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2 dispositifs imbriqués 

> Faites l’état de vos pratiques, définissez vos actions
pour 3 ans et valoriser votre engagement à agir.

Thème 2020 « Eau & Biodiversité »

> Valoriser des actions que vous avez menées

> Des trophées & figurer au recueil d'actions exemplaires

La reconnaissance « Territoire engagé pour la nature »

Concours Capitale française de la Biodiversité

une reconnaissance un concours national
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Comment participer ?

https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/territoires/rejoindre-linitiative

> Faites l’état de vos pratiques,
> Définissez vos actions pour 3 ans
> et valorisez votre engagement à agir.

La reconnaissance « Territoire engagé pour la nature »



Comment participer ?COMMENT PARTICIPER ? 

https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/territoires/rejoindre-linitiative

Quelques questions pour connaître 
votre collectivité

1



Comment participer ?COMMENT PARTICIPER ? 

https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/territoires/rejoindre-linitiative

Un questionnaire pour faire l’état 
de vos pratiques et projets
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Comment participer ?COMMENT PARTICIPER ? 

Une description de projet
3

https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/territoires/rejoindre-linitiative



Une description d’un 
projet

3

Comment participer ?

Quelques questions pour 
connaître votre collectivité

1

COMMENT PARTICIPER ? TERRITOIRE ENGAGÉ POUR LA NATURE

Un questionnaire pour faire 
l’état de vos pratiques et 
projets

2

https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/territoires/rejoindre-linitiative



Territoire engagé pour la nature 
en Île-de-France

12 critères essentiels
1 projet



Dépôt des dossiers avant 
le 31 décembre 2020

https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/territoires/rejoindre-linitiative

Myriam Boulouard - 01 77 49 76 41
myriam.boulouard@institutparisregion.fr

Pour plus d'informations 



www.capitale-biodiversite.frCapitale_Biodiv

Thème : Eau et biodiversitéThème : Eau et biodiversité

Concours Capitale française
de la Biodiversité 2021

Concours Capitale française
de la Biodiversité 2021



Pourquoi participer ?

Partager les connaissances et les bonnes pratiques 
 organiser un événement

Faire le point sur les actions de sa collectivité en début de mandat 
 compléter collectivement le questionnaire

Faire connaitre les actions exemplaires de son territoire 
 remplir au moins une fiche action : les meilleures feront l’objet 

d’une parution dans un recueil national sur le thème de l’année 

Candidater au titre de « Capitale française de la biodiversité » au niveau 
national (un prix par catégorie village, petite ville, ville moyenne, grande 
ville, intercommunalité + un porte-étendard national)

 remplir le questionnaire + les 3 fiches actions



Comment participer ?

En complément de votre candidature à « territoire engagé pour la nature » en Ile-de-France

Comment participer ?



Quand ?

Sept-décembre 2020 
Evénements et dépôt des 

candidatures

Janvier-mai 2021 
Evaluation des dossiers, 

visites et rapports de terrain

Juin 2021 
Palmarès, colloque de 

restitution et remise des 
prix, recueil d’actions



Page « événements » sur le site web http://www.capitale-biodiversite.fr/ateliers/evenements-
2020-tous-mobilises-les-territoires-agissent-et-sengagent-pour-la-nature



www.capitale-biodiversite.fr



Recueils d’actions annuels

https://www.arb-idf.fr/publication/recueil-
dactions-climat-la-nature-source-de-solutions-
actions-exemplaires-de

• Recueil d’actions | Climat, la 
nature : source de solutions

https://www.arb-idf.fr/publication/recueil-dactions-
les-collectivites-en-faveur-de-la-biodiversite-leau-la-
ville-la-vie

Recueil d’actions | 
L’eau, la ville, la vie !

https://www.arb-idf.fr/publication/recueil-dactions-
conception-et-gestion-ecologique-des-espaces-de-
nature-2018

Recueil d’actions | Conception 
et gestion écologique des 
espaces de nature



Recueil  Best-Of des 10 ans du concours



Restez informés

www.capitale-biodiversite.frCapitale_Biodiv

Gilles Lecuir
Agence régionale de la biodiversité 
en Île-de-France
gilles.lecuir@institutparisregion.fr



www.capitale-biodiversite.fr
Capitale_Biodiv

Thème 2021
Eau et biodiversité

Gilles Lecuir
Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France
Gilles.lecuir@institutparisregion.fr
Tél. 06 09 69 00 61

Dépôt des dossiers avant 
le 31 décembre 2020


