
    
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Toulouse, le XXXXX 
 

37 nouveaux Territoires Engagés pour la Nature reconnus en Occitanie ! 
 

TEN : un dispositif national décliné en région Occitanie 

Action phare du Plan biodiversité, « Territoires Engagés pour la Nature » (TEN) est le programme d’engagement des collectivités 

au titre de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité et des Stratégies régionales pour la Biodiversité. Il vise à reconnaître les 

communes, communautés de communes, agglomérations et métropoles, dont les engagements traduisent une démarche de 

progrès en faveur de la biodiversité. Il est complémentaire du programme « Entreprises Engagées pour la Nature » et des 

Trophées pour la biodiversité en Occitanie, qui saluent respectivement les projets et les actions exemplaires mises en œuvre par 

les acteurs socio-économiques, pour la biodiversité. 

En Occitanie, l’initiative TEN 2020 a été pilotée par un collectif régional constitué par les services de l’État (DREAL), la Région 

Occitanie, l’Office Français de la Biodiversité et des Agences de l’eau Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse. L’Agence 

Régionale de la Biodiversité (ARB) Occitanie en a assuré le déploiement sur le territoire régional. 

 

Les principes de TEN Occitanie : mobiliser et encourager les collectivités pour des projets en faveur de la biodiversité 

Avec ses partenaires, l’ARB Occitanie s’est attachée à bâtir un dispositif cohérent avec la Stratégie régionale Biodiversité (SrB) 

votée en mars 2020 par le Conseil régional. Il était en effet attendu que les dynamiques et les engagements des candidats visent 

les objectifs suivants : S’organiser et établir des partenariats / Maintenir et restaurer les espaces naturels et les continuités 

écologiques / Intégrer la biodiversité dans l’aménagement / Connaître et mobiliser autour de la biodiversité. 

L’examen de la cohérence globale des candidatures ainsi que des 3 projets présentés pour traduire l’engagement des 

collectivités, a abouti à la sélection de 37 « Territoires Engagés pour la Nature » en Occitanie en 2020. Parmi les dynamiques 

lancées par ces collectivités, on retrouve par exemple les atlas de biodiversité communale, des journées de plantations éco-

citoyennes et pédagogiques, des renaturations de sites comme l’effacement d’un plan d’eau, la préservation de la biodiversité 

nocturne avec la gestion des pollutions lumineuses, l’amélioration de l’infiltration de l’eau en ville par la désimperméabilisation 

ou encore l’accompagnement de l’agriculture vers l’agroécologie. 

 

Ce sont donc aujourd’hui 63 collectivités, aussi bien de très petites communes de moins de 100 habitants que des grandes 

agglomérations, qui constituent la communauté des TEN Occitanie, le dispositif TEN étant en effet accessible à des collectivités 

de toute taille. A noter que les actions en cours ou déjà réalisées en matière de prise en compte de la biodiversité ne permettent 

pas d’être reconnu TEN car c’est bien la démarche de progrès, la nature et les effets directs et significatifs pour la biodiversité 

des actions proposées, qui sont attendus et qui guident le comité de sélection des candidatures (Collectif régional + DDT(M) et 

des représentants de parcs naturels régionaux) puis le Conseil d’administration de l’ARB pour la validation des lauréats par. 

 

TEN 2020, et après ? 

L’ARB s’engage à continuer d’informer et à accompagner toutes les collectivités candidates (lauréates et non retenues) si elles le 

souhaitent, vers la concrétisation des projets mentionnés dans les candidatures ou le cas échéant dans la préparation d’une 

candidature à TEN 2021. 

Les collectivités reconnues « Territoires Engagés pour la Nature » feront partie du Réseau des TEN Occitanie et bénéficieront des 

ressources des nombreux partenaires nationaux et régionaux ainsi que des expériences des autres collectivités engagées pour 

faire émerger et mener à bien des actions en faveur de la biodiversité. La reconnaissance TEN est une opportunité pour les 

collectivités d’acquérir des connaissances et des compétences supplémentaires sur la biodiversité. Elle facilitera également 

l’accès à certains financements publics.  

