
Le concours Capitale française de la 
Biodiversité : 10 ans d’actions exemplaires
de collectivités françaises

Thème 2022 : Paysage & Biodiversité

Thème 2021 : Eau & Biodiversité



Capitale française de la biodiversité| 10 ans d’existence | +380 collectivités participantes

Capitale_Biodiv

www.capitale-biodiversite.fr

Les organisateurs

Un questionnaire d’évaluation Des visites de terrain Des recueils d’actions Une remise des prix

http://www.capitale-biodiversite.fr/


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 : Restauration de la dynamique des habitats alluviaux Rhénans sur l’ile du Rohrschollen

Restaurer et 
protéger les forêts 

alluviales

Lauréat 2014 et 2017

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/restauration-de-la-dynamique-des-habitats-alluviaux-rhenans-sur-lile-du-rohrschollen


© Marc Barra

Protection des 
messicoles et de la 
ressource en eau

Lauréat
2016 et 2018



© Marc Barra
A lire :  Suivi et gestion de sols pollués dans le parc naturel urbain de Rennes

Restauration de 
zones d’expansion 

des crues

Lauréat 2016

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/suivi-et-gestion-de-sols-pollues-dans-le-parc-naturel-urbain-de-rennes
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http://www.capitale-biodiversite.fr/
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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 ?

Territoire engagé 
pour la nature

Dossier TEN
Dossier CFB 

simplifié

Dossier TEN à déposer en ligne via la plateforme nationale
+

Dossier CFB à envoyer au plus tard le 31 janvier 2022

Capitale 
française

de la 
biodiversité

Le projet de
la collectivité

Les réalisations 
de la collectivité

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


Quand ?

Sept 2021-janv 2022 

Evénements et dépôt des 
candidatures

Février-mai 2022 

Evaluation des dossiers, 
visites et rapports de terrain

Juin 2022 

Palmarès, colloque de 
restitution et remise des 

prix, recueil d’actions
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