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Agnès L angevine, V ice-Présidente Déléguée à la Transit ion Écologique et Énergétique, à la Biodiversité ,  à l ’ Économie 
Circula ire et aux Déchets de la Région Occitanie / P yrénées- Méditerranée

Sébastien Forest ,  Directeur régional adjoint ,  DRE AL Occitanie

Les atel iers 

Une démarche en trois étapes pour un programme d ’actions opérationnel en 2019

L a nécessité de renforcer la mobi l isat ion des acteurs économiques

9 catégor ies thématiques de Grand pr ix et 1 pr ix « Coup de cœur des citoyens d ’Occitanie » seront at tr ibués .

Des idées r iches pour le programme d ’actions

Les premières assises régionales pour la b iodiversité en Occitanie ont été organisées à Toulouse le 16 octobre 2018 .

Guil laume Choisy,  Directeur général de l ’agence de l ’eau Adour- Garonne, représentant les agences de l ’eau présentes sur le terr itoire régional

L‘exposit ion des enjeux et des engagements

L a Stratégie régionale pour la Biodiversité ,  qu ’est-ce que c ’est ?

De la d i f f iculté à formuler des engagements

Pourquoi des Trophées ?

Les par t icipants aux premières assises régionales pour la b iodiversité en Occitanie

Carole Delga , Présidente de la Région Occitanie / P yrénées-Méditerranée

Des sujets identif iés comme pr ior ita ires

2019 :  construction du programme d ’actions et f inal isation de la SrB

Une trajectoire à construire avec des actions concrètes

Les proposit ions des par t icipants



En préambule...

Nous réconcilier avec la nature  : c’est bien 
de cette alliance avec la nature dont il est 
question avec cette nouvelle Stratégie 
régionale pour la Biodiversité.
 
Cette journée  doit nous permettre de franchir 
une nouvelle étape : mesurer  ensemble les 
engagements à prendre et à tenir, au regard 
des enjeux de notre territoire, avec d’une 
part notre remarquable patrimoine naturel 
et d’autre part, des pressions grandissantes.

Agnès Langevine, Vice-Présidente Déléguée 
à la Transition Écologique et Énergétique, à 
la Biodiversité,  à l ’Économie Circulaire et aux 
Déchets de la Région Occitanie / Pyrénées- 
Méditerranée
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#LES PREMIÈRES ASSISES 
P OUR L A BIODIVERSITÉ EN 

OCCITANIE

Les premières assises régionales pour la 
biodiversité en Occitanie ont été organisées à 
Toulouse le 16 octobre 2018. 
Réunissant près de 350 participants, elles ont 
permis de :
- partager l’avancement des travaux relatifs à 
l’élaboration de la Stratégie régionale pour la 
Biodiversité,
- contribuer à la construction d’une vision partagée 
de la biodiversité en Occitanie,
- favoriser l’émergence d’engagements collectifs 
pour préserver, maintenir et reconquérir la 
biodiversité en Occitanie.



Les participants aux premières 
assises régionales pour 
la biodiversité en Occitanie

• Près de 350 participants, en provenance de l’ensemble 
des départements de l’Occitanie voire au-delà des 
frontières régionales

• Une forte représentation des collectivités et des 
territoires, mais aussi des acteurs du secteur associatif, 
des acteurs économiques, des représentants de l’État et 
de ses opérateurs, des acteurs de la recherche

• Une grande majorité de techniciens … mais aussi des élus 
et des citoyens
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Collectivités	et	territoires	
39%	

État	et	des	opérateurs	
6%	

Secteur	associatif	
35%	

Acteur	économique	
11%	

Acteur	de	la	recherche	
9%	

Collectivités et 
territoires 39%

État et des opérateurs 6%

Secteur associatif 35%

Acteur économique 11%

Acteur de la recherche 9%



• Les participants sont prêts à contribuer à l’ensemble des 
enjeux identifiés, et plus particulièrement la fonctionnalité 
des milieux dans le contexte du changement climatique, 
la mobilisation des citoyens et des décideurs ainsi que la 
mise en synergie des politiques publiques

