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Votre collectivité en quelques points
A. PRÉAMBULE
Votre collectivité présente-t-elle un projet groupé au nom d’autres collectivités ?
Rappel : pour les projets groupés, il est nécessaire de prévoir une présentation et un état des lieux (Donc un
questionnaire complet) pour chaque collectivité.
Oui

Non

Si oui, au nom de quelle.s collectivité.s ?

B. PRÉSENTATION DE VOTRE COLLECTIVITÉ
Nom de votre collectivité :
Nom du/de la Président(e) ou du maire :
Code INSEE :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Votre collectivité est :
Une commune
Une communauté de communes
Une communauté d’agglomération
Une communauté urbaine
Une métropole
Si vous êtes une commune, quel est votre EPCI de rattachement ?

Si vous êtes une intercommunalité, combien de communes se trouvent sur votre territoire ?
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C. QUI PORTE LA CANDIDATURE TEN AU SEIN DE VOTRE COLLECTIVITÉ ?
Élu(e) principalement en charge de la biodiversité :
Nom et délégation :

Coordonnées (téléphone et courriel) :
Agent en charge du pilotage de la candidature :
Nom, fonction et direction de rattachement :

Coordonnées (téléphone et courriel) :

D. BRÈVE PRÉSENTATION DE VOTRE TERRITOIRE
Population :

habitants

Superficie :

km2

Répartition d’occupation des sols (part de la superficie totale), pour vous aider à répondre à cette question,
/
n’hésitez pas à consulter les sites accessibles grâce aux 2 suivants :
- % artificialisé :

% ou

ha

- % agricole :

% ou

ha

- % forêts et milieux semi-naturels :

% ou

ha

- % milieu montagnard :

% ou

ha

- % eau :

% ou

ha

Linéaire de littoral :
Nombre d’espaces verts publics1

km
Dont :

Quels sont les bassins versants qui concernent votre territoire ?

1

Tout espace vert appartenant à une collectivité et ouvert au public.
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géré.s par votre collectivité

E. POLITIQUES PUBLIQUES
Quelles compétences de votre collectivité sont concernées par les enjeux de préservation, restauration et
valorisation de la biodiversité :

Votre collectivité a-t-elle défini un/des plan.s ou stratégie.s en faveur de la biodiversité ?
Oui

Non

Si « oui », précisez (et/ou joignez au dossier de candidature) l’/les élément.s concerné.s :

Si « non », seriez-vous intéressé par l’élaboration d’une stratégie en faveur de la biodiversité sur votre territoire au
cours de votre reconnaissance TEN (avec l’accompagnement du Collectif régional et de ses partenaires) ?
Oui

Non

F. SI VOUS DEVIEZ PORTER UN REGARD SUR VOTRE TERRITOIRE…
Comment qualifieriez-vous votre territoire ? (Plaine et Coteaux/ piémont/ montagne/ littoral…, Plutôt
urbain / péri-urbain / rural…)

Quels sont les éléments notables de votre territoire en matière de biodiversité ?

Quelles sont les principales pressions qui s’exercent sur la biodiversité et quelles en sont les causes ?
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G. ESPACES PROTÉGÉS
Votre collectivité fait-elle partie :
D’un Parc National ?
D’un Parc Naturel Régional ?
D’une Réserve de biosphère ?
Est-elle riveraine d’un Parc naturel marin ?
Précisez le.s.quel.le.s (nom du/des site.s) et les éventuels engagements de votre collectivité dans le cadre de la charte
du site et/ou de son plan de gestion :

Votre collectivité comprend-elle des espaces naturels protégés ?
Natura 2000
APPB Arrêté de protection de biotope
ENS Espace Naturel Sensible
RNR Réserve Naturelle Régionale
RNN Réserve Naturelle Nationale
Site géré par le Conservatoire d’espaces naturels
Autres (Site classé, site Ramsar, Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage, Réserves
Biologiques, site sous responsabilité d’un Conservatoire du Littoral ou d’un Conservatoire d’Espace
Naturel…)
Aucun
Précisez :

Votre territoire est-il concerné par des mesures compensatoires liées à des atteintes à la biodiversité dans
le cadre de projets soumis à l’application de la séquence « Éviter-Réduire-Compenser » ?
Oui

Non

Oui

Non

Si « Oui », en êtes-vous à l’origine :

