
Territoires engagés pour la Biodiversité

Les grands principes du dispositif



Cliquez pour éditer le format du texte-

titreTITRE DE LA 

PRÉSENTATION 

Ad fac obus. Habunt, supienatem ompotima, comnove rmisulistra? Nam iacto

in tam facte mantia notiuscia ocuppl. Graedo, porem oret, sit. Ovidetia tus.

Maris, C. Se crum peret, periocc huiurni hilibus nonsulica; hos factus, Catiam

los ces bonvo, quam locupere, ducibuncesid inesimis; ne essultum hinatus o

hoccis meis fatquam sulostr averatorei se patim patus. Catum acta, que nos

consisqui inat iam alicaequius fuidem audam averuratum auscio, verentis fui

poponossena, mentem publis, confint? Nostam eto venatui conteba tiliceria L.

Ernina interris etrissimore, qui fordient.

Caut L. Senatre mneque mor utem ficibul vivescerors horum ad in sultuit?

Tam Romnequis. Verem occhuctam. Adhui ciaciemo tu cus Ad consulvid forecte,

nocae, sede auresimius et? Etrarisque eo, abus consulem nostrissat,

Cliquez pour éditer le format du texte-

titreTITRE DE LA 

PRÉSENTATION 

Objectifs et Enjeux de l’initiative 

OBJECTIFS :
• donner une visibilité plus grande et une reconnaissance aux territoires de niveau 

infra-départemental qui intègrent les enjeux liés à la biodiversité
… et ceci quel que soit leur niveau initial de prise en compte des enjeux biodiversité : 
c’est la démarche progrès qui est recherchée !
• soutenir et amplifier les dynamiques à l’œuvre dans ces territoires 
• engager durablement et efficacement les collectivités en faveur de la Biodiversité. 

ENJEUX  :
• Favoriser la mise en cohérence des différentes politiques et outils liés à la 

préservation, gestion et au suivi de la biodiversité et de l’eau.
• Faciliter l’articulation entre les échelles nationales / régionales / locales
• Favoriser  la complémentaire des financements biodiversité
• Mobiliser et fédérer les acteurs  de la biodiversité
• Favoriser l’adhésion de tous à la SNB 
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Ad fac obus. Habunt, supienatem ompotima, comnove rmisulistra? Nam iacto

in tam facte mantia notiuscia ocuppl. Graedo, porem oret, sit. Ovidetia tus.

Maris, C. Se crum peret, periocc huiurni hilibus nonsulica; hos factus, Catiam

los ces bonvo, quam locupere, ducibuncesid inesimis; ne essultum hinatus o

hoccis meis fatquam sulostr averatorei se patim patus. Catum acta, que nos

consisqui inat iam alicaequius fuidem audam averuratum auscio, verentis fui

poponossena, mentem publis, confint? Nostam eto venatui conteba tiliceria L.

Ernina interris etrissimore, qui fordient.

Caut L. Senatre mneque mor utem ficibul vivescerors horum ad in sultuit?

Tam Romnequis. Verem occhuctam. Adhui ciaciemo tu cus Ad consulvid forecte,

nocae, sede auresimius et? Etrarisque eo, abus consulem nostrissat,
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Objectifs et Enjeux de l’initiative 

L’initiative « TERRITOIRES ENGAGES POUR LA BIODIVERSITE » repose sur 4 
volets complémentaires :

1. Appui à l’émergence de projets

2. Labellisation des collectivités locales qui s’engagent en faveur de la 
biodiversité

3. Financement d’actions

4. Animation, suivi et diffusion des bonnes pratiques dans l’ensemble des 
territoires
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Ad fac obus. Habunt, supienatem ompotima, comnove rmisulistra? Nam iacto

in tam facte mantia notiuscia ocuppl. Graedo, porem oret, sit. Ovidetia tus.