TEN c’est aussi une meilleure visibilité des actions en faveur de la biodiversité auprès des acteurs socio-économiques locaux et 

l’occasion de favoriser la mobilisation des citoyens. Cette visibilité se traduira notamment par une valorisation nationale et 

locale des projets et bonnes pratiques. 

 Contact : Cécile BEDEL Responsable - accompagnement des acteurs- Agence Régionale 

de la Biodiversité Occitanie - Site de Toulouse 

Tél : 05 61 39 67 94 - cecile.bedel@arb-occitanie.fr 

mailto:cecile.bedel@arb-occitanie.fr


   

 

 

Liste des 37 nouveaux Territoires Engagés pour la Nature 2019 reconnus en Occitanie, en annexe 

 

Département Collectivité Nom 
Nombre 

d'habitants 
Titre ACTION 1 Titre ACTION 2 Titre ACTION 3 

Aude Une commune MAISONS 47 Lutte contre les espèces invasives Rendre l'espace public comestible 
Mise en valeur du plan d’eau 

communal 

Aveyron Une commune ONET-LE-CHATEAU 12 455 
Elaboration d’un atlas de la 

biodiversité communale 
Animation et action de sensibilisation 

Préservation et développement de la 
biodiversité. 

Gard 
Une communauté 
d’agglomération 

ALES 131 717 Biodiversité et Trames Verte et Bleue 
Encourager et accompagner les 

communes d’Alès Agglomération à 
réaliser leur ABC 

Lutte contre les îlots de chaleur par la 
dés-artificialisation des sols 

Gard Une commune NIMES 154 000 

Mise en place de la Plateforme des 
Acteurs et des Actions pour la 

Biodiversité (PAAB) en partenariat 
avec le CPIE du Gard 

Réalisation de plans de gestion 
différenciée pour les espaces naturels 

et les espaces verts 

Amélioration des pratiques agricoles 
et horticoles de la ville 

Gard Une commune BLANDAS 140 
Inventaire participatif de la 

biodiversité 

Restauration et réhabilitation 
d'habitats traversés par le chemin de 

découverte et d'interprétation 

Aménagement et valorisation du 
sentier d'interprétation 

Haute-Garonne Une commune TOURNEFEUILLE 27 600 

Atténuation d'un îlot de chaleur sur 
une cité scolaire (école et collège) ; 

1ère étape d'un schéma directeur sur 
l'ensemble des 6 groupes scolaires. 

Création d'un chemin des 
pollinisateurs 

Sensibilisation des entreprises aux 
enjeux de renaturation et de 

préservation de la biodiversité sur la 
ZAC de Pahin 

 
 



   

 
 

Département Collectivité Nom 
Nombre 

d'habitants 
Titre ACTION 1 Titre ACTION 2 Titre ACTION 3 

Haute-Garonne Une commune ODARS 900 
Mise en place de haies sur les chemins 

et territoires communaux 
Extinction de l'éclairage public sur 

tout ou partie de la commune 
Nichoirs de chauve-souris, 

d'hirondelles et de mésanges 

Haute-Garonne Une commune LEGUEVIN 9 196 
Création d'un Atlas de la Biodiversité 

Communale 
Amélioration de la biodiversité des 

espaces verts et naturels de Léguevin 
Végétaliser le centre ville 

Haute-Garonne Une commune CASTANET-TOLOSAN 12 833 
Elaboration d'un atlas communal de la 

biodiversité 
Restauration de la trame noire du 

territoire 
Mise en place de prairies fleuries 

Haute-Garonne Une commune CORRONSAC 800 
Bâtir un plan pluriannuel en faveur de 

la biodiversité 
Adoptons chacun un arbre Invitons la nature chez nous 

Haute-Garonne Une commune CUGNAUX 17 800 
Améliorer la gestion différenciée des 
espaces verts dans les cimetières et 

les quartiers 

Elaborer un Atlas de la Biodiversité 
Communale 

Prendre en compte la préservation de 
la biodiversité dans les choix 

d'éclairage 

Haute-Garonne Une commune MONS 1 832 
Gestion des espaces verts et naturels 

de la commune en faveur de la 
Biodiversité 

Plantation d’essences indigènes et de 
variétés fruitières anciennes dans le 
village (500 arbres ou arbustes sur 3 

ans) 