Précisez :
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Axe 1 – S’organiser et établir des partenariats
Votre collectivité prend-elle en compte la biodiversité de manière transversale au sein de ses différents
services ?
Réalisé R

En cours C

En projet P

Non N

Non, mais cela m’intéresse I

Précisez votre réponse :

Votre collectivité propose-t-elle un accès à des formations pour une montée en compétence de ses agents
sur le sujet de la biodiversité ?
Réalisé R

En cours C

En projet P

Non N

Non, mais cela m’intéresse I

Précisez votre réponse :

Votre collectivité prend-elle en compte la biodiversité dans les politiques qu’elle mène ?
Réalisé R
R

C

P

En cours C
N

En projet P

Non N

I
Plan, stratégie ou schéma biodiversité
Agenda 21/Agenda 2030
Documents d’urbanisme : SCOT, PLUI, PLU, etc.
Plan climat air énergie territorial
Plan de déplacement urbain
Autres. Précisez :
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Non, mais cela m’intéresse I

Votre collectivité prend-elle en compte la biodiversité dans ses politiques sociales ?
Réalisé R
R

C

P

En cours C
N

En projet P

Non N

Non, mais cela m’intéresse I

I
Sorties nature, actions de sensibilisation proposées par le CCAS
Jardins partagés, jardins familiaux
Recours à des associations d’insertion (entretien, génie écologique, chantiers
verts…)
Renforcement des espaces verts dans les quartiers d’habitats sociaux, collectifs…
Autres. Précisez :

Votre collectivité associe-t-elle d’autres acteurs pour l’identification et la mise en œuvre de démarches
de préservation et de restauration de la biodiversité, de lutte contre les atteintes à la biodiversité ? ²
Réalisé R
R

C

P

En cours C
N

En projet P

Non N

Non, mais cela m’intéresse I

I
Collectivités voisines et autres collectivités (communes, intercommunalités,
syndicats mixtes, Départements…)
Associations naturalistes et/ou de protection de l’environnement
Agriculteurs
Syndicat de bassin versant
Habitants / public scolaire
Chercheurs
Bureaux d’études spécialisés en écologie
Entreprises
Organismes fonciers de type SAFER / EPF (par convention par exemple)
Centre de sauvegarde de la faune sauvage
Autres. Précisez :

Si « oui » ou si vous y portez un intérêt, précisez le nom des acteurs concernés ou potentiels :

Il peut s’agir de projet de conservation, d’aménagement en faveur de la biodiversité (préservation d’habitats, pose de nichoirs…) ;
dans le cadre de l’élaboration de documents d’urbanisme ou de stratégies en faveur de la biodiversité ; ou de la prise en compte de
la biodiversité dans le cadre de projets d’aménagement ou d’équipement.
2
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Axe 2 – Maintenir et restaurer les espaces naturels et
les continuités écologiques
A. MAINTENIR ET RESTAURER LES ESPACES NATURELS
Votre collectivité intervient-elle dans la gestion des espaces naturels ?
Réalisé R

En cours C

En projet P

Non N

Non, mais cela m’intéresse I

Si « oui » ou si vous y portez un intérêt, précisez votre réponse :
En régie
Par délégation auprès d’un opérateur spécialisé (association, conservatoire d’espaces naturels,
syndicats de rivière, entreprises, etc.)
Autres. Précisez :

Votre collectivité a-t-elle mis en place des mesures de restauration/renaturation d’espaces naturels ?
Réalisé R
R

C

P

En cours C
N

En projet P

Non N

Non, mais cela m’intéresse I

I
Restauration de milieux humides (reconnexion aux cours d’eau adjacents,
suppression de drainage, suppression d’étangs
, entretien de l’ouverture des
milieux par des techniques douces (ex. éco-pâturage), etc.)
Restauration d’habitats marins (vaseux, sableux, rocheux) avec l’approche
« fonctionnalité »
Restauration d’habitats littoraux (roselières, cordons dunaires…)
Restauration de cours d’eau (création de berges en pentes douces, réouverture
d’un cours d’eau, création de méandres, installation de zones refuges pour la faune
aquatique, restauration de ripisylves, etc.)
Restauration de mare
Gestion de zones d’expansion de crues
Renaturation/restauration de zones bocagères
Restauration et entretien d’une mosaïque de paysages milieux ouverts/milieux
fermés (bénéfice pour la biodiversité et lutte contre l’impact des incendies)
Restauration de milieux terrestres (landes, forêts, prairies sèches, etc.)
Préservation de milieux terrestres tels que les vieilles forêts
Autres. Précisez :
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Votre collectivité contribue-t-elle à la gestion des populations d’espèces végétales ou animales exotiques
envahissantes ? 3
Réalisé R