Maris, C. Se crum peret, periocc huiurni hilibus nonsulica; hos factus, Catiam

los ces bonvo, quam locupere, ducibuncesid inesimis; ne essultum hinatus o

hoccis meis fatquam sulostr averatorei se patim patus. Catum acta, que nos

consisqui inat iam alicaequius fuidem audam averuratum auscio, verentis fui

poponossena, mentem publis, confint? Nostam eto venatui conteba tiliceria L.

Ernina interris etrissimore, qui fordient.

Caut L. Senatre mneque mor utem ficibul vivescerors horum ad in sultuit?

Tam Romnequis. Verem occhuctam. Adhui ciaciemo tu cus Ad consulvid forecte,

nocae, sede auresimius et? Etrarisque eo, abus consulem nostrissat,
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+

COPIL : 
AFB; MTES, RDF, 1 
AE, 1Région, 1DR 

AFB, 1 département

COPAR
: PNR, 

CEREMA, 

UNCPIE , ..  

Personnalités 

qualifiées  : 
Membres du CNB 

FRB, membres du 

CST de CFB

Jury
Mobilise 

Conseil

Dispositif 
National 

transitoire 

NIVEAU NATIONAL
CNB 

Rapporte

Cohérence 
Interrégionale
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Ad fac obus. Habunt, supienatem ompotima, comnove rmisulistra? Nam iacto

in tam facte mantia notiuscia ocuppl. Graedo, porem oret, sit. Ovidetia tus.

Maris, C. Se crum peret, periocc huiurni hilibus nonsulica; hos factus, Catiam

los ces bonvo, quam locupere, ducibuncesid inesimis; ne essultum hinatus o

hoccis meis fatquam sulostr averatorei se patim patus. Catum acta, que nos

consisqui inat iam alicaequius fuidem audam averuratum auscio, verentis fui

poponossena, mentem publis, confint? Nostam eto venatui conteba tiliceria L.

Ernina interris etrissimore, qui fordient.

Caut L. Senatre mneque mor utem ficibul vivescerors horum ad in sultuit?

Tam Romnequis. Verem occhuctam. Adhui ciaciemo tu cus Ad consulvid forecte,

nocae, sede auresimius et? Etrarisque eo, abus consulem nostrissat,
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Les outils pour l’organisation de l’initiative : 

 La plateforme  de recueil des initiatives 

 Un référentiel  :  le questionnaire « Capitale Française pour la Biodiversité » pour guider la 
structuration des projets de territoires

 Une grille de critères  pour évaluer les projets au regard des objectifs de la Stratégie 
Nationale de la Biodiversité.

 Une qualification  « Territoires (engagé) pour la Biodiversité »

Les Outils communs
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Ad fac obus. Habunt, supienatem ompotima, comnove rmisulistra? Nam iacto

in tam facte mantia notiuscia ocuppl. Graedo, porem oret, sit. Ovidetia tus.

Maris, C. Se crum peret, periocc huiurni hilibus nonsulica; hos factus, Catiam

los ces bonvo, quam locupere, ducibuncesid inesimis; ne essultum hinatus o

hoccis meis fatquam sulostr averatorei se patim patus. Catum acta, que nos

consisqui inat iam alicaequius fuidem audam averuratum auscio, verentis fui

poponossena, mentem publis, confint? Nostam eto venatui conteba tiliceria L.

Ernina interris etrissimore, qui fordient.

Caut L. Senatre mneque mor utem ficibul vivescerors horum ad in sultuit?

