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La répartition de la biomasse sur Terre
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Atlas de la 
biodiversité 
communale

A lire : Mise en place d'un Atlas communal de la Biodiversité et planification urbaine, Plérin-sur-Mer

Lauréat 2013

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/mise-en-place-dun-atlas-communal-de-la-biodiversite-et-planification-urbaine


A lire : Schéma local de la trame verte et bleue du Val d’Ille et Rapport de visite 2017

Schéma local de la 
trame verte et 

bleue

Lauréat 2017

© Marc Barra

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/schema-local-de-la-trame-verte-et-bleue-du-val-dille
http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/rapport_visite_2017_cc-val-d-ille-aubigne.pdf


A lire : Intégration de la trame verte et bleue dans le PLUi

Intégration de la 
trame verte et 

bleue dans le PLUi

© Gilles Lecuir

Lauréat 2013

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/integration-de-la-tvb-dans-le-plui


© Marc Barra

Arbres et
plan climat

A lire : Métropole de Lyon – rapport de visite 2019 ©Laurence Danière - Métropole de Lyon

Lauréat 2019

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/metropole_de_lyon_cfb2019.pdf


A lire : Le parc forestier du Plateau de Haye

Rénovation 
urbaine  du 

Plateau de Haye

© Gilles Lecuir

Finaliste 2018

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/le-parc-forestier-du-plateau-de-haye-la-ville-dans-la-foret


© Marc Barra

A lire :  Rapport de visite 2019

Gestion 
différenciée

Lauréat 2016

© Gilles Lecuir

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/rennes_cfb2019_bd.pdf


© Marc Barra

A lire : Saint-Lunaire – rapport de visite 2019

Gestion frugale
& flore spontanée

Lauréat 2019

© Gilles Lecuir

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/saint-lunaire-cfb2019.pdf


© Marc Barra

A lire : Dépollution lumineuse

Dépollution 
lumineuse
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http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/depollution-lumineuse


A lire : Rapport de visite 2018

Accueil de la faune 
dans le bâti

© Gilles Lecuir

Lauréat 2013

© Gilles Lecuir

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/lille-cr-visite-cfb-2018.pdf


© Marc Barra

A lire : Programme Mares, et le Plan d’action Biodiversité 2015-2020, Rouen Normandie Métropole

Programme mares

Lauréat
2016 et 2018

https://www.metropole-rouen-normandie.fr/programme-mare
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/sites/default/files/publication/2019/SYNTHESE_BIODIVERSITE_WEB.pdf


A lire : Rapport de visite 2017

Gestion des eaux 
pluviales

Lauréat 2017

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/rapport_visite_2017_cc-val-d-ille-aubigne.pdf


A lire : Rapport de visite 2019 et Aménagement et gestion du Jardin écologique

Création de jardins 
collectifs

© Gilles Lecuir

Lauréat 2013

© Gilles Lecuir © Ville de Lille

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/lille_cfb2019.pdf
http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/amenagement-et-gestion-du-jardin-ecologique


© Marc Barra

A lire : Rapport de visite 2018 et Strasbourg ça pousse et

Plan Strasbourg Grandeur Nature 2016-2020 et sa présentation en conseil de quartier

Désimperméabilisation
et végétalisation 

participative

Lauréat
2014 et 2017

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/strasbourg-cr-visite-cfb-2018.pdf
http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/strasbourg-ca-pousse
https://www.strasbourg.eu/plan-grandeur-nature
http://assoc-etoile-malraux.fr/images/stories/documents/stgrna.pdf


A lire : Ma ville nature : une année d’animation autour des sciences participatives

Sciences 
participatives

© Ville de la Roche-sur-Yon

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/ma-ville-nature-une-annee-danimation-autour-des-sciences-participatives


A lire : Les élèves chercheurs : Opération Escargot et Vers de Terre et Vigie Nature Ecole

Les élèves-
chercheurs

©  Commune de Nanterre

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/les-eleves-chercheurs-operation-escargot-et-vers-de-terre
http://www.vigienature.fr/fr/vigie-nature-ecole


A lire : Suivi et promotion de la biodiversité :
valoriser les compétences en interne

Suivi et promotion 
de la biodiversité 
avec les agents

©  Gilles Lecuir© Ville de Lyon
© Gilles Lecuir

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/suivi-et-promotion-de-la-biodiversite-valoriser-les-competences-en-interne


© Marc Barra

A lire : Rapport de visite 2017 et Charte « Tous unis pour plus de biodiversité »

La charte « Tous unis 
pour + de biodiversité »

Lauréat
2013

© Jérôme Dorkel – Eurométropole de Strasbourg

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/rapport_visite_2017_eurometropole-strasbourg.pdf
http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/charte-tous-unis-pour-plus-de-biodiversite
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