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La Charte d’engagement : « Agir pour la Biodiversité
en Provence-Alpes-Côte d’Azur »
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur propose, à l’ensemble des acteurs, une charte
d’engagement pour faire vivre la Stratégie globale pour la biodiversité en Provence-AlpesCôte d’Azur.
La charte d’engagement « Agir pour la Biodiversité en Provence-Alpes-Côte d’Azur »
offre aux acteurs du territoire la possibilité :
- de prendre connaissance des orientations stratégiques de la Stratégie globale pour la
Biodiversité en Provence-Alpes-Côte d’Azur, définies au vu des enjeux régionaux
partagés en phase de diagnostic,
- et de s’engager concrètement à protéger, préserver, restaurer, valoriser la biodiversité
en adéquation avec les politiques publiques et environnementales et en lien avec les
plans d’action de la Stratégie.
La Stratégie globale pour la biodiversité propose une première série de plan d’actions
concernant la connaissance et la préservation de la biodiversité, les milieux agricoles,
forestiers, aquatiques et urbains, la mobilisation des acteurs. Ces plans ont été définis en coconstruction avec les acteurs concernés.
La Stratégie est en effet un processus dynamique visant à intégrer progressivement l’enjeu
biodiversité dans les politiques publiques. Elle a donc vocation à être actualisée régulièrement
pour acter de nouveaux plans d’actions. Ce processus continu permettra de répondre aux
différentes évolutions institutionnelles (réforme territoriale, compétences régionales, chef de
filât biodiversité, Loi Biodiversité, SRADDT prescriptif…), mais aussi aux mutations de nos
territoires notamment celles liées au changement climatique.
Dans ce contexte, l’engagement de la Région, comme celui des autres collectivités et des
acteurs du territoire régional, dans la mise en œuvre d’actions concrètes est la condition de
réussite de la Stratégie. Il s’agit, ensemble, d’animer, alimenter et favoriser une dynamique
régionale en faveur de la biodiversité.

 Le mécanisme de mobilisation associé à la Stratégie :
Tous les acteurs sont invités à signer la Charte « Agir pour la biodiversité en Provence-AlpesCôte d’Azur » pour manifester leur intérêt, valoriser et faire connaître la Stratégie globale
pour la biodiversité et à s’engager dans l’action en soumettant un engagement volontaire dans
l’année de l’adhésion.
Après analyse par la Région et le Comité Régional Biodiversité1, cet engagement volontaire
sera retenu « Agir pour la Biodiversité en Provence-Alpes-Côte d’Azur » et valorisé sur le site
internet de l’Observatoire régional de la biodiversité, ainsi que lors des Assises régionales de
la biodiversité.
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* Les modalités d’implication du Comité Régional Biodiversité seront à préciser et définir avec ses membres.
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 L’Observatoire régional de la biodiversité
La création de l’Observatoire régional de la biodiversité en Provence-Alpes-Côte d’Azur
s’inscrit dans la nécessité de mesurer les progrès ou les dégradations de la biodiversité et
d’optimiser la diffusion et l’appropriation de ces informations.
Il se décline en 6 missions :
 Synthétiser l’information régionale sur la biodiversité ;
 Suivre l’état et l’évolution de la biodiversité ;
 Evaluer les pressions sur la biodiversité et les réponses apportées ;
 Communiquer sur les travaux de l’observatoire et valoriser les bonnes pratiques des
acteurs du territoire ;
 Inciter à l’amélioration des connaissances en identifiant des lacunes en terme de
production de données ou de consolidation de la donnée et les transmettre vers les
structures ad hoc ;
 Accompagner les collectivités dans l’appropriation de la biodiversité dans les politiques
publiques sur leur territoire.
Les actions présentées et retenues par le Comité régional Biodiversité, grâce à cette Charte
« Agir pour la biodiversité en Provence-Alpes-Côte d’Azur » seront valorisées sur le site
internet de l’Observatoire.

