
 

 

 

 

 

 
 

Espaces de forts enjeux écologiques, économiques et sociaux, les zones humides représentent de 
sérieux atouts pour les territoires qui les abritent. Pourtant, leur présence est encore souvent perçue 
comme une contrainte dans le cadre des projets d’aménagement et d’urbanisation. Cela s’explique 
souvent par des manques de connaissances sur leur localisation, leur fonctionnement, l’articulation 
des enjeux à des échelles différentes. 
 

Face à ce constat, le programme Territoires Engagés pour la Nature (TEN) apparaît comme une 
opportunité pour les collectivités d’intégrer de façon durable des milieux précieux et vulnérables à 
l’aménagement de leur territoire. Ce dispositif d’ingénierie territoriale est destiné à faire émerger, 
reconnaitre et accompagner les collectivités dans cet engagement de leur territoire en faveur de la 
biodiversité. La démarche est complétée par le concours Capitale française de la Biodiversité qui 
valorise quant à lui leurs actions exemplaires d’ores et déjà mises en place.  
Le lien entre Biodiversité et Zones humides sera encore plus prégnant cette année puisque le thème 
du concours porte sur « Biodiversité et Eau ». 
 

Cette Master Classe est l’occasion de découvrir ces démarches et d’échanger avec les élus ayant fait 
le choix d’engager leur collectivité en faveur de la biodiversité, en s’y appuyant. Pourquoi s’engager 
dans une telle démarche ? Quels bénéfices pour son territoire ? Est-il fait le choix d’associer les 
habitants et acteurs socio-économiques à la démarche ? Quelle communication ?… 
 

Programme : 

 Présentation du dispositif TEN - Mathilde MAISANO, Chargée de mission « Territoires Engagés 

pour la Nature» – Office Français pour la Biodiversité (OFB)  

 Panorama des actions en faveur des Zones Humides des Capitales Françaises pour la Biodiversité 

- Gilles LECUIR, Chargé d’études – ARB Ile de France   

 Animation territoriale de TEN et accompagnement des actions en faveur des Zones Humides - 

Benjamin VIRELY, Chargé de mission Animation territoriale biodiversité – ARB Centre Val de 

Loire et Pascale LARMANDE, Animatrice territoriale  « Solutions d’Adaptation fondées sur la 

Nature » – ARB Centre Val de Loire  
 

Avec les témoignages de communes engagées :  

 Interview enregistrée de Franck FRADIN, adjoint délégué à l’agriculture et au patrimoine naturel 

et bâti - Saint-Jean de Braye (45) : commune « TEN » 

 Intervention de Patrick BARBIER, maire - Muttersholtz (67) : commune « TEN » et « Capitale 

Française pour la Biodiversité » 
 

… suivi d’une discussion avec la « salle » 

 

 

 

WEBINAIRE – MASTER CLASSE 
 

« TEN et zones humides, faire le choix de  
s’engager pour son territoire » 

 
 

Organisé par l’ANEB et le Pôle-relais mares et vallées alluviales 

 

Lundi 23 Novembre 2020 de 9h30 à 12h 
 

Inscription et informations sur la page dédiée 

 

https://bassinversant.org/webinaire-ten-et-zones-humides-faire-le-choix-de-sengager-pour-son-territoire

