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A lire : Réserve naturelle des Etangs de Bonnelles

Protection et 
gestion des zones 

humides

© Parc naturel régional de la Haute vallée de Chevreuse

Lauréat 2018

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/reserve-naturelle-regionale-des-etangs-de-bonnelles


© 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


Traduction dans
les documents 
d’urbanisme

© Gilles Lecuir© Gilles Lecuir © Ville de Lille© Gilles Lecuir

A lire : Saint-Lunaire – rapport de visite 2019

Lauréat 2019

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


© Marc Barra

Plan canopée et
plan ville perméable

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 : Restauration végétale des berges et de la continuité écologique de la Brague et de ses affluents 

Effacement 
d’ouvrages

© Gilles Lecuir© Gilles Lecuir
© aseb-am

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/restauration-vegetale-des-berges-et-de-la-continuite-ecologique-de-la-brague-et-de-ses


© Marc Barra

A lire : Rapport de visite 2017

Réouvrir et 
renaturer

les rivières

© Gilles Lecuir

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/rapport_visite_2017_saint-etienne-metropole.pdf


A lire : Le Parc départemental du Peuple de l’Herbe

Restauration de 
zones d’expansion 

des crues

© Gilles Lecuir© Gilles Lecuir © Ville de Lille© Gilles Lecuir

https://www.yvelines.fr/fiche/le-parc-du-peuple-de-lherbe/


A lire : Gestion intégrée des eaux pluviales à la Courrouze

Gestion des eaux 
pluviales

Lauréat 2016
Finaliste 2019

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/gestion-integree-des-eaux-pluviales-la-courrouze


A lire : Jardin Demain, désaménagement d’un parking de la cité Lemasson et création d’un jardin avec les habitants

Dés-
imperméabilisation 

d’un parking et 
création d’un jardin

© Gilles Lecuir

Lauréat 2011

© Ville de Montpellier
© Coloco

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/jardin-demain-desamenagement-dun-parking-la-cite-lemasson-et-creation-dun-jardin-avec


© 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


© Marc Barra

A lire : Maubeuge-Val de Sambre – rapport de visite 2019

Lutte contre 
l’érosion des sols 

agricoles

Lauréat 2019

© Florian Fournier

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/ca-maubeuge-val-de-sambre-rapport-visite-concours_capitale_francaise_de_la_biodiversite_2019_0.pdf


A lire : Bassin versant de la source d’Arcier, diminution de l’usage des pesticides et agriculture biologique

Protection de la 
ressource en eau 

potable

© Gilles Lecuir

Lauréat
2010 et 2018

© Gilles Lecuir © Ville de Lille© Freak-Line-Community

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/bassin-versant-de-la-source-darcier-diminution-de-lemploi-des-pesticides-et


© Marc Barra

A lire : Conception et gestion de l’aire d’accueil écologique de Babin

Restauration de la 
plage verte de 

Babin

Lauréat 2018

© Gilles Lecuir

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/conception-et-gestion-de-laire-daccueil-ecologique-de-babin


Pourquoi participer ?

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 thématique national

Candidater au titre de « Capitale française de la biodiversité » 
ou à un trophée national (village, petite ville, ville moyenne, 
grande ville, intercommunalité + un porte-étendard national)

→3 fiches actions
• Planification et aménagement
• Gestion et suivi
• Citoyenneté



Comment ?

TEN déployé 

pour toutes les 
collectivités

Dossier TEN 
obligatoire

Dossier CFB 
simplifié

TEN déployé 

pour une partie des 
collectivités

Dossier TEN 
si possible

Dossier CFB 
simplifié

TEN non déployé Dossier CFB 
complet

Dossier TEN à déposer en 
ligne via la plateforme 

nationale

+

Dossier CFB à envoyer au plus 
tard le 31 décembre 2020

sinon

https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/territoires/
mailto:info.arb@institutparisregion.fr


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
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