En cours C

En projet P

Non N

Non, mais cela m’intéresse I

Précisez votre réponse (espèces et modalités de gestion) :

B. PRÉSERVER ET RESTAURER LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
Votre collectivité met-elle en place des mesures de préservation des continuités écologiques dans les
documents d’urbanisme qui s’appliquent à son territoire (SCoT, PLUi, PLU) ?
Réalisé R
R

C

P

En cours C
N

En projet P

Non N

Non, mais cela m’intéresse I

I
Délimitation locale des réservoirs de biodiversité
Délimitation locale de la trame verte et bleue sur le plan de zonage
Délimitation des menaces et obstacles perturbant la fonctionnalité des continuités
écologiques (infrastructures linéaires de transport, obstacles aux cours d’eau…)
Orientations d’aménagement et de programmation spécifique à la biodiversité, la
nature en ville, la trame verte et bleue
Protection des milieux aquatiques et des zones humides
Définition d’une sous-trame boisée voire d’une sous-trame vieux arbres
Classement EBC (Espace Boisé Classé) et alignement d’arbres
Classement d’arbres remarquables et/ou exceptionnels
Emplacements réservés pour la création d’espaces verts ou continuités
écologiques
Mise en place d’un plan de gestion bocager
Intégration d’un coefficient de biotope par surface (CBS)
Intégration d’objectifs chiffrés de maîtrise ou de réduction de l’artificialisation des
sols
Préconisation de plantations d’essences végétales adaptées aux conditions locales
Intégration, dans les documents, d’un volet littoral (si pertinent au regard des
caractéristiques du territoire) prenant en compte l’identification des zones de
connexion écologique (ex : intégration des DOCOB Natura 2000 et des SAGE dans
les démarches de planification)
Autres. Précisez :

Espèce introduite par l’Homme en dehors de son aire de répartition naturelle (volontairement ou fortuitement) et dont
l’implantation et la propagation menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques
et/ou économiques et/ou sanitaires négatives (source : Centre de ressources espèces exotiques envahissantes).
3
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Votre collectivité met-elle en place des actions concrètes de préservation ou de restauration de la trame
verte et bleue ?
Réalisé R
R

C

P

En cours C
N

En projet P

Non N

Non, mais cela m’intéresse I

I
Plantation de haies en milieu ouvert ou semi-ouvert
Plantation de strates végétales complètes et connectées (herbacées, arbustives,
arborées)
Connexion d’espaces verts urbains entre eux et avec les espaces de nature
environnants
Mise en place de passages à faune
Suppression de seuils en rivière
Mise en place de passes à poissons
Renaturation de berges, restauration de ripisylves et zones humides
Reméandrage de cours d’eau
Réouverture de cours d’eau busés
Reconnexion d’annexes hydrauliques (bras secondaires…)
Autres. Précisez :

Votre collectivité met-elle en œuvre des actions de préservation ou de restauration de la trame noire en
réduisant la pollution lumineuse ?
/
/
/
Réalisé R
R

C

P

En cours C
N

En projet P

Non N

Non, mais cela m’intéresse I

I
Labellisation « Villes et villages étoilés »
Extinction de l’éclairage sur tout ou partie de l’espace public
Limitation des temps d’allumage de l’éclairage public
Modulation des niveaux d’éclairement
Installation de système d’éclairage par détection de mouvements
Modification de l’orientation de l’éclairement (vers le sol et plus ciblé)
Utilisation de lampes aux températures de couleurs préservant la santé humaine
et la biodiversité
Autres. Précisez :
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Votre collectivité est-elle concernée par un Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ?
Oui

Non

Si « oui », lequel ?

