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- 1ères Assises régionales de la biodiversité -
Carole Delga : « Nous disposons d'un patrimoine unique, il est essentiel et urgent de nous donner les

moyens de le préserver ! »
 

La présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée intervenait ce mardi lors des 1ère Assises de la biodiversité à
Toulouse, aux côtés notamment d'Agnès Langevine, vice-présidente de la Région, et de Philippe Martin, président de l'Agence
Française de la Biodiversité (AFB). Cet événement inédit en région a fortement contribué à l'émergence d'engagements collectifs en
faveur de la biodiversité.
 
« La biodiversité constitue une véritable richesse pour notre région. Sa préservation est indispensable au développement harmonieux et
équilibré du territoire régional. Elle appelle de notre part une mobilisation de chaque instant, au regard de l'urgence et des enjeux du
changement climatique. C'est le combat que je porte au travers de notre stratégie régionale pour la biodiversité. La prise en compte globale
de ces enjeux constitue une véritable opportunité et un levier pour soutenir les stratégies d'adaptation au changement climatique », a
notamment déclaré Carole Delga.
 
Le succès de ces premières assises régionales témoigne de la dynamique des acteurs et des collectivités en Occitanie. Plus de 300
participants ont répondu à l'appel de la Région pour un temps de travail collectif sur les grands enjeux de la protection de la biodiversité dans
les territoires. Ils ont ainsi contribué à la production d'un document cadre, « l'essentiel des assises », qui constituera une base de
travail pour construire un programme opérationnel partagé. Leur mobilisation a également permis d'enrichir la cartographie des acteurs
de la biodiversité en Occitanie.
 
La présidente de la Région a par ailleurs annoncé le lancement des Trophées pour la Biodiversité en Occitanie. Dotés d'une subvention
régionale de 60 000 €, ils permettront d'encourager et de promouvoir les réalisations d'acteurs locaux intégrant et valorisant la biodiversité
dans leurs pratiques.
 

+ d'infos sur la Stratégie régionale pour la biodiversité en cliquant ici
 
 

L'Occitanie, un réservoir de biodiversité unique en France
 
L'Occitanie dispose d'un patrimoine naturel unique, qui en fait la première région de France métropolitaine en matière de biodiversité :
 
45% de la surface régionale est classée en ZNIEFF 1 et 2 (Zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique) ; 18,3 % en zone
Natura 2000 ; 20,3 % en Parc naturel régional ; 4,9% en Parc national...
144 espèces de la Directive Oiseaux ; 71 espèces de la Directive Habitats-Faune-Flore ; une centaine d'habitats d'intérêt communautaire,
dont 8 habitats marins.
 
Une agence régionale dédiée à la biodiversité
La Région et l'Agence française de la biodiversité (AFB) ont engagé la création d'une Agence régionale (ARB). Pour la première fois, une
ARB sera créée sous le statut d'Etablissement Public de Coopération Environnementale (EPCE), ce qui fait de l'Occitanie une région
pionnière en la matière.
 
L'Agence Régionale de la Biodiversité se présente comme un outil opérationnel afin de démultiplier son action sur le territoire. Elle
constituera un bras armé pour la mise en œuvre de la Stratégie régionale pour la Biodiversité, en même temps que du Schéma régional d'
Aménagement, de développement et d'égalité des territoires « Occitanie 2040 ».
Elle assurera des missions concrètes au service des acteurs de l'environnement, accompagnera les porteurs de projets (financement,
incubation, centre de ressources, formation...), fournira un appui technique et administratif aux collectivités et acteurs socio-professionnels, et
valorisera la connaissance.
 
Vous trouverez en pièce jointe deux photos des 1ères assises de la biodiversité.
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