Stratégie régionale
pour la

biodiversité

ENGAGEMENTS

Replacer le vivant AU coeur
du modèle de développement de l’Occitanie

Tous engagés pour la biodiversité !

Stratégie régionale pour la Biodiversité en Occitanie
« La Région s’engage »
Engagements 2020-2022 de la Région Occitanie pour la mise en œuvre de la SrB
La Stratégie régionale pour la Biodiversité est une feuille de route collective en faveur de la
biodiversité pour les acteurs du territoire régional. Son ambition est de « replacer le vivant
au cœur du modèle de développement de l’Occitanie ». Des défis collectifs, adossés à
des cibles, fixent une trajectoire commune, un cap à poursuivre, qui se traduit par 29 fichesactions structurantes pour le territoire.
Pour assurer la mise en œuvre effective de ce plan d’action, et atteindre nos cibles à
l’horizon 2030, il est important que chaque partie prenante contribue suivant son rôle et ses
compétences. La mobilisation et la contribution de tous est nécessaire, suivant un cercle
vertueux.
Dans ce cadre, la Région formalise son engagement sur la période 2020-2022 pour
contribuer activement à la mise en œuvre de cette Stratégie. Elle assume ainsi sa nouvelle
responsabilité de chef de file « biodiversité » avec conviction, lucidité et détermination, et
souhaite en rendre compte aux citoyen.ne.s d’Occitanie.

Rappel des défis collectifs de la Stratégie régionale pour la Biodiversité en Occitanie
Défi n°1 : Réussir le zéro artificialisation nette à l’échelle régionale à l’horizon 2040
=> Cible collective 2040 : « zéro artificialisation nette et non perte nette de biodiversité »
Défi n°2 : Renforcer la résilience des écosystèmes et des territoires, dans un contexte de changement
climatique
=> Cible collective 2030 : « des sols vivants en Occitanie »
Défi n°3 : Construire un modèle de développement sans pollution et à faibles impacts sur la
biodiversité
=> Cible collective 2030 : « des acteurs économiques engagés en faveur de la biodiversité »
Défi n°4 : Mieux connaître, mieux partager pour mieux agir individuellement et collectivement
=> Cible collective 2030 : « des citoyen.ne.s sentinelles de la biodiversité »
Défi n°5 : Cultiver l’excellence en faveur de la biodiversité, au travers de l’exemplarité et des synergies
entre acteurs
=> Cible collective 2030 : «la biodiversité prise en compte dans toutes les politiques publiques»

La Région agit principalement au travers :
-

des stratégies qu’elle porte politiquement et de son rôle en matière de planification et
de coordination ;
des subventions qu’elle attribue et de ses dispositifs d’interventions ;
de l’exemplarité interne qu’elle poursuit ;
des outils, études, méthodes, etc. qu’elle met à disposition des acteurs locaux,
notamment au travers de l’agence régionale de la biodiversité Occitanie.

2

Défi n°1
Réussir le zéro artificialisation nette à l’échelle régionale à l’horizon 2040
Cible collective 2040 : « zéro artificialisation nette et non perte nette de biodiversité »

Pour cela, la Région :


Entend assumer pleinement son rôle de chef de file « aménagement » et « biodiversité » : elle
lutte contre l’artificialisation des sols et préserve les continuités écologiques via le SRADDET,
accompagne les documents de planification, notamment avec l’appui de l’Agence Régionale de
la Biodiversité, et soutiendra les démarches en faveur de la sobriété foncière



Finalise et mettra à disposition de tous, aménageurs et grand public, l’outil Bioccitanie, outil
d’aide à la décision pour mieux prendre en compte les enjeux locaux de biodiversité



S’engage à être exemplaire sur son patrimoine : la Région s’assurera de la bonne prise en
compte de la biodiversité dans la conception et la réalisation des bâtiments, aménagements et
infrastructures dont elle est maitre d’ouvrage

Et aussi :


Mettra à disposition des territoires des outils pour une mise en œuvre vertueuse de la démarche EviterRéduire-Compenser (veille, retours d’expériences, accompagnement technique…) en privilégiant
l’évitement



Participera, aux côtés de ses partenaires, à l’élaboration d’un outil de suivi de l’évolution de l’occupation
des sols à l'échelle régionale



Impulsera une dynamique collective pour renforcer la maitrise foncière des milieux naturels

Défi n°2
Renforcer la résilience des écosystèmes et des territoires, dans un contexte
de changement climatique
Cible collective 2030 : « des sols vivants »

Pour cela, la Région :


Déploie sur tout le territoire d’Occitanie le soutien à la restauration des trames verte, bleue et
noire : programmes structurants par grand types de milieux ou projets territoriaux ambitieux



Protège de nouveaux cœurs de biodiversité par la création de nouvelles réserves naturelles
régionales, dont une en 2020 dans les Hautes Pyrénées et une réserve multi-site en Camargue
gardoise au plus tard en 2022



Lance dès 2020 un Plan régional d’action pour l’arbre et le carbone vivant : protection de vieilles
forêts ; doublement de la plantation qualitative d’arbres ; montée en puissance de
l’agroforesterie en Occitanie

Et aussi :


Réalisera en 2020 une étude sur la trame noire à l’échelle régionale, support de déclinaisons territoriales
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Déploiera le soutien à la préservation et la restauration des milieux aquatiques, humides et des forêts
alluviales, et la lutte contre l’érosion, l’imperméabilisation et les pollutions à l’échelle des bassins
versants via sa Stratégie H20 2030



S’impliquera dans l’élaboration d’une feuille de route régionale partagée pour le renforcement du réseau
d’aires protégées



Soutiendra la définition et la préservation d’une sous-trame de « vieux arbres, vieux bois »