Votre collectivité a-t-elle mis en œuvre des mesures de préservation ou de gestion de la ressource en eau ?
Réalisé R
R

C

P

En cours C
N

En projet P

Non N

Non, mais cela m’intéresse I

I
Récupération d’eau de pluie (réseaux de noue, jardins de pluies, bassins
d’infiltration végétalisés, bassins d’orage, réseau de zones humides, réutilisation
des eaux usées…)
Gestion alternative des eaux usées par phyto-épuration (zones de rejet végétalisées
(ZRV) améliorées telles que les zones Libellule )
Économie d’eau (arrosage, consommation d’eau dans les bâtiments de la
collectivité…)
Plantation sur les berges
Sensibilisation des agriculteurs sur l’utilisation de pesticides ou d’intrants à
proximité des cours d’eau
Aménagement de points d’abreuvement
Autres. Précisez :

Votre collectivité est-elle engagée dans le programme régional RE-SOURCES
qualité de l’eau dans les bassins d’alimentation de captage pour l’eau potable ?
Réalisé R

En cours C

En projet P

Précisez votre réponse :
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Non N

pour la reconquête de la
Non, mais cela m’intéresse I

Axe 3 – Intégrer la biodiversité dans l’aménagement
A. LIMITER L’ARTIFICIALISATION DES SOLS ET PRÉSERVER DES SOLS VIVANTS
Votre collectivité utilise-t-elle des outils fonciers pour maîtriser l’artificialisation4 et/ou préserver les sols
vivants et la biodiversité ?
Aucun
Droit de préemption urbain (DPU)
Droit de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles (ENS), par délégation du Conseil
Départemental
Zone Agricole Protégée (ZAP)
Protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN)
Mesures dans le PLU (ex : priorisation de la densification des espaces urbanisés existants, zonage
pluvial)
Contrat Obligation Réelle Environnementale (ORE)
Autres (baux ruraux, prêt à usage…). Précisez :

Votre collectivité a-t-elle recours à une expertise extérieure (SAFER, EPF, autre) ? Précisez :

Votre collectivité propose-t-elle des aides financières et/ou met-elle en œuvre des opérations concrètes
pour limiter l’érosion des sols (exemples : sensibilisation des agriculteurs aux changements de pratiques
culturales, plantation de haies sur le domaine public...) ?
Réalisé R

En cours C

En projet P

Non N

Non, mais cela m’intéresse I

Si « oui », indiquez lesquelles :

Traduisant la perte de fonction naturelle d’un sol, l’artificialisation est liée à l’urbanisation, et aux différents usages des espaces
agricoles et naturelles par les humains.
4
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Votre collectivité met-elle en œuvre des actions visant à améliorer la perméabilité des sols et les
préserver ?
Réalisé R
R

C

P

En cours C
N

En projet P

Non N

Non, mais cela m’intéresse I

I
Préservation des zones d’infiltration de l’eau (zones humides, infiltration à la
parcelle…)
Création de nouvelles zones d’infiltration de l’eau (jardins de pluies, noues
paysagères…)
Requalification de friche urbaine en espace de nature
Création de parkings perméables
Végétalisation des parkings existants
Végétalisation des bassins de rétention des eaux pluviales
Végétalisation des pieds d’arbres
Végétalisation des interstices
Autres. Précisez :

Votre collectivité met-elle en œuvre des actions visant à préserver la biodiversité des sols
(désartificialisation des sols perméables, qualité des sols…) ?
Réalisé R
R

C

P

En cours C
N

En projet P

Non N

Non, mais cela m’intéresse I

I
Dépollution des sols
Désimperméabilisation (exemples : désimperméabilisation de cours
d’établissements scolaires, de parcelles de trottoir…)
Arrêt de l’utilisation du sel de déneigement, à l’exception des portions de routes
dangereuses
Arrêt de l’usage de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts
Reconstruction des sols (profond, organisé en horizons, …)
Soutien aux pratiques agro-écologiques de conservation des sols
Soutien aux pratiques agro-écologiques réduisant l’utilisation d’intrants
Label « territoire bio engagé »
Valorisation du label éco-épandage (pour lutter contre le tassement des sols)
Soutien aux pratiques sylvicoles durables et multifonctionnelles
Autres. Précisez :
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B. INTÉGRER LA NATURE « EN VILLE »
Votre collectivité met-elle en œuvre des mesures en faveur de la biodiversité dans la gestion de ses espaces
verts ?
Réalisé R
R