Mieux connaître et lutter contre les 
espèces exotiques envahissantes avec 

l’appui des citoyens et des 
écosystèmes 

 
 
 



   

Département Collectivité Nom 
Nombre 

d'habitants 
Titre ACTION 1 Titre ACTION 2 Titre ACTION 3 

Haute-Garonne Une commune 
CASTELNAU 

D'ESTRETEFONDS 
6 334 

Plantation de 3 000 arbres sur 3 ans 
sur la commune 

Création d'un corridor écologique le 
long de la rivière l'Hers 

Restauration de mares sur tout le 
territoire 

Haute-Garonne Une commune FALGA 140 
Connaître et mobiliser autour de la 

biodiversité 
Action de préservation et de 

restauration de la biodiversité 
Déploiement du site internet du Falga 

Gers Une commune SAINT-CAPRAIS 139 
Objectif 10km de haies plantées sur la 

commune 
Communiquer et mobilisation des 

citoyens 
Création d'un PLU 

Gers Une commune L'ISLE-JOURDAIN 9 069 
Réalisation d’un atlas de la 

biodiversité communal 
Maintient, restauration et création de 

TVB 

Création d’un réseau de sentiers 
pédagogiques et sensibilisation de la 
population par le biais d’animations 

Hérault Une commune 
SAINT-BAUZILLE-DE-

MONTMEL 
1 045 

Réaliser un atlas de la biodiversité 
communale 

Sensibilisation à la biodiversité 
Gestion d'un site à fort enjeu : Le 

Puech des Mourgues 

 
 
 
 
 
 



   

Département Collectivité Nom 
Nombre 

d'habitants 
Titre ACTION 1 Titre ACTION 2 Titre ACTION 3 

Hérault Une commune MONTBAZIN 3046 
Mise en oeuvre d'un programme de 

désartificialisation et de 
végétalisation des zones urbaines 

Création d'un festival de la garrigue 
pour sensibiliser les acteurs du 

territoire à la préservation et à la 
restauration de la biodiversité 

Mise en place d'un plan de gestion 
différenciée des espaces verts 

Hérault Une commune CASTELNAU-LE-LEZ 20810 
Restauration et aménagement des 

berges du Lez 

Végétalisation et 
désimperméabilisation de la cour de 

l'école Vert Parc 

Sensibilisation à la biodiversité dans 
les jardins privés et création de la 
Maison de la Ville Durable et de la 

Biodiversité 

Hérault Une commune CLAPIERS 5478 
Elaboration d'un atlas de la 

biodiversité communal 

Intégration des TRAMES VERTES et 
BLEUES dans le Plan Local 

d'Urbanisme Intercommunal 
Projet TERRAIN COMELADE 

Hérault Une commune SORBS 41 
A la découverte des multiples facettes 

du chemin des Sotchs 
Autour de l'Eau Restauration de milieux 

Hérault Une commune GRABELS 8500 
Réalisation d'un Atlas de la 

biodiversité communale (ABC) 

La protection, la réhabilitation et la 
création des trames vertes et bleues 

de la commune 

Création et mise en valeur d’espaces 
urbains et péri-urbains et création 

d'îlots de fraîcheur 

Hérault 
Une communauté 

de communes 
LA DOMITIENNE 27000 

Restauration, création et gestion des 
mares temporaires 

Lutte et gestion des espèces 
exotiques envahissantes 

Mobiliser et accompagner les 
agriculteurs pour des pratiques 

favorables à la biodiversité 

 
 



