
   

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Montpellier - Toulouse, le 13 février 2023 
 

21 nouveaux Territoires Engagés pour la Nature reconnus en Occitanie depuis 

le 15 novembre 2022 ! 
 

 

Les TEN s’engagent dans des projets d’avenir pour la nature à travers un large panel d’actions. 

 

21 nouveaux « Territoires Engagés pour la Nature » ont été sélectionnés en Occitanie en 2022 : 13 communes 

et 8 intercommunalités. La restauration d'espaces naturels, une meilleure intégration de la nature en ville via la 

végétalisation, la gestion des espaces verts ou encore la désimperméabilisation des sols, sont autant d’actions 

qui ont été particulièrement mises en avant par les collectivités lauréates de cette édition TEN. L’extinction de 

l’éclairage public et la transition agroécologique sont des thématiques montantes chez les engagés. 

Un point commun rassemble tous les lauréats : l'effort de mobilisation des acteurs des territoires, dont les 

citoyens, qui accompagne la quasi-totalité des engagements en faveur de la biodiversité. 

 

Des événements pour la remise des trophées seront organisés au printemps : l’occasion de rencontres et de 

partages d’expériences. 

 

Lancé en 2019, TEN est un dispositif national décliné en région Occitanie depuis sa création. 

 

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 piloté par un collectif régional constitué par les services de l’État (DREAL), la Région Occitanie, l’Office 

Français de la Biodiversité et les Agences de l’eau Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse. L’Agence 

Régionale de la Biodiversité (ARB) Occitanie assure le déploiement du programme TEN sur le territoire régional 

depuis son lancement en 2019. 

 

Le club des TEN Occitanie rassemble aujourd’hui 77 collectivités, allant de très petites communes comprenant 

de moins de 100 habitants à de grandes agglomérations. Le programme TEN est accessible à des collectivités de 

toute taille. Le critère attendu lors de la sélection des candidats est l’engagement dans une démarche de progrès 

par des actions aux effets concrets en faveur de la biodiversité   

 

Une session 2023 sera ouverte le 13 février 2023 pour mobiliser et encourager toujours plus de collectivités 

vers des projets en faveur de la biodiversité. 

 

Accédez à la liste des 21 nouvelles collectivités TEN en Occitanie et à leurs engagements 

 

 

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 

https://www.dropbox.com/s/lgrn1z3ntxh8or8/ARB_CP_RESULTATS_TABLEAUX_TEN%20Occitanie_2023.pdf?dl=0
mailto:cecile.bedel@arb-occitanie.fr