C

P

En cours C
N

En projet P

Non N

Non, mais cela m’intéresse I

I
Labellisation « Eco-Jardin »
Labellisation « EVE – Espace Végétal Écologique »
Labellisation « APIcité »
Agrémentation Refuge LPO Collectivité
Labellisation « Terre Saine »
Signataire de la Charte d’entretien +NATURE
Gestion différenciée / fauche tardive
Paillage des espaces verts
Jachères fleuries
Suppression de l’utilisation de produits phytosanitaires dans tous les espaces y
compris le cimetière et les terrains de sports
Utilisation d’engrais verts
Utilisation d’essences végétales adaptées aux conditions locales (météorologiques,
pédologiques, etc.). Exemple : approvisionnement auprès de marques telles que
« Végétal local »
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
Fleurissement avec des plantes vivaces
Enherbement spontané des surfaces stabilisées, des cheminements et des pieds
d’arbres
Plantation de plantes mellifères / création de spirales aromatiques
Gestion par écopâturage/pastoralisme
Présence d’îlots «sauvages»
Création et signalisation de zones de tranquillité pour la faune
Création de micro-milieux (mares, zones humides, prairies, murets de pierres
sèches, hôtels à abeilles sauvages, sols nus spécialement dédiés à la nidification
d’abeilles solitaires…)
Préservation de vieux arbres à cavités et arbres morts sur pied
Maintien de la laisse de mer sur le littoral
Abris pour la faune (nichoirs, hôtels à insectes, abris à hérissons…)
Autres. Précisez :
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Votre collectivité met-elle en place des actions en faveur de la biodiversité dans ses projets d’aménagement
et/ou de construction ?
Réalisé R
R

C

P

En cours C
N

En projet P

Non N

Non, mais cela m’intéresse I

I
Identification et préservation des habitats d’espèces en zone urbaine (ex : nids
d’hirondelles…)
Maintien et intégration des structures végétales remarquables dans le projet
(haies fonctionnelles, arbres, etc.)
Labellisation des quartiers (ex : Ecoquartier
)
Cartographie de micro-corridors écologiques à l’échelle du quartier
Création de micro-forêts urbaines
Action sur l’éclairage
Labellisation des bâtiments (ex : Effinature , Biodiversity
)
Végétalisation des bâtiments (toitures et/ou façades)
Intégration d’éléments d’accueil et de protection d’espèces (nichoirs, hôtels à
insectes, etc.)
Action sur l’orientation des vitrages (diminution du risque de collision de oiseaux)
Réduction des obstacles aux déplacements (ex : clôtures impénétrables)
Action sur l’éclairage
Permettre la végétalisation (spontanée ou citoyenne) des interstices/pieds de
mur/pieds d’arbres
Suppression des berges de cours d’eau bétonnées et restauration de ripisylves et
des espaces de liberté du cours d’eau
Restauration de cordons dunaires
Autres. Précisez :
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Axe 4 – Connaître et mobiliser autour de la biodiversité
A. CONNAÎTRE
Votre collectivité est-elle adhérente au système d’information sur la nature et les paysages (SINP) de
Nouvelle-Aquitaine ?
/
/
Réalisé R

En cours C

En projet P

Non N

Non, mais cela m’intéresse I

Précisez votre réponse :

Votre collectivité réalise-t-elle des diagnostics écologiques sur son territoire ?
Réalisé R
R

C

P

En cours C
N

En projet P

Non N

Non, mais cela m’intéresse I

I
Cartographie des habitats naturels
Réalisation d’un Atlas de la Biodiversité Communal (ABC)
Études faune-flore
Études pédologiques
Inventaire de zones humides
Inventaire des sites à renaturer ou à restaurer
Cartographie des espèces exotiques envahissantes animales et végétales
Études des zones vulnérables au changement climatique
Autres. Précisez :

Votre territoire accueille-t-il des espèces protégées et/ou menacées d’extinction
Oui

Non

Si « oui », quelles sont les espèces concernées et leur statut ?
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?

Votre collectivité dispose-t-elle de programme(s) de protection d’habitats naturels, d’espèces protégées
ou menacées, ou d’espèces d’indicatrices au fonctionnement écologiques des milieux (par ex – protection
des chiroptères ou des nids d’hirondelle, poissons migrateurs, pollinisateurs sauvages) ?
Réalisé R

En cours C

En projet P

Non N

Non, mais cela m’intéresse I

Si « oui » ou si vous y portez un intérêt, précisez les espèces ou les groupes d’espèces concernées ou éventuels :

Un suivi scientifique est-il opéré sur ces espèces ou groupes d’espèces ?
Oui

Non

Si « oui », par qui est-il réalisé ?