• Des participants qui exercent des missions visant 
principalement à l’intégration de la biodiversité dans les 
activités humaines, la connaissance et l’éducation à la 
biodiversité et la gestion des milieux naturels

·
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gestion	des	sols	et	de	l'espace	
13%	

fonctionnalité	des	milieux	naturels	
22%	
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synergies	entre	politiques	publiques	
19%	

financements	en	faveur	de	la	biodiversité	
13%	
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Marc Abadie, Président de 
la filiale biodiversité de la 
Caisse des dépôts

Hélène Leriche, 
Responsable Biodiversité 
et Economie, association 
ORÉE

Gilles Bœuf, Professeur à l’Université Pierre et 
Marie Curie, chercheur attaché au Laboratoire 
Arago (Observatoire océanologique) à Banyuls-
sur-mer

Philippe Martin, Président de 
l’Agence Française pour la 
Biodiversité, Président du Conseil 
Départemental du Gers

Agnès Langevine, Vice-Présidente Déléguée 
à la Transition Écologique et Énergétique, à 
la Biodiversité, à l’Économie Circulaire et aux 
Déchets de la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée

Catherine Larrère, Philosophe 
et professeure de philosophie 
émérite, spécialiste des questions 
d’éthique environnementale

Animée par Frédéric 
Denhez, Journaliste, 
chroniqueur France-Inter, 
avec :

La table ronde :
“ REGARDS CROISÉS SUR LES ENJEUX ET LES ENGAGEMENTS 
P OUR L A BIODIVERSITÉ EN OCCITANIE” 
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#LES PRINCIPAUX MESSAGES
Extraits de la table ronde :

«La Stratégie régionale pour la 
Biodiversité est un point d’étape : 
nous devons nous entendre sur des 
engagements partagés et opérationnels, 
que nous déclinerons à partir de début 
2019 en plan d’actions très concrètes.»

Agnès Langevine

«Je me réjouis que l’on fasse de 
la biodiversité un objet politique 
transversal au sens où nous l’intégrons 
dans nos arbitrages, dans nos 
priorisations mais également dans 
toutes les politiques sectorielles.»

Agnès Langevine

«Nous souhaitons qu’un des objectifs 
forts de la Stratégie régionale pour 
la Biodiversité soit de placer le 
territoire sur une trajectoire de « zéro 
artificialisation nette » mais pour cela il 
est nécessaire d’outiller les collectivités 
et les aménageurs. C’est l’une des 
missions de l’Agence Régionale de la 
Biodiversité, que nous venons de créer 
avec l’AFB.»

Agnès Langevine

«Les solutions fondées sur la nature 
sont économiquement moins chères que 
des solutions grises.»

Marc Abadie «La biodiversité c’est l’interdépendance 
et cette interdépendance, il faut 
la traduire dans tous les secteurs 
d’activité.»

Marc Abadie

«La désartificialisation est toujours 
beaucoup plus compliquée et beaucoup 
plus longue que l’artificialisation.»

Marc Abadie

«Les espèces se fichent des frontières 
administratives, elles vivent dans des 
écosystèmes, et c’est sur la base de 
ces écosystèmes qu’il faut essayer de 
travailler.»

Marc Abadie
«Nous avons intérêt à modifier les 
assolements, les pratiques agricoles et 
aller vers une agriculture qui soit plus 
efficiente du point de vue de l’eau mais 
aussi de la biodiversité.»

Philippe Martin

«Détruire la biodiversité c’est bien 
probablement se détruire soi-même à 
un moment donné.»

Philippe Martin

«La biodiversité, c’est un peu comme 
le climat, sa détérioration est parfois 
tellement imperceptible que la prise 
de conscience de la dégradation de la 
situation est extrêmement compliquée.» 