 Les Assises régionales de la Biodiversité, un temps de rencontre régulier
pour valoriser les engagements réalisés
Soucieuse de maintenir cette dynamique de mobilisation des acteurs et de partage des retours
d'expériences, des Assises régionales de la biodiversité seront organisées régulièrement par la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Celles-ci seront un temps fort et régulier, qui permettra notamment aux signataires de la
charte de :
- Valoriser les actions en faveur de la biodiversité sur le territoire ;
- Fédérer de nouveaux acteurs autour d’engagements concrets en faveur de la
biodiversité ;
- Démontrer les avantages économiques et sociaux d’une préservation de la biodiversité,
et donc véhiculer un message positif.
La biodiversité n’est pas un concept mais une réalité qui s’exprime sur le terrain. C’est au
niveau des territoires, des entreprises, des associations et des individus que l’homme la
façonne, l’érode et en bénéficie. Les initiatives et projets des acteurs du territoire sont
nombreux, créatifs et de qualité. Les encourager et les soutenir doit être une priorité car la
biodiversité est l’affaire de tous. C’est l’objectif de la Charte « Agir pour la Biodiversité en
Provence-Alpes-Côte d’Azur ».
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« Agir pour la biodiversité en Provence-Alpes-Côte d’Azur »
Conscient que chacun a un rôle à jouer dans la préservation de la biodiversité et déterminé à
faire en sorte que les orientations stratégiques de la Stratégie globale pour la biodiversité en
Provence-Alpes-Côte d’Azur se traduisent en actions concrètes,

« Je m’engage à agir! »
Le signataire reconnaît l’intérêt vital de la biodiversité en Provence-Alpes-Côte d’Azur et
l’existence de menaces pesant sur elle. Au-delà, le signataire prend conscience de sa capacité
à agir en faveur de la biodiversité et s’engage à le faire dans le cadre de ses activités.
Le signataire partage l’ambition générale et les orientations stratégiques de la SGB :
Refonder la relation Homme-Nature pour faire émerger un nouveau modèle
de développement, dans lequel la biodiversité soit mieux connue, préservée et valorisée.
Fonder une relation sur la connaissance
Protéger et valoriser notre patrimoine naturel commun au travers
d’une relation durable
S’engager dans une relation équilibrée et cohérente dans
l’aménagement du territoire et des politiques publiques
Organiser une relation durablement bénéficiaire et gage de
développement territorial
Contribuer au quotidien à renouveler projets et initiatives en faveur
de la biodiversité
Le signataire s’engage à :
- diffuser, promouvoir cette stratégie et ses modalités d’application, par l’information et par la
pédagogie au sein de ses réseaux et auprès de ses partenaires ;
- partager les enseignements de ses expériences en faveur de la biodiversité ;
- prendre connaissance et faire connaître les actions proposées par la stratégie, pour s’engager
dans l’action ;
- présenter dans un délai maximal d’un an un projet d’engagement volontaire dans le cadre de
son activité ;
- participer aux Assises régionales de la biodiversité, moment d’échanges, de concertation, de
partenariats dédiés aux acteurs du territoire engagés en faveur de la biodiversité ;
- présenter annuellement un bilan de son engagement et des actions proposées.
5

Cet engagement doit avoir plusieurs caractéristiques. Il doit être :
1. cohérent avec la SGB ;
2. porter sur une action ou un ensemble d'actions : celle(s)-ci peuvent être de nature
diverse et en lien direct et indirect avec la biodiversité ;
3. impliquant : qui implique une ou plusieurs parties prenantes dans leur organisation interne
ou externe mais aussi réunir tous les niveaux hiérarchiques ;
4. cohérent : l’action ou l’ensemble d’actions doivent être en lien avec les projets mis en
œuvre par le signataire et qui ont un impact sur la biodiversité. Il s’agit de garantir l’ensemble
de la cohérence des activités du signataire que ce soit en termes d’évitement / réduction des
impacts négatifs ou de mesures favorables à la biodiversité.
5. impactant : qui produit nécessairement des effets positifs, directs ou indirects, importants
et substantiels sur la biodiversité, qui ne produit pas à des effets négatifs ;
6. additionnel : qui va au-delà du respect de la réglementation applicable, mais peut-être
aussi additionnel par rapport à la politique passée et actuelle du signataire (cf. lien avec
l'historique de l'organisme, généralisation du projet à d'autres lieux, cibles, acteurs, caractère
innovant) ;
7. mesurable : il est possible d'en suivre la mise en œuvre effective ; il est également possible
d'en identifier, suivre et évaluer les impacts (i) sur l'état de la biodiversité, (ii) sur l'évolution
des comportements d'acteurs ayant un impact sur la biodiversité ;
8. révisable : peut être réévalué et amélioré au cours du temps, aussi souvent que cela s'avère
pertinent ;
9. inscrit dans une perspective d'amélioration continue : les objectifs et les actions du
projet évoluent et s'intègrent dans une ambition progressive, afin de toujours augmenter la
performance écologique de l'organisme / des organismes ;
10. de façon proportionnée aux capacités de l'organisme signataire : les objectifs du
projet sont définis de façon proportionnée à la taille, au statut et aux capacités de l'organisme /
des organismes porteurs.
Cette dynamique s’inspire de celle mise en place dans le cadre de la Stratégie Nationale pour
la Biodiversité. Elle propose un guide pour l’action « S’engager avec la SNB », outil d’aide
au passage à l’action qui pourra vous guider dans votre démarche :
http://www.ddline.fr/wpcontent/uploads/2012/11/strategie_nationale_biodiviersit%C3%A9_guide_pour_l_action_o
ct_2012.pdf
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Référent
Nom de l’organisme d’adhérent :
Représentant habilité à signer (Nom et fonction) :
Coordonnées