Votre collectivité réalise-t-elle des cartographies des trames vertes, bleues, noires et des sols à l’échelle
de son territoire ?
Réalisé R

En cours C

En projet P

Non N

Non, mais cela m’intéresse I

Précisez votre réponse :

Votre collectivité met-elle en œuvre des programmes de suivis ou d’observations naturalistes impliquant
ses agents dans ses espaces verts ou espaces naturels ?
Réalisé R
R

C

P

En cours C
N

En projet P

Non N

I
Protocole papillon gestionnaire (PROPAGE)
Florilèges-prairies urbaines
Observatoire participatif des vers de terre (OPVT)
Suivi temporel des libellules (STELI)
POPReptile
POPAmphibien
Autres. Précisez :
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Non, mais cela m’intéresse I

Votre collectivité met-elle en place des démarches participatives de collecte de données naturalistes
auprès des citoyens ?
Réalisé R
R

C

P

En cours C
N

En projet P

Non N

Non, mais cela m’intéresse I

I
Observatoire de la biodiversité des forêts
Observatoire des saisons
Sauvages de ma Rue
sTREEts – Suivi des pieds d’arbres de ma rue
Lichen Go !
Observatoire des Messicoles
Suivi photographique des insectes pollinisateurs (SPIPOLL)
Observatoire des Bourdons
Oiseaux des jardins
BirdLab
Opération papillons
Opération Escargots
Mission Hérisson
Un dragon dans mon jardin
Observatoire des vers luisants et des lucioles (OVL)
Observatoire du littoral (BioLit)
Plages vivantes
Autres. Précisez :

B. PARTAGER LA CONNAISSANCE POUR MOBILISER LES ACTEURS
Votre collectivité informe-t-elle ses habitants de ses engagements en faveur de la biodiversité ?
Réalisé R
R

C

P

En cours C
N

En projet P

Non N

Non, mais cela m’intéresse I

I
Espace dédié à la biodiversité sur le site internet de votre collectivité
Mise à disposition de brochures et documents d’information sur la biodiversité
dans les locaux de votre collectivité
Reportage régulier dans les journaux de votre collectivité
Publication régulière de communiqués de presse sur les actions en faveur de la
biodiversité
Création et publication de brochures
Panneaux pédagogiques sur sites
Lieu permanent de sensibilisation (maison de la nature …)
Conférences sur la protection de l’environnement
Mise en valeur d’acteurs locaux de la protection de la biodiversité (associations,
agriculteurs…)
Autres. Précisez :
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Votre collectivité participe-t-elle ou organise-t-elle des manifestations autour de la biodiversité ?
Réalisé R
R

C

P

En cours C
N

En projet P

Non N

Non, mais cela m’intéresse I

I
Journée mondiale des zones humides
Fête des mares
Journées internationales des océans
ou de la montagne
Fête de la Nature
Concours municipaux (concours photographiques, jardins écologiques, etc.)
Rendez-vous de la Biodiversité
Semaine de rivières
48H Nature
Assises Régionales de la Biodiversité
Relai d’informations (par ex – « Bienvenue dans mon jardin au naturel » )
Autres. Précisez :

Votre collectivité propose-t-elle des actions de préservation de milieux naturels et/ou de la biodiversité
auprès des citoyens et des acteurs socio-économiques locaux ?
Réalisé R
R

C

P

En cours C
N

En projet P

Non N

Non, mais cela m’intéresse I

I
Organisation de chantiers participatifs
Opérations de préservation/restauration d’un milieu naturel
Association des citoyens au sein du conseil local de la biodiversité
Réalisation d’hôtels à insectes, pose de nichoirs
Journée de ramassage de déchets, etc.
Budget participatif sur des questions relatives à la biodiversité
Végétalisation citoyenne des espaces urbains publics (trottoirs, plantations d’arbre
– par ex. « Une naissance, un arbre »)
Autres. Précisez :

Votre collectivité a-t-elle mis en place des actions d’éducation à l’environnement et en particulier à la
biodiversité auprès des scolaires (par exemple lors des temps périscolaires, dans les centres de loisirs ou
lors de séjours à thème, etc.) ?
Réalisé R