   

Département Collectivité Nom 
Nombre 

d'habitants 
Titre ACTION 1 Titre ACTION 2 Titre ACTION 3 

Hérault Une commune MONTAGNAC 4383 Reconquêtes des friches communales Protection d’espèces rares Atlas de la biodiversité 

Lot Une commune CAHORS 19878 
Réalisation d’un inventaire communal 

de la biodiversité faune/flore 
participatif 

Actions de sensibilisation de l'impact 
de nos pratiques sur la biodiversité 

Valorisation des espèces florales sur 
les cheminements et l’esplanade du 

Mont St-Cyr 

Lot Une commune LATRONQUIERE 465 
Extension de la zone humide du Roc 

de la France 
Création d'un verger conservatoire et 
de sauvegarde des variétés anciennes 

Création de colombiers pour la 
régulation des pigeons bisets en ville 

Lot Une commune 
SAINT-MICHEL-DE-

BANNIERES 
320 Action pédagogique Plus de biodiversité dans mon village Citoyen engagé pour la biodiversité 

Lot Une commune CARDAILLAC 602 
Prendre soin de nos espèces 

patrimoniales 
Sur le chemin de l'agroforesterie La classe des bois 

Hautes-Pyrénées Une commune SEMEAC 5073 
La trame de vieux-bois au coeur des 

préoccupations 

Création d'un espace de vie au naturel 
: jardins partagés, verger et mare 

communale 
Rallumons les étoiles ! 

Hautes-Pyrénées Une commune AULON 84 
Projet d’Association Foncière 

Pastorale de la Commune d’Aulon 
Mise en place d’un comité technique 

local de la chasse 
Création d’un club nature pour les 

jeunes de la commune (et alentours) 



   

 
 
 
 

Département Collectivité Nom 
Nombre 

d'habitants 
Titre ACTION 1 Titre ACTION 2 Titre ACTION 3 

Hautes-Pyrénées Une commune POUZAC 1150 
Recenser les traces d’hier pour une 

cartographie du territoire 
Conjuguer aujourd’hui Biodiversité et 

Citoyenneté 
Intégrer au fil du temps la nature au 

sein du territoire 

Pyrénées-
Orientales 

Une commune ELNE 9049 Atlas de la Biodiversité Communale PAEN Plantations massives de végétaux 

Pyrénées-
Orientales 

Une commune TRESSERRE 1086 
Reduction de l'impact de l'éclairage 

public sur la biodiversité. 
Création d'un Ecoquartier "Camps 

Doutres" 
Végétalisation et aménagement des 
sols et bâtiments du Centre Bourg. 

Pyrénées-
Orientales 

Une commune ARGELES-SUR-MER 10383 
Construction et mise en oeuvre d'un 

plan de gestion différenciée des 
espaces verts et naturels 

Construire un Atlas de la Biodiversité 
Communale 

Inventaire des sites à 
désimperméabiliser et renaturer 

Pyrénées-
Orientales 

Une commune CANOHES 6208 L'Atlas de la Biodiversité Communale 
La régie agricole communale de 

Canohès 
Extension du PAEN et Création du 

PAEN inter-communal 

Tarn Une commune ALBI 51794 

Création au sein d'un centre équestre 
municipal d'une zone humide 

alimentée par la récupération d'eau 
de pluie. 

Création d'une mare pédagogique 
dans le bois de Jarlard, terrain 

communal avec un espace dédié à la 
biodiversité 

Création et/ou restauration de haies 
champêtres dans le périmètre 

communal de la ville d'Albi. 

Tarn Une commune SAINT-AMANCET 191 Amélioration de la trame noire 
Aménagement de la glacière : terrain 

appartenant à la commune 
Gestion de notre patrimoine forestier , 

arboricole, haies .... 

 


