
Présentation de l’Agence régionale de la 

Biodiversité et de l’initiative « Territoire Engagés 

pour la Nature » en Occitanie



Stratégie régionale Biodiversité Occitanie - 6 grands enjeux

La préservation de la biodiversité et la limitation de la consommation d'espaces face à une dynamique 
d’accueil de 50 000 nouveaux habitants par an

La biodiversité support et facteur d'opportunité pour le développement économique dans une région 
pionnière sur ces enjeux

La connaissance de la biodiversité et ses services rendus pour une meilleure appropriation et 
engagement des acteurs du territoire

La nécessaire intégration et articulation de la biodiversité dans les politiques publiques et projets

Un besoin d'innovation pour soutenir un écosystème d'acteurs de la biodiversité dynamiques

Le maintien et la reconquête de la diversité des paysages et de la fonctionnalité des milieux sur un 
territoire hétérogène dans un contexte de changement climatique
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Stratégie régionale Biodiversité

Des engagements, un plan d’actions

Engagement 1: xxxxx

Action 1.1 : xxx

Contexte et état initial

Chiffre clé, enjeux, cibles

Descriptif de l’action

Etapes et sous-étapes

Acteurs mobilisés
Objectifs cibles et 

indicateurs

Pilotes/ 
animateurs

A court 
terme

Partenaires

A moyen 
terme

A long 
terme

Articulation avec le plan national biodiversité
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Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)

Une structure partenariale au service des politiques de biodiversité
co-fondée par l’Agence Française de la Biodiversité et la Région Occitanie

Loi de reconquête de la biodiversité du 8 août 2016, Art. 21 : 

« les Régions et l'Agence française pour la biodiversité peuvent mettre en place 
conjointement des délégations territoriales, dénommées agences régionales de la 
biodiversité.
[…]

Ces délégations exercent tout ou partie des missions de l'agence, à l'exception des 
missions de police de l'environnement. Elles peuvent être constituées en 
établissements publics de coopération environnementale ».
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Annonce du lancement de la concertation le 21 octobre 2016 à Sète

Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)

Renforcer l’action publique en 
matière de préservation et de 
valorisation de la biodiversité

Doter la Région d’un bras armé pour 
assurer son rôle de chef de file sur la 
biodiversité
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Deux séminaires régionaux pour identifier les sujets prioritaires

9 novembre 2016, à Carcassonne (170 personnes) 20 mars 2017, à Montpellier (150 personnes)

Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)
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Des ateliers territoriaux  pour dégager les grands piliers des actions de l’ARB,
et recueillir des attentes d’acteurs

• Le 7 novembre 2017 à Nîmes

• Le 13 novembre 2017 à Auch

• Le 15 novembre 2017 à Perpignan

• Le 17 novembre 2017 à Rodez

Plus de 250 participants

Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)
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• juin - juillet 2018

Délibérations du Conseil régional adoptant les statuts de 

l’ARB / Délibération de l’AFB adoptant les statuts de l’ARB

• 21 septembre 2018

Création juridique de l’ARB Occitanie

1er EPCE créé en France

• 9 novembre 2018

1er CA et diffusion du rapport de préfiguration 

• 1er janvier 2019

Transfert/détachement de l’équipe de préfiguration & mise 

en route opérationnelle 

• 15 mars 2019

2nd CA / 1er Comité d’orientation

Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)
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Agence Régionale de 
la Biodiversité (ARB)

Gouvernance
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3 leviers transversaux : la recherche, la formation, la coopération décentralisée

Connaître et valoriser la 
biodiversité

Accompagner les porteurs 
de projet

Coopérer sur gestion des 
espaces naturels

Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)

Trois piliers d’actions



Territoires Engagés pour la Nature
en Occitanie

Une reconnaissance de collectivités engagées…
… dans une démarche de progrès … 

… ancrée dans les enjeux et l’identité régionale.



Outils

Questionnaire

Règlement

Plateforme Internet

Organisation

Relais territoriaux

Collectif régional

Faire vivre 
l’initiative

Veille

Appel à émergence

communication

TEN

Occitanie

« TEN », le processus de déploiement

Axe 1 : Agir pour la biodiversité

Axe 2 : Connaitre, informer, éduquer

Axe 3 : Valoriser la biodiversité 



« TEN », une reconnaissance utile pour les territoires

La reconnaissance « Territoire » 
Engagé pour la Nature », c’est

• Un accompagnement privilégié par l’ARB;

• un critère pour l’accès à des dispositifs 

d’aide;

• une visibilité à l’échelle nationale;

• La possibilité de partager des retours 

d’expériences avec d’autres TEN.Carte d’illustration
Hors données TEN



Candidater sur la plateforme « TEN »

Une démarche volontaire, un 

dispositif simplifié :
• Remplir un questionnaire

• Y décrire 3 projets, 1 projet par axe

• Le transmettre avant mi-septembre

Un appui sur des relais territoriaux pour 

communiquer, encourager à l’émergence de 

projets « TEN ».



« TEN », les grandes étapes en 2019

Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre DécembreNational /
Occitanie

Assises nationales de 
la biodiversité

Conseil 
d’administration ARB

+
Forum des acteurs de la 

biodiversité

Congrès des maires

Ouverture de la plateforme pour candidater à TEN

Rencontres des 
référents TEN 
régionaux

Clôture des 
candidatures TEN 

Occitanie

Temps
forts

Phasage de 
la démarche

Finalisation dispositifs

Analyse des candidatures Premiers 
TEN 

reconnus

Communication / événements émergence de TEN


