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1. Contexte 
 

Afin de renforcer l’action publique en matière de préservation, de gestion et de valorisation de la 

biodiversité, la Région Occitanie et l’Agence Française pour la Biodiversité ont fondé conjointement un 

établissement public de coopération environnementale (EPCE) dénommé Agence Régionale de la 

Biodiversité (ARB) Occitanie. Cet EPCE a été formellement créé par arrêté du préfet de région 

Occitanie en date du 21 septembre 2018. 

 

Les missions statutaires de l’ARB sont les suivantes : 

- la valorisation de la connaissance et la mobilisation citoyenne ; 
- la mise en réseau des acteurs de la biodiversité ; 
- l’accompagnement des acteurs du territoire et des porteurs de projet. 

 

L’ARB souhaite développer son activité en matière de mobilisation citoyenne. Cette volonté forte, 

notamment exprimée lors du Forum des acteurs de l’ARB tenu le 22 novembre dernier à Montpellier, 

s’explique par plusieurs facteurs : 

- le constat d’une représentation relativement limitée des citoyens dans la phase de 
préfiguration de l’agence, conduisant à une intégration trop partielle des attentes en matière 
de mobilisation citoyenne en faveur de la biodiversité ; 

- une mobilisation de la société civile qui est montée crescendo depuis plusieurs mois, à l’instar 
des marches pour la planète, avec une participation forte de la jeunesse notamment, 
contribuant à affirmer les fortes attentes d’actions concrètes pour le climat et la biodiversité ; 

- la mise en œuvre, à l’initiative de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB), futur Office 
Français de la Biodiversité (OFB), d’expérimentations citoyennes qui montrent déjà tout leur 
intérêt et génèrent le souhait d’approfondir cette thématique, de développer des outils et de 
toucher plus largement ; 

- l’ambition de la Région Occitanie en matière de démocratie participative qui vise à encourager 
les citoyens à devenir acteur de la décision publique, et qui s’exprime au travers plusieurs 
dispositifs tels que : le budget participatif, les votations citoyennes ou les forums citoyens par 
exemple ; 

- le souhait formulé par les différentes parties prenantes à l’élaboration de la Stratégie 
régionale pour la Biodiversité de faire des citoyens des acteurs majeurs, de véritables 
sentinelles, de la préservation de la biodiversité en Occitanie ;   

- enfin, le contexte de mobilisation internationale en faveur de la biodiversité à l’occasion de 
l’année 2020, avec la tenue : 

o du Congrès mondial de la nature de l’UICN à Marseille en juin  
o de la COP15 de la Convention sur la diversité biologique en Chine en octobre 2020.  

 

Fort de ces constats, l’ARB a l’ambition de développer des actions concrètes pour permettre une 

meilleure appropriation du sujet de la biodiversité par la société civile, en complémentarité avec les 

actions déjà menées sur le territoire régional, notamment au travers de la Stratégie régionale pour 

l’essor de l’éducation à l’environnement et au développement durable en Occitanie. Elle formule le 

souhait d’impliquer les citoyens dans des actions concrètes de protection, gestion, restauration et 

valorisation de la biodiversité. 

Le public visé par ces actions concerne les citoyens de la région Occitanie, notamment les jeunes (hors 

cadre scolaire) et les publics non sensibilisés ou engagés en faveur de la biodiversité (publics locaux, 

touristiques, familiaux, pratiquant des activités sportives ou de loisir en milieu naturel, etc.). 
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L’ARB fait le choix fort, plutôt que d’opter pour un recrutement en interne, de lancer cet appel à 

manifestation d’intérêt afin d’établir une convention triennale pour renforcer son action partenariale. 

En outre, l’ARB décide de consacrer près de 10% de ses dotations statutaires annuelles à ce chantier 

ambitieux. Ce support contractuel permettra d’instaurer une coopération très étroite, dans un pas de 

temps de moyen terme, avec des structures dont la mobilisation citoyenne est plus particulièrement 

le cœur de métier. 