Philippe Martin

«La nature est quelque chose que l’on 
regarde alors que la biodiversité est 
quelque chose dans lequel on se sent 
intégré.»

Philippe Martin

«Il y a le risque qu’en mettant fin à 
la séparation homme-nature, nous 
fassions de la biodiversité un instrument 
de gestion, un objet de gestion qui 
devient alors un objet politique mais qui 
perd sa capacité, son extériorité.»

Catherine Larrère
 « La biodiversité c’est l’interdépendance, 
c’est l’interconnexion, ce n’est pas la 
spécialisation.» 

Catherine Larrère

«Le terme de biodiversité désextériorise 
la nature, désacralise la nature, il remet 
en cause l’idée selon laquelle, pour 
protéger la nature, il ne faut pas qu’il y 
ait d’Homme.»

Catherine Larrère

«Il n’y a pas d’enjeu de biodiversité, il n’y 
a que des enjeux entre acteurs à propos 
de la biodiversité, la planète continuera 
sans nous, il s’agit bien d’enjeux 
humains.»

Hélène Leriche

«Nous ne pouvons pas penser 
biodiversité sans climat et inversement ; 
que ce soit en termes d’atténuation 
ou d’adaptation au changement 
climatique, les bras de levier sont dans 
la biodiversité.»

Hélène Leriche

«Il s’agit d’inviter les entreprises à 
venir parler de leur dépendance au 
territoire et aux fonctionnalités de ses 
écosystèmes.»

Hélène Leriche

«Nous avons tous les pieds dans la 
biodiversité !»

Hélène Leriche

«Le but de cette journée est de voir 
comment nous pouvons faire de la 
biodiversité un objet politique, un acteur 
politique et un acteur social majeur.»

Frédéric Denhez

«La biodiversité : nous commençons à 
en parler, à vous en parler, et beaucoup 
de régions en font une stratégie 
régionale car c’est un intérêt majeur.»

Frédéric Denhez

«La biodiversité est d’abord locale, 
elle s’exprime d’abord dans le lieu où 
nous vivons ; il faut que le citoyen, si 
nous voulons pouvoir la restaurer, se 
l’approprie.»

Gilles Bœuf

«Nous assistons aujourd’hui à un 
effondrement du nombre d’individus 
dans les populations vivantes : 
effondrement des populations d’oiseaux, 
effondrement des populations 
d’insectes volants …»

Gilles Bœuf

télécharger 
la version complète

https://www.laregion.fr/Occitanie-tous-engages-pour-la-biodiversite


8 Les discours
#EXTRAITS

Guillaume Choisy,  Directeur général 
de l ’agence de l ’eau Adour-Garonne, 

représentant les agences de l ’eau 
présentes sur le territoire régional

« Les enjeux de la préservation de la biodiversité sont 
majeurs pour nous et les générations futures. Les 
solutions sont probablement dans la nature et c’est 
notre capacité à mettre en œuvre ces solutions, à 
réinvestir les milieux, le vivant, qui sera déterminante.
Nous devons être unis, alliés  ; la Stratégie régionale 
pour la Biodiversité constituera un cadre commun et 
un plan d’actions commun. »

« L’enjeu sur ces prochaines années sera de pouvoir agir sur 
l’artificialisation des sols, sur le développement de l’agroécologie, 
de pouvoir mettre en place de nouveaux systèmes tels que 
les Territoires Engagés pour la Nature et les Paiements pour 
Services Ecosystémiques dans le cadre de la réforme de la 
politique agricole commune en 2020. Les pratiques agricoles sont 
déterminantes pour parvenir à préserver la biodiversité ; c’est un 
enjeu particulièrement fort sur notre territoire. »

« Il est de notre devoir de préserver la biodiversité et 
de mobiliser rapidement toutes nos forces. »



