
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Montpellier-Toulouse, le 13 février 2023 

 

OUVERTURE DES CANDIDATURES 2023 « TERRITOIRE ENGAGE POUR LA NATURE » EN OCCITANIE 

 

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

Située au carrefour de 4 domaines bioclimatiques, la région Occitanie accueille plus de la moitié des espèces françaises de flore et de 

faune. Elle constitue un réservoir unique de biodiversité d’intérêt patrimonial à l’échelle française et mondiale. Or les secteurs les plus 

riches en biodiversité sont souvent les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Ces biens précieux sont donc 

particulièrement menacés par l’augmentation des pressions humaines notamment l’artificialisation des sols. 

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

naturels. Ceux qui s’engagent en faveur de la biodiversité peuvent devenir TEN : Territoires Engagés pour la Nature. 

L’objectif du programme TEN en Occitanie est d’encourager chacun, à son niveau, à un réel engagement en faveur de la biodiversité. 

 

LES PRINCIPES DE 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 des 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. Ses partenaires pilotes de la démarche en Occitanie sont la Région Occitanie, l’OFB, la DREAL, les Agences de l’eau Adour-

Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse. Ensemble, ils assurent la cohérence du programme TEN avec leurs stratégies respectives. 

Les TEN sont ainsi un des outils contribuant à la mise en œuvre de stratégies au service de la biodiversité du territoire régional. 

 

ETRE TEN C’EST : 

Faire partie d’un club et accéder à des ressources, informations, conférences sur des thématiques en lien avec ses projets pour la 

biodiversité. Cette reconnaissance permet aussi de valoriser les résultats des engagements, de partager des expériences avec d’autres 

collectivités et de s’en inspirer. Enfin, TEN assure la possibilité de participer au concours Capitale Française de la Biodiversité, à des appels 

à projets et peut faciliter l’accès à certains financements publics. 

 

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

Pour obtenir cette reconnaissance, chaque collectivité (commune ou EPCI à fiscalité propre), quelle que 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. Aucun niveau 

de départ n’est requis, puisque c’est la démarche de progrès et la cohérence vis-à-vis des enjeux du territoire qui est évaluée. Au bout 

de trois ans, la reconnaissance n’est plus valable et il est nécessaire pour la collectivité de se réengager, sur la base d’un nouveau 

programme. 

 

Le dépôt des candidatures est ouvert du 13 février au 07 juillet 2023 sur : 
https://engagespourlanature.ofb.fr/territoires/occitanie 

 

EN 2022, 21 COLLECTIVITES ONT ETE RECONNUES « TERRITOIRE ENGAGE POUR LA NATURE » EN OCCITANIE, ELLES SONT 

AUJOURD’HUI 77 ! 

 

 

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 
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