 

2. Caractéristiques du partenariat 
 

Nature du conventionnement : convention pluriannuelle sur objectifs  

 

Temporalité : 3 ans (2020-2022) 

 

Lauréat de l’AMI : 1 structure ou 1 groupement de structures (comprenant 2 à 3 structures 

partenaires maximum). Dans le cas d’un groupement de structures, une structure porteuse sera 

désignée. Cette structure sera bénéficiaire du budget attribué et sera chargée de reverser les budgets 

afférents aux partenaires du groupement selon les modalités du projet présenté. 

 

La valorisation des actions du projet retenu (tout document de mise en œuvre du projet, supports de 

communication, etc.) fera l’objet de l’apposition systématique des logos de l’ARB et du lauréat ou 

groupement lauréat. 

 

La/les personne(s) désignée(s) comme personne(s) ressource(s) chargée(s) de la mise en œuvre du 

projet au sein des équipes du lauréat ou du groupement lauréat pourront bénéficier : 

- d’un ordinateur portable mis à disposition par  l’ARB ; 
- d’un poste de travail volant au sein des locaux de l’ARB (Montpellier et Toulouse) pour le 

temps de travail dédié à la mise en œuvre du projet ; 
- des véhicules administratifs de l’ARB pour se déplacer dans un cadre professionnel. 

 

Budget : fourchette de 150.000 à 180.000€ pour les 3 ans du projet. 

 

Modalités de versement : versements annuels dès l’année 2020 (ne pouvant excéder 60.000€ par an) 

dans le cadre d’une convention annuelle d’application. 

 

 

3. Modalités de candidature à l’AMI 
 

Tout candidat ou groupement candidat devra transmettre avant le 28 mai 2020 à minuit  à l’adresse 

suivante : contact@arb-occitanie.fr :  

- une lettre de candidature adressée à Mme Véronique VINET, Présidente de l’ARB Occitanie 
- un dossier de candidature complet en version pdf  

 

Le dossier de candidature devra comprendre une description détaillée du projet proposé par la 

structure ou le groupement de structures. 

 

mailto:contact@arb-occitanie.fr
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Il devra également préciser les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de partenariat avec 

l’équipe de l’ARB Occitanie.  

 

Les services de l’ARB Occitanie sont à la disposition des candidats pour échanger en amont du dépôt 

de leur candidature. 

 

4. Critères de sélection 
 

Pertinence du projet : 

- opportunité des actions proposées (enjeux visés, supports proposés et publics ciblés) 
- diversité et originalité des actions de sensibilisation 
- diversité des actions de terrain 
- faisabilité des actions 

Une attention particulière sera portée aux retombées attendues sur l’ensemble du territoire régional, 

tout comme à la transférabilité des outils/actions proposées sur le territoire. 

 
Cadre partenarial du projet : 

- diversité des structures associées aux actions 
- capacité du projet à structurer et renforcer le réseau des acteurs de la mobilisation citoyenne 

en région 
- compétences des structures impliquées 
- articulation du projet avec les programmes menés dans le cadre de la stratégie régionale pour 

l’essor de l’éducation à l’environnement et au développement durable 
 

Coût du projet (entre 150.000€ et 180.000€ sur trois ans) : 

- nature adaptée des dépenses affichées 
- caractère économe du projet 

 
Compétence du/des candidat(s) : 

- expérience dans le domaine de la biodiversité  
- expérience dans le domaine de la mobilisation citoyenne 
- profils proposés pour les personnes ressources désignées ou à recruter 

 

Evaluation du projet : 

- indicateurs de réalisation proposés 
- indicateurs de résultat proposés 

 
 

Les candidatures feront l’objet d’une analyse par un jury composé des membres du Comité des 

financeurs de l’ARB Occitanie. Le candidat ou groupement candidat sera sélectionné par le Conseil 

d’administration de l’ARB sur la base de cette analyse et fera l’objet d’une notification formelle 

adressée par la Présidente de l’ARB Occitanie au plus tard 15 octobre 2020. 
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5. Renseignements complémentaires 
 

Les demandes de renseignements complémentaires dont les candidats pourraient avoir besoin pour 

répondre à cet appel à manifestation d’intérêt peuvent être adressées par courriel à l’adresse 

suivante : contact@arb-occitanie.fr. 
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