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« Zooms » sur certaines actions - Bilan prospectif

› Territoires Engagés pour la Nature
› Urbanisme et Eau/Biodiversité
› Réseau Régional des Gestionnaires d’Espaces 

Naturels (RREN)
› Observatoire Régional de la Biodiversité (ORB)
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Territoires Engagés pour la Nature
› Bilan 2019
Un point info
30 collectivités renseignées sur leur stratégie biodiversité et leurs
actions d’aménagement et biodiversité, gestion écologique des 
espaces verts, d’inventaires et de sensibilisation des acteurs

Des journées « Climat : la nature source de solutions »
02/04/2019 à Venelles en partenariat avec AMP et le CNFPT - 43 pers.
09/04/2019 à Avignon en partenariat avec Grand Avignon et le 
CNFPT - 55 pers.

     Un dispositif de reconnaissance et 1 trophée
27 collectivités reconnues TEN en juin 2019 (sur 65 national)
Villes sur Auzon, Capitale régionale de la Biodiversité
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Urbanisme et eau/biodiversité
› Bilan 2019
Réalisation du guide « PLU(I) et biodiversité » et premières 

diffusions  :
 Organisation d’un colloque « PLUI et biodiversité » - 150 participants 
 Présentation dans différents évènements : 
Journée ABC organisée par l’AFB le 23/05
Atelier aux Assises Nationales de la Biodiversité à Massy 18/06
« Urbanisme, bâtiment et biodiversité » organisé par la LPO à Paris 12/12
«Evaluation environnementale des plans et programmes » organisé par le CEREMA à Lyon 17/10

Mise en place d’un accompagnement
 Organisation d’une réunion territoriale : le 05/12 avec AURAV et GA
 Mise en place d’un point info – 15 structures renseignées (collectivités, DDT...)

Développement d’une expertise sur les méthodes d’analyses des continuités 
écologiques - développement d’une méthode approfondie et opérationnelle (Analyse PNR 
Alpilles, Analyse piémont  Sud Sainte Victoire…)
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Urbanisme et eau/biodiversité
› Perspectives 2020
Accompagnement

 Réalisation d’un argumentaire à destination des élus sur la base du 
guide

 Organisation de réunions territorialisés en lien avec les Agences 
d’urbanisme, les CAUE et les intercommunalités

 Développement du point info
Expertise sur les méthodes d’analyses des continuités écologiques

 Finalisation de l’analyse sur le PNR Alpilles
 Lancement de l’analyse sur la métropole AMP
 Réflexion sur le transfert de méthode vers les collectivités, BET ? 

Agences d’urbanisme ?
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« Engagés pour la Nature »
3 dispositifs pour mobiliser : 

• « Territoires Engagés pour la Nature » lancé en février 2019 
• « Entreprise Engagée pour la Nature » lancé en décembre 2019
• « Partenaire Engagé pour la Nature » à venir

Territoires Engagés pour la Nature
- Mai 2020 :  Evènement régional– Club des engagés
 Juin 2020 : Valorisation lors de l’UICN - EGN
 Sept 2020 : Relance du dispositif – Ouverture des candidatures

Entreprises Engagées pour la Nature
 Un tour de France « Entreprises et Biodiversité »
 Candidature :  Décembre 2019 :ouverture //Avril 2020 : Clôture
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Aires marines et terrestres éducatives
Un dispositif pour sensibiliser 
› Régionalisation du dispositif national pour 

déployer les aires éducatives en région: 
création d’un groupe régional des aires éducatives (GRAE)
et d’un AAP régional

› AAP régional : lancement mi-mars et clôture en 
juin

› Journées d’information (84 et 06)
› Valorisation lors de l’UICN – EGN – Corner OFB/

Ville de Marseille/PNR Calanques/ARPE ATB
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Réseau Régional des gestionnaires 
d’espaces naturels protégés (RREN)
› 2019, 3 actions phares : 

 Les suites de l’université 2018 sur le changement 
climatique et la gestion des espaces naturels

 Le soutien à l’organisation du congrès mondial de 
l’UICN en juin 2020

 Un atelier sur « Et demain ensemble ? Vers quels 
outils pour la préservation du patrimoine naturel en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ? >>> Zoom sur le 
foncier »
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Réseau Régional des gestionnaires 
d’espaces naturels protégés (RREN)

› Les perspectives 2020 :

 Poursuite de la valorisation des résultats de l’université 2018
 Soutien et organisations d’évènements spécifiques dans le cadre du congrès de 

l’UICN à la place de l’université 2020 reportée en 2022
 La gestion des flux touristiques : création d’un groupe de travail et montage d’un 

projet partenarial multiscalaire en lien avec le développement de la filière 
écotourisme porté par la Région en lien avec les Parcs

 Les stratégies foncières à mettre en œuvre pour la préservation du patrimoine 
naturel : Appui à la stratégie foncière régionale Biodiversité en lien avec la 
Direction de la transition écologique des territoires de l’ARPE-ARB

 Participation à la définition de la stratégie sur les aires terrestres et marines 
protégées
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Observatoire régional de la biodiversité

› 2019, une action phare : évaluation prospective 
de l’ORB Provence-Alpes-Côte d'Azur de juin à 
novembre 2019 afin de réinterroger :

 les objectifs fixés 
 les objectifs opérationnels 
 le fonctionnement et le rôle de chacun
 Et  effectuer des préconisations.
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Observatoire régional de la biodiversité
› Premiers résultats et prospective 2020 :

 Les objectifs retenus pour l’ORB Provence-Alpes-Côte d'Azur sont de rendre disponibles et 
accessibles les informations sur la biodiversité régionale, les diffuser et les communiquer 
dans l’optique de développer la compréhension des enjeux liés à cette biodiversité auprès 
des pouvoirs publics et du grand public, et de les alerter sur ces enjeux.

 Au service de ces objectifs les missions de l’ORB Provence-Alpes-Côte d'Azur sont de 
développer :
• des informations sur l’état de la biodiversité et son évolution, les pressions qui s’exercent sur elle, 

les services rendus par la biodiversité
• des supports de diffusion et de communication auprès des pouvoirs publics et du grand public
• l’animation du réseau qui contribue à ces objectifs (contribution de l’ORB aux dynamiques 

nationale, régionale, ou infra régionale inclues)
 Sur les supports d’information et de communication :

• La définition d’une stratégie de diffusion et de communication de l’ORB Provence-Alpes-Côte E
• Evolution du site internet actuel de l’ORB en vue d’une refonte des différents sites de l’agence.

 En parallèle de l’ORB :
 Evaluation de l’OREMA en lien avec l’ORB et le RRGMA
 Les EAEE – espèces animales exotiques envahissantes : développement d’une stratégie 

régionale
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Programmes européens et coopération
› Bilan 2019 :

 Poursuite de la coordination du projet LIFE Habitats 
Calanques

 Démarrage du PITEM Biodiv’alp porté par la Région

 Signature d’une lettre d’intention de coopération 
avec le SINAC au Costa Rica
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Programmes européens et coopération
› Prospective 2020 :

 Poursuite de la coordination des projets LIFE 
Habitats Calanques et du projet PITEM Biodiv’alp 
porté par la Région

 Pour suite du partenariat avec le SINAC et dépôt 
d’un Dossier FICOL proposé par l’AFD, projet 
multipartenarial porté par la Région.
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