Représentant désigné comme correspondant Biodiversité (nom et fonction) :
Coordonnées

Engagement
Date :

Le signataire représenté par

Le signataire s’engage à agir dans un délai d’un an sur des programmes d’actions concertés
et cohérents. Il en assure la mise en place, le suivi et le contrôle.
La charte laisse une grande place à la valorisation et à l’échange d’expérience.
Le signataire de cette charte signifie sa volonté de protéger la biodiversité et les milieux
naturels, dans le cadre d’une dynamique collective et partagée.
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Annexe : les 10 programmes d’action de la SGB
pour mettre en œuvre les 5 orientations stratégiques
Orientations
stratégiques
Une relation
1 fondée sur la
connaissance

Objectif principal
1.1

Mobiliser tous les acteurs dans le
développement des connaissances

Analyser et mettre à disposition de
1.2 l’information fiable et compréhensible par
tous
Protéger et reconquérir l'intégrité
2.1 écologique et le potentiel adaptatif des
différents types de milieux

Une relation
qui protège et
valorise notre
2
patrimoine
naturel
commun

Une relation
que nous
contribuons
5 tous à
renouveler par
nos projets et
initiatives
Principes
transversaux

P1

Développement et partage de la
connaissance

P2

Gestion et création d’aires
protégées et protection
d’espèces patrimoniales
menacées
Préservation et valorisation :

Protéger et valoriser, le cas échéant, les
espèces jugées patrimoniales sur des
2.2
critères écologiques, économiques ou
socio-culturels

Une relation
Ancrer la biodiversité au cœur de
équilibrée et
3.1 l'aménagement du territoire, dans une
cohérente dans
perspective à long terme
l'aménagemen
3
t du territoire
et les
Assurer la prise en compte de la
politiques
3.2 biodiversité dans l'ensemble des stratégies
publiques
politiques et actions publiques

Une relation
durablement
4 bénéficiaire et
qui ne laisse
pas de dette

Programme d’action / Projet

P3

Des milieux agricoles et
pastoraux

P4

Des milieux forestiers

P5

Des zones humides et des
milieux aquatiques

P6

Des milieux marins et littoraux

P7

Des milieux urbains : la
biodiversité en ville

P8.

Prise en compte de la
biodiversité dans
l’aménagement du territoire et
dans les politiques d’urbanisme
et sectorielles / SRCE

P9

Mise en cohérence des
politiques publiques par rapport
à la biodiversité / écoconditionnalité

Révéler la biodiversité comme source et
facteur de développement économique
4.1 durable et innovant pour injecter du
dynamisme dans tous les territoires de la
région
Diminuer les pollutions et les dégradations
4.2 directes, actuelles et à venir, sur la
biodiversité

Soutien à l’innovation
environnementale et Appui aux
P10 initiatives locales de
préservation et de valorisation
durable de la biodiversité

S'appuyer sur les projets et initiatives des
acteurs locaux pour entrainer un vaste
5.1
mouvement ancré dans les réalités de
terrain, par et pour la biodiversité
Augmenter et améliorer le cas échéant les
actions de formation, d’information, de
sensibilisation et d’éducation à la
biodiversité

Sensibilisation, information et
formation
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Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Direction Développement des Territoires
Service Parcs naturels régionaux, espaces naturels et biodiversité
Tél : 04.91.57.55.26
Fax : 04.91.57.56.98
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