Sébastien Forest ,  Directeur régional 
adjoint ,  DREAL Occitanie

« La biodiversité est une priorité nationale. 
En Occitanie, c’est un sujet mis sur le devant 
de la scène grâce notamment aux efforts 
coordonnés du quintet  : Région, DREAL, 
AFB, Agences de l’eau. »

« Les territoires sont au centre du plan biodiversité : les 
échelles régionales et locales seront déterminantes 
pour agir concrètement.  Une action essentielle sur 
laquelle nous devons tous nous mobiliser, c’est l’objectif 
de zéro artificialisation nette. Pour un territoire 
comme le notre, très attractif, c’est un challenge très 
important à relever. »
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Carole Delga , Présidente de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

« Ces assises sont une première et il 
faut s’en féliciter. L’Occitanie possède 
encore de nombreux atouts en matière 
de biodiversité et il est urgent de se 
mobiliser pour préserver cette richesse, 
notre singularité. »

« La Stratégie régionale pour la Biodiversité, lancée 
officiellement en avril 2018, fait l’objet d’une large 
concertation, voire d’un processus de co-construction, afin 
d’en faciliter l’appropriation par tous les acteurs et assurer 
la mise en œuvre du programme d’actions de manière 
collective. »

« Cette journée doit servir de laboratoire d’idées 
pour définir les engagements et initier la réflexion 
sur le programme d’actions collectif que nous 
devrons mettre en œuvre sur le territoire. »

« La Région s’est aussi engagée dans la création d’une Agence 
Régionale de la Biodiversité. Elle sera le bras armé de la 
Région pour la mise en œuvre de la Stratégie régionale pour 
la Biodiversité. C’est un outil multi-partenaires, fruit d’une 
longue construction sur ses missions et sa gouvernance ; 
un outil opérationnel, qui permettra la démultiplication des 
actions sur le territoire.
Je tiens à saluer la collaboration exemplaire de la Région avec 
l’Agence Française de la Biodiversité et son Président Philippe 
Martin, sa direction régionale bien entendu mais également 
avec les autres partenaires : DREAL et Agences de l’eau. »



« La biodiversité, c’est de la nature, ça 
ne se laisse pas dissoudre ou réduire… 
c’est plus grand que nous ; la biodiversité 
ce sont aussi les gens, il ne faut pas 
l’oublier. »

Catherine Larrère,  Philosophe 
et professeure de philosophie 

émérite,  spécialiste des questions 
d ’éthique environnementale

« L’engagement de tous est nécessaire : 
agriculteurs, acteurs du tourisme, aménageurs, 
grand public, acteurs institutionnels… Nous 
avons les ressources, la volonté, il nous faut 
les mobiliser. En ce sens, plusieurs chantiers 
régionaux se font écho et s’alimentent 
mutuellement : Région Energie POSitive, Plan 
alimentation, Stratégie d’intervention sur l’eau, 
séquence Eviter-Réduire-Compenser, et bien 
évidemment le Sraddet Occitanie 2040. »

« L’élaboration de la Stratégie régionale pour la 
Biodiversité représente une opportunité pour 
donner une nouvelle ampleur aux politiques en 
faveur de la biodiversité, et pour  hisser cet enjeu 
au même rang que l’énergie ou le changement 
climatique, en Occitanie.
Nous avons le devoir de préserver voire 
d’améliorer ce capital pour conjuguer au 
mieux attractivité et biodiversité, préserver la 
biodiversité pour elle-même et pour tous les 
services rendus. Je suis convaincue que nous 
avons les ressources pour relever collectivement 
ce défi avec succès. »
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Gilles Bœuf,  Professeur à 
l ’Université Pierre et Marie 
Curie,  chercheur attaché au 

Laboratoire Arago (Observatoire 
océanologique) à Banyuls-sur-mer

« Il faut développer chez chacun une culture de 
l’impact (aujourd’hui, demain…), et s’inspirer du 
vivant. Le vivant fait tout avec parcimonie : il 
innove depuis