Tam Romnequis. Verem occhuctam. Adhui ciaciemo tu cus Ad consulvid forecte,

nocae, sede auresimius et? Etrarisque eo, abus consulem nostrissat,
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Les Outils communs
Critères d’évaluation 

L'engagement des collectivités au titre de «TERRITOIRES ENGAGÉS POUR LA BIODIVERSITÉ» doit matérialiser 
une démarche de progrès qui doit être effective et faire l'objet d'une évaluation au regard de critères 
reconnus par tous. A ce titre, il est proposé que le niveau régional reprenne à minima les critères mis en œuvre au 
niveau national pour évaluer les engagements au titre de la SNB. D’autres critères, plus spécifiques pourront être 
définis en complément pour renforcer l’évaluation et adapter le dispositif au contexte de chaque région. 
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Ad fac obus. Habunt, supienatem ompotima, comnove rmisulistra? Nam iacto

in tam facte mantia notiuscia ocuppl. Graedo, porem oret, sit. Ovidetia tus.

Maris, C. Se crum peret, periocc huiurni hilibus nonsulica; hos factus, Catiam

los ces bonvo, quam locupere, ducibuncesid inesimis; ne essultum hinatus o

hoccis meis fatquam sulostr averatorei se patim patus. Catum acta, que nos

consisqui inat iam alicaequius fuidem audam averuratum auscio, verentis fui

poponossena, mentem publis, confint? Nostam eto venatui conteba tiliceria L.

Ernina interris etrissimore, qui fordient.

Caut L. Senatre mneque mor utem ficibul vivescerors horum ad in sultuit?

Tam Romnequis. Verem occhuctam. Adhui ciaciemo tu cus Ad consulvid forecte,

nocae, sede auresimius et? Etrarisque eo, abus consulem nostrissat,
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Définition et Contenu

«TERRITOIRES 
ENGAGÉS POUR LA 
BIODIVERSITÉ» 
repose sur 4 volets 
complémentaires : 
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Ad fac obus. Habunt, supienatem ompotima, comnove rmisulistra? Nam iacto

in tam facte mantia notiuscia ocuppl. Graedo, porem oret, sit. Ovidetia tus.

Maris, C. Se crum peret, periocc huiurni hilibus nonsulica; hos factus, Catiam

los ces bonvo, quam locupere, ducibuncesid inesimis; ne essultum hinatus o

hoccis meis fatquam sulostr averatorei se patim patus. Catum acta, que nos

consisqui inat iam alicaequius fuidem audam averuratum auscio, verentis fui

poponossena, mentem publis, confint? Nostam eto venatui conteba tiliceria L.

Ernina interris etrissimore, qui fordient.

Caut L. Senatre mneque mor utem ficibul vivescerors horum ad in sultuit?

Tam Romnequis. Verem occhuctam. Adhui ciaciemo tu cus Ad consulvid forecte,

nocae, sede auresimius et? Etrarisque eo, abus consulem nostrissat,
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PRÉSENTATION 
Partie Projet  : 

Vous avez pré identifié des actions que votre collectivité souhaiterait mettre en 

œuvre en matière de préservation et de restauration de la biodiversité (les cases 
oranges). Nous vous invitons à formuler ici un projet de territoire intégré qui 
articulerait ces différentes actions sur les trois prochaines années. Vous pouvez 
également ajouter une vision sur le plus long terme si vous le souhaitez. S’il est 
reconnu, ce projet acterait l’engagement de votre collectivité en faveur de la 
biodiversité.

Les questionnements suivant peuvent vous guider dans l’écriture du projet de 
votre collectivité : 
Notre projet biodiversité est –il impliquant, cohérent et proportionné au regard des 
compétences de ma collectivité ? 
Les impacts de notre projet biodiversité sont-ils mesurables ? Comment les 
évaluer ?
Notre projet biodiversité est-il additionnel par rapport à la réglementation 
existante et par rapport à ce que nous avons fait par le passé ? 
Notre projet biodiversité contribue-t-il à la mise en œuvre des Stratégies nationale 
et régionales pour la biodiversité, des schémas directeurs d’aménagement et de 
gestion des eaux, des schémas régionaux d’aménagement et de développement 
durable des territoires (et leurs équivalents) et des autres cadres de l’action 
publique ?"
La fiche projet reprendrait ensuite les rubriques des fiches actions. 

