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Loire Forez agglomération

• 1266 élus municipaux

• 128 Conseillers communautaires

• 112 700 habitants

87 
Communes

• 1 Direction Générale des Services

• 4 Pôles – Directions Générales Adjointes

• 13 directions
450 agents
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Loire Forez agglomération
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Direction de l’Environnement et de 

l’Économie Circulaire

Direction de l’Environnement 
et de l’Économie Circulaire

Service déchets Service transition écologique
Service biodiversité et 

milieux naturels

Cellule projets

Réunions de direction

Points hebdomadaires Réunions plénières
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Service biodiversité et milieux naturels

Le service biodiversité et milieux naturels est un écosystème composé de 6 individus non

génétiquement modifiés en interaction avec de nombreuses composantes professionnelles et

politiques.

Mettre la biodiversité au cœur des enjeux pour développer les outils de résilience pour le

territoire face à la crise écologique et au changement climatique constitue le défi à relever pour

le service, le tout dans un souci d’ouverture, d’appui et d’accompagnement.

L’approche systémique, analytique et technique est la base méthodologique du travail de

l’équipe pour la mise en œuvre concrète d’actions d’intérêt général.

Penser globalement pour agir localement, sur des sujets où il faut souvent prendre des

pincettes…
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Service Biodiversité et Milieux Naturels

Diagnostic

Prospective

Stratégie

Programmation

Réalisation

Evaluation

5 ETP :

6 Chargés de 

missions

1 appui 

administratif

Erosion de la 

biodiversité

Changement 

climatique

Résilience du 

territoire
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Contrat Vert 

et Bleu

Convergence des compétences transversales et spécialisées au service de la mise en œuvre des politiques publiques

Espaces naturels 

remarquables et 

nature ordinaire

Limiter 

l’érosion de 

la biodiversité

Prendre en 

compte le 

changement 

climatique 

Protéger et 

restaurer les 

milieux 

naturels

Typologie 

d’actions

Outils 

mobilisésMilieuxEnjeux

Milieux forestiers

Milieux 

aquatiques et 

zones humides
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Milieux 

anthropiques

Études

Acquisition de 

connaissances

Accompagnement 

des opérateurs et 

suivis des procédures

Appui - Expertise

Aide à la décision

Opérations – Travaux

Animation

Contrats 
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Biodiversité 

Communale

L’expertise au service des milieux naturels, de la 

biodiversité et du territoire
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Diffuser la culture de la biodiversité en 

interne : appui et renfort du service

Service 
biodiversité 
et milieux 
naturels

Bureau 
d’études

Direction du 
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Direction de 
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Séquence ERC
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FA N°1 : Optimisation de la mission d'appui réalisée par le service biodiversité et milieux naturels

FA N°2 : Mobilisation d'une équipe gestion-prospective pour les trames écologiques 



12

Diffuser la culture de la biodiversité en 

interne

Service 
biodiversité 
et milieux 
naturels
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Diffuser la culture de la biodiversité : les 

atlas de biodiversité communaux

COTECH GouvernanceCOPIL Élus

InventairesActions
Chantiers 

participatifs

Clips 
vidéos 
ciblés

DiffusionExposition

FA N°1 : Optimisation de la mission d'appui réalisée par le service biodiversité et milieux naturels

FA N°2 : Mobilisation d'une équipe gestion-prospective pour les trames écologiques 
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Diffuser la culture de la biodiversité : 

L’observatoire local de la biodiversité

Analyse et expertise croisées des données issues du contrat vert et 

bleu, des atlas de biodiversité communale et de la gestion des 

milieux naturels, afin de déterminer une stratégie de conservation 

des espèces et des habitats par sous-trame, par enjeu et par 

priorité.

COTECH GouvernanceCOPIL Élus

Biblio et 
collecte 

de 
données

Actions
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espèces 

cibles

Websig Diffusion
Fiches 

espèces
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CT88 OFB

FA N°3 : Mobilisation d'un groupe d'experts 

pour constituer "un observatoire local de la 

biodiversité"
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