
La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées ambitionne d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2040 par la définition d’une 
stratégie dont les leviers opérationnels sont le Plan Climat Air Energie Territoire et le Plan Biodiversité, respectivement adoptés en 2018 et en 2021.

Ce second plan stratégique s’inscrit dans une démarche initiée sur l’agglomération en 2014 par l’inventaire de la Trame verte et bleue 
du territoire en partenariat avec le CEN Nouvelle-Aquitaine et la LPO. Depuis 2019, cette trame est protégée par le Plan Local d’Urbanisme  
intercommunal et sa connaissance a permis de réduire de 50% les surfaces ouvertes à l’urbanisation et de reclasser 1300 ha de terrains  
constructibles en zones agricoles et naturelles. Deux années de travail avec une quarantaine de partenaires ont abouti à la construction du plan 
opérationnel « Plan biodiversité » qui s’articule autour de 3 axes : 

→→ Préserver, restaurer, valoriser la biodiversité du territoire par le recours aux solutions fondées sur la nature 

→→ Favoriser la cohérence et les coopérations sur le territoire 

→→ Connaître, éduquer, former

La démarche d’élaboration du plan biodiversité a permis la constitution d’un réseau de partenaires locaux, associés à sa mise en œuvre, son  
suivi et son évaluation.
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Département
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Carte d’identité de la collectivité

Superficie du territoire : 343 km2 

Nombre d’habitants : 162 000

31 communes dans l’agglomération 

Espaces protégés :  

→→ Espaces Naturels Sensibles : Forêt de Bastard, Saligue 
de Siros, Marnière de Gan, Etang d’Uzein, Zones humides de 
l’Ousse des Bois, Côteaux secs de Las Hies

→→ Natura 2000 : Gave de Pau, Sites du CEN Nouvelle-
Aquitaine, Forêt domaniale de l’Office National de forêts 
(également ENS)
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La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées a été reconnue pour les actions suivantes : 

→→ Animer un réseau local des acteurs de la biodiversité
Objectifs : favoriser le partage d’information et d’expérience pour encourager les synergies entre acteurs ; veiller à l’articulation des démarches 
existantes ou en projet, faciliter l’émergence de nouveaux projets ; se doter d’un dispositif d’évaluation partagée du Plan Biodiversité.

→→ Renforcer le dispositif local d’accompagnement des communes
Objectifs : favoriser la cohérence des politiques publiques ; renforcer l’implication des communes dans la stratégie biodiversité de la collectivité ; 
faire émerger de nouvelles actions et accompagner les communes dans leurs projets. 

→→ Réaliser un inventaire des zones humides
Objectifs : anticiper les impacts des aménagements ; définir une stratégique de leur protection et de leur restauration ; valoriser leurs fonctions 
naturelles ; communiquer et sensibiliser sur l’intérêt de leur protection.

→→ Favoriser la préservation des vieilles forêts du territoire
Objectifs : expérimenter la validité et l’opérationnalité d’une convention de partenariat entre un conservatoire d’espace naturel et un syndicat 
forestier ; expérimenter le déploiement de l’outil ORE. 

→→ Résorber une rupture de continuité par l’aménagement d’un écoduc à Billère 
Objectifs : rétablir une connectivité fonctionnelle entre le Lanot de Castet et le bois du Lacaoü ; aboutir à une opération reproductible dans un 
contexte urbain contraint et en recyclant un ouvrage d’art existant. 

→ → Désimperméabiliser des cours d’école 
Objectifs : augmenter le coefficient de pleine terre des cours ; végétaliser ces espaces gagnés sur le minéral et créer des coins de nature à la  
faveur de chaque projet ; faire de ces coins de nature des supports pédagogiques.

→→ Élaborer un plan Canopée à l’horizon 2025
Objectifs : préserver et valoriser le patrimoine arboré ; développer massivement de l’arbre en contexte urbain comme facteur d’adaptation au 
changement climatique.
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