Les Outils communs
Questionnaire
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Ad fac obus. Habunt, supienatem ompotima, comnove rmisulistra? Nam iacto

in tam facte mantia notiuscia ocuppl. Graedo, porem oret, sit. Ovidetia tus.

Maris, C. Se crum peret, periocc huiurni hilibus nonsulica; hos factus, Catiam

los ces bonvo, quam locupere, ducibuncesid inesimis; ne essultum hinatus o

hoccis meis fatquam sulostr averatorei se patim patus. Catum acta, que nos

consisqui inat iam alicaequius fuidem audam averuratum auscio, verentis fui

poponossena, mentem publis, confint? Nostam eto venatui conteba tiliceria L.

Ernina interris etrissimore, qui fordient.

Caut L. Senatre mneque mor utem ficibul vivescerors horum ad in sultuit?

Tam Romnequis. Verem occhuctam. Adhui ciaciemo tu cus Ad consulvid forecte,

nocae, sede auresimius et? Etrarisque eo, abus consulem nostrissat,
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• Il n’existe pas de fonds propres pour l’initiative « Territoires Engagés pour la 

Biodiversité ». 

• L’attribution de la reconnaissance «Territoires engagés pour la Biodiversité » 
devient un critère important pour le financement d’actions par les membres du 
collectif régional en facilitant l’accès aux cadres de financement préexistants

• Le collectif régional articule et met en cohérence les budgets d'intervention de 
chacun de ses membres en veillant au respect des prérogatives de chacun et dans 
une perspective de complémentarité et pertinence de la mobilisation des crédits 
d'intervention. 

• Chaque financeur conserve son autonomie sur les décisions mais le dossier de 
demande de financement pourrait être un dossier commun unique reprenant les 
éléments du dossier d’engagement du territoire plus des spécificités liées à chaque 
financement et permettant de limiter les démarches administratives des collectivités.

Financements
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Ad fac obus. Habunt, supienatem ompotima, comnove rmisulistra? Nam iacto

in tam facte mantia notiuscia ocuppl. Graedo, porem oret, sit. Ovidetia tus.

Maris, C. Se crum peret, periocc huiurni hilibus nonsulica; hos factus, Catiam

los ces bonvo, quam locupere, ducibuncesid inesimis; ne essultum hinatus o

hoccis meis fatquam sulostr averatorei se patim patus. Catum acta, que nos

consisqui inat iam alicaequius fuidem audam averuratum auscio, verentis fui

poponossena, mentem publis, confint? Nostam eto venatui conteba tiliceria L.

Ernina interris etrissimore, qui fordient.

Caut L. Senatre mneque mor utem ficibul vivescerors horum ad in sultuit?

Tam Romnequis. Verem occhuctam. Adhui ciaciemo tu cus Ad consulvid forecte,

nocae, sede auresimius et? Etrarisque eo, abus consulem nostrissat,
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Merci de votre attention

www.agence-française-biodiversite.fr

@afbiodiversite
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Articulations 

Capitale française pour la Biodiversité

Vers une complémentarité de la  « reconnaissance « Territoires engagés pour la 
Biodiversité » et de la labellisation « ville Nature »
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Ad fac obus. Habunt, supienatem ompotima, comnove rmisulistra? Nam iacto

in tam facte mantia notiuscia ocuppl. Graedo, porem oret, sit. Ovidetia tus.

Maris, C. Se crum peret, periocc huiurni hilibus nonsulica; hos factus, Catiam

los ces bonvo, quam locupere, ducibuncesid inesimis; ne essultum hinatus o
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Articulations 

Capitale française pour la Biodiversité

NB (cas C) : le 
concours Capitale 
Française de la 
Biodiversité porte 
sur un thème 
donné chaque 
année. Aussi 
recevoir le titre de 
Capitale Française 
de la biodiversité 
n’est pas 
obligatoirement 
corrélé au nombre 
de libellules. 


