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APPEL A LA MOBILISATION DES TERRITOIRES D’OCCITANIE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE 

En France, 23 % des espèces animales et végétales sont menacées de disparition et 78 % des habitats naturels sont dans un état de conservation 

défavorable. Les scientifiques, face à un constat similaire au niveau mondial, parlent désormais d’une sixième extinction de masse. 

La Région Occitanie dispose d’un réservoir de biodiversité unique et d’intérêt patrimonial à l’échelle française voire mondiale, notamment 

par sa situation géographique au carrefour de 4 domaines bioclimatiques dont le bassin méditerranéen. Il accueille à lui seul plus de la moitié 

des espèces françaises de flore et de faune. Or les secteurs les plus riches en biodiversité sont souvent les plus vulnérables aux effets du 

changement climatique, comme les têtes de bassin versant en raison de conditions pédoclimatiques particulières (selon l’étude prospective 

Garonne 2050). Ces biens précieux sont donc particulièrement menacés par l’augmentation des pressions humaines  notamment 

l’artificialisation des sols. 

Les territoires d’Occitanie ont un rôle stratégique à jouer dans la préservation des espèces, des habitats et des fonctionnalités des milieux 

naturels. 

Il est temps, plus que jamais, de protéger, préserver, valoriser et restaurer la biodiversité ! 

LA DEMARCHE TEN, « TERRITOIRES ENGAGES POUR LA NATURE » 

TEN est une action phare du Plan National Biodiversité qui vise à reconnaitre les collectivités volontaires s’engageant dans la mise en œuvre 

de projets en faveur de la biodiversité. L’Agence Régionale de la Biodiversité Occitanie est en charge du déploiement de la reconnaissance 

TEN dans la région, avec ses partenaires pilotes de la démarche en Occitanie (Région Occitanie, OFB, DREAL, Agences de l’eau Adour-Garonne 

et Rhône-Méditerranée-Corse) qui assurent la cohérence du dispositif avec leurs stratégies respectives et les défis régionaux identifiés 

collectivement dans le cadre de la Stratégie régionale pour la Biodiversité (SrB) Occitanie, adoptée le 05 mars 2020. Les TEN sont ainsi un des 

outils contribuant à la mise en œuvre de ces stratégies au service de la biodiversité du territoire régional. 

En 2020, 37 collectivités ont été reconnues « Territoire Engagé pour la Nature » en Occitanie, elles sont aujourd’hui 63 ! 

COMMENT DEVIENT-ON UN « TERRITOIRE ENGAGE POUR LA NATURE » ? 

Pour obtenir cette reconnaissance, chaque collectivité (commune ou EPCI à fiscalité propre), quelque soit sa taille, doit s’engager à mettre 

en œuvre, dans un délai de trois ans, trois actions ayant un effet significatif, direct et concret sur la biodiversité (remarquable/ordinaire, 

terrestre/aquatique, urbaine/rurale…). Le comité de sélection évalue ensuite la démarche de progrès par rapport à l’existant et sa cohérence 

par rapport aux enjeux du territoire. Aucun niveau de départ n’est donc requis. 

Le dépôt des candidatures est possible jusqu’au 09 juillet 2021 sur : https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/territoires/ 

 

QU’EST-CE QUE TEN APPORTE AUX COLLECTIVITES ? 

✓ Accès au réseau des TEN pour bénéficier des ressources 

des partenaires nationaux et régionaux ainsi que des 

retours d’expériences des collectivités engagées, 

✓ Accès facilité à certains financements publics  

✓ Accompagnement collectif de l’ARB Occitanie pour le suivi 

et le montage de projet, 

✓ Acquisition de connaissances et compétences 

supplémentaires sur la biodiversité, 

✓ Valorisation nationale et locale des projets et bonnes  

pratiques : implication dans des événements phares, relais 

des portraits des collectivités reconnues TEN, etc. 

✓ Meilleure visibilité des actions initiées par le territoire en 

faveur de la biodiversité auprès des acteurs socio-

économiques locaux et pour la mobilisation des 

concitoyens. 

 

TEN ET LE CONCOURS CAPITALE FRANÇAISE DE LA BIODIVERSITE 

Cette année encore, l’accès au concours Capitale Française de la Biodiversité est facilité pour toute collectivité candidate à TEN. A 

partir du mois de juin, il suffira de renseigner trois actions exemplaires d’ores et déjà mises en œuvre par la collectivité sur le thème 

«Paysage & Biodiversité». 

TEN EN RESUME 

TEN valorise les projets d’avenir, les démarches de progrès et ne concerne donc pas les actions déjà réalisées. Cette reconnaissance 

représente une opportunité pour toutes les collectivités de concrétiser leur intérêt pour la sauvegarde et la valorisation de la 

biodiversité à l’échelle de leur territoire. Finalement, l’objectif de TEN est d’encourager chacun, à son niveau, à un réel engagement 

en faveur de la biodiversité. 
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