Poursuivra son soutien à la conservation des milieux littoraux en renouvelant son partenariat avec le
Conservatoire du littoral



Poursuivra la mise en œuvre du Plan Littoral 21 et de son orientation stratégique pour la résilience de
notre littoral, par son soutien à la gestion intégrée des milieux marins et littoraux



Lancera une réflexion sur la préservation et la restauration des sols perméables et vivants pour renforcer
leur rôle dans le grand cycle de l’eau et dans la transition écologique

Défi n° 3
Construire un modèle de développement sans pollution et à faibles impacts
sur la biodiversité
Cible collective 2030 : « des acteurs économiques engagés en faveur de la biodiversité »

Pour cela, la Région :


Dans le cadre de sa stratégie agriculture durable, souhaite massifier la transition vers de
nouveaux modèles agricoles durables, s’appuyant notamment sur les principes de l’agroécologie. Elle expérimente dès 2020 un nouveau parcours à l’accompagnement des agriculteurs
autour de contrats agriculture durable



Entend impulser un réel changement dans les pratiques des acteurs socio-professionnels :
valorisation des acteurs engagés (type Trophées de la biodiversité), appui ciblé à l’innovation
permettant de réduire les impacts sur la biodiversité et les pollutions, promotion des solutions
fondées sur la nature. Elle engage un travail dès 2020 dédié aux entreprises et à la biodiversité



Accompagne l’émergence de filières intégrant le végétal local et promeut les labels et marques
intégrant les enjeux de biodiversité

Et aussi :


Incitera au travers de sa politique forêt-bois, à l’intégration de la biodiversité dans les forêts productives
et initiera un travail spécifique en ce sens avec la filière forêt-bois



Engagera un travail avec ses partenaires pour l’intégration d’un bloc de formation systématique
« biodiversité » dans la formation continue



Valorisera des expérimentations de solutions fondées sur la nature (restauration de milieux, génie
écologique, agro-écologie…)



Veillera à la conciliation entre la transition énergétique et la préservation de la biodiversité



Poursuivra son action en faveur de la conciliation entre développement des activités liées à la mer et
préservation du milieu marin, enjeu fort du Plan Littoral 21, notamment par le biais de son cadre
d’intervention en faveur du milieu maritime
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Défi n° 4
Mieux connaître, mieux partager pour mieux agir individuellement et
collectivement
Cible collective 2030 : « des citoyens sentinelles de la biodiversité »

Pour cela, la Région :


Implique les citoyen.ne.s en faveur de la biodiversité : elle met en place une dynamique
citoyenne pour l’arbre et propose un budget participatif « ma solution pour le climat »
susceptible de financer des projets liés à la biodiversité. Elle impulse également un défi des
« Familles à biodiversité positive » avec l’appui de l’Agence Régionale de la Biodiversité



Soutient l’acquisition des connaissances sur la biodiversité, notamment via un nouvel appel à
projets en 2020



Favorise la prise de conscience citoyenne, notamment par l’expérience de terrain, via son
soutien aux programmes de sciences participatives, et via sa « Stratégie régionale pour l’essor
de l’éducation à l’environnement et au développement durable en Occitanie ». Elle s’implique
dans la formation des journalistes aux enjeux de la biodiversité

Et aussi :


Travaillera avec ses partenaires régionaux en vue de l’élaboration d’une stratégie d’amélioration des
connaissances sur la biodiversité à l’échelle Occitanie



Soutiendra l’amélioration de la cartographie de la Trame Verte et Bleue régionale et contribuera à
l’inventaire des milieux naturels d’Occitanie



Soutiendra la production d’outils pour évaluer l’état de la biodiversité régionale (liste rouge, znieff…)



Impulsera une étude des services écosystémiques dont bénéficie le territoire d’Occitanie et s’assurera
plus globalement de la diffusion des connaissances et de la valorisation de la biodiversité

Défi n° 5
Cultiver l’excellence en faveur de la biodiversité, au travers de l’exemplarité
et des synergies entre acteurs
Cible collective 2030 : « la biodiversité prise en compte dans toutes les politiques publiques »

Pour cela, la Région :


Conforte et renforce les financements existants en faveur de la biodiversité : budget régional,
négociations relatives aux prochaines contractualisations nationale et européenne post 2020,
proposition d’expérimentations, mobilisation de financements privés, travaux sur la fiscalité…



Intègre des critères biodiversité dans ses marchés publics et dans ses subventions (bonification,
conditionnalité)
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Assure pleinement son rôle de chef de file en coordonnant l’action publique en faveur de la
biodiversité sur le territoire, au travers notamment d’une CTEC/CTAP et en animant la mise en
œuvre et le suivi-évaluation de la Stratégie régionale pour la Biodiversité de manière collective

Et aussi :


Confortera les Parcs naturels régionaux dans leur rôle de territoire exemplaire et innovant pour déployer
la Stratégie régionale pour la Biodiversité



S’appuiera sur l’Agence Régionale de la Biodiversité pour développer une plateforme web des actions et
projets concourant aux défis SrB, et pour faciliter l’accès à l’information sur les subventions et le
montage de dossiers



Intégrera les enjeux biodiversité dans les contractualisations avec les acteurs et les territoires



Soutiendra les dynamiques partenariales dans le cadre de ses dispositifs d’intervention, et poursuivra
l’animation de réseaux (PNR notamment), et autres avec l’appui de l’Agence Régionale de la
Biodiversité



S’impliquera dans les réseaux nationaux et internationaux pour défendre et partager les intérêts de la
biodiversité en Occitanie et faire rayonner le territoire

Occitanie, tous engagés pour la biodiversité
!
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