En cours C

En projet P

Précisez votre réponse :
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Non N

Non, mais cela m’intéresse I

C. ALLIER BIODIVERSITÉ ET ACTIVITÉS LOCALES
Votre collectivité a-t-elle mis en place des actions concrètes de valorisation des services rendus par la
biodiversité : met-elle en avant le paysage, les usages récréatifs, l’usage alimentaire, la lutte contre le
changement climatique, la lutte contre l’érosion, la prévention des risques inondation et sécheresse, etc.,
auxquels contribue la biodiversité localement ?
Réalisé R

En cours C

En projet P

Non N

Non, mais cela m’intéresse I

Précisez votre réponse :

Votre collectivité facilite-t-elle les actions des acteurs locaux (citoyens et acteurs socio-économiques)
pour la préservation de la biodiversité à l’échelle du territoire ?
Réalisé R
R

C

P

En cours C
N

En projet P

Non N

Non, mais cela m’intéresse I

I
Aide logistique (ex : prêt de locaux ou de matériel)
Mise à disposition d’agents
Subventions auprès d’acteurs locaux (ex : agriculteurs souhaitant s’engager dans le
programme « Des Terres et des Ailes» de la LPO)
Relais d’informations (ex : « Ports propres » )
Autres. Précisez :

Votre collectivité met-elle en avant les actions en faveur de la biodiversité, portées par d’autres acteurs du
territoire (habitants, agriculteurs, entreprises, usagers du territoire, etc.) ?
Réalisé R

En cours C

En projet P

Précisez votre réponse :
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Non N

Non, mais cela m’intéresse I

Votre collectivité a-t-elle développé une offre d’écotourisme sur son territoire ?
Réalisé R

En cours C

En projet P

Non N

Non, mais cela m’intéresse I

Précisez votre réponse :

Votre collectivité soutient-elle le développement du circuit-court alimentaire ?
Réalisé R
R

C

P

En cours C
N

En projet P

Non N

Non, mais cela m’intéresse I

I
Cantine scolaire
Restauration collective interne
Gestion ou implantation de parcelles de maraîchage sur des priorités foncières de
la collectivité ou via de l’acquisition foncière
Soutien aux AMAP
Autres. Précisez :

Votre collectivité soutient-elle l’installation d’exploitation agricoles, sylvicoles ou halieutiques
respectueuses de l’environnement (agriculture biologique ou agriculture à haute qualité environnementale
(…), agroforesterie, pêche durable…) ?
Réalisé R

En cours C

En projet P

Précisez votre réponse :
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Non N

Non, mais cela m’intéresse I

Votre candidature TEN
L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 28 septembre 2022.
Pour vous porter candidat au dispositif « Territoires engagés pour la nature », vous devez nous retourner par
mail :

▶
▶

Ce questionnaire de candidature dûment rempli ;

Un plan d’actions, comportant entre 3 et 8 actions concrètes que vous vous engagez à mettre en
œuvre dans les 3 années à venir. Vous pouvez dupliquer la fiche-action et la renommer selon le modèle
suivant : NOM COLLECTIVITE_FA_NUMERO ;

▶ Une délibération de la collectivité, faisant état de la volonté des élus de se porter candidat au
dispositif « territoire engagé pour la nature », et précisant les actions présentées ;
▶ Toute annexe que vous jugerez utile pour illustrer la politique de votre collectivité (plan ou stratégie
en lien avec la biodiversité, convention avec des partenaires, etc.), ou les actions présentées (photo, carte,
devis, etc.).
NB : pour accompagner votre projet, une (et une seule) des actions présentées devra être consacrée à la
sensibilisation, la formation et/ou l’éducation à l’environnement.
Vous pouvez à tout moment solliciter l’ARB Nouvelle-Aquitaine pour vous accompagner dans l’élaboration
de votre plan d’actions. Toutefois, nous vous recommandons de prendre contact dès le début de votre
démarche afin d’orienter au mieux votre candidature.

Laure HUGUENARD / Nicolas LIGNIE
Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine
Tel. : 05 49 49 71 18
Mail : ten@arb-na.fr
https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/agir/candidatez-pour-devenir-un-territoire-engage-pour-la-nature-en-nouvelle-aquitaine/
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