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1 • Accompagner les collectivités 
      & les démarches territoriales

› Territoires Engagés pour la Nature [TEN]
› Accompagnement des collectivités dans le cadre d’appels à 

projets portés par les acteurs régionaux
› Aménagement & biodiversité
› Label Territoires durables • COP d’avance
› Alimentation durable & biodiversité 
› Charte Région Sud Zéro plastique
› Zones d’activités & développement durable [ZADD]
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1 • Accompagner les collectivités 
      & les démarches territoriales

› Appui aux Parcs naturels régionaux & biodiversité
› Développement d’actions innovantes : aide à l’émergence de 

projets innovants dans le domaine de l’eau
› Mise en place d’une cellule d’animation et d’expertise 

scientifique et économique pour l’innovation dans le 
domaine de l’eau et de la biodiversité

› Gestion intégrée de l’eau et des milieux aquatiques
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2 • Améliorer & valoriser 
les connaissances sur la biodiversité

› Observatoire régional de l'eau 
& des milieux aquatiques [OREMA]

› Observatoire régional de la biodiversité [ORB]
› Observatoire régional de l'éducation 

à l'environnement & au développement durable [OREED]
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3 • Informer, sensibiliser, éduquer 
et former les acteurs des territoires 
aux enjeux de la biodiversité 
et de la transition écologique

› Les Chemins de la biodiversité
› Mécénaturel
› Formation des élus
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4 • Se positionner en cœur de réseaux 
pour la montée en compétence 
des différents acteurs territoriaux 
et le développement des projets territoriaux

› La démarche ARB/COPIL des financeurs
› Préparation du Congrès mondial de la nature de l'UICN en 2020
› Réseau régional des gestionnaires d'espaces naturels [RREN]
› Réseau régional des gestionnaires de milieux aquatiques 

[RRGMA]
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4 • Se positionner en cœur de réseaux 
pour la montée en compétence 
des différents acteurs territoriaux 
et le développement des projets territoriaux

› Plateforme d'information, de sensibilisation et d'éducation à 
l'environnement et au développement durable 

› Développement de projets européens 
› Coordination de projets européens et de coopération : LIFE 

Habitats Calanques et PITEM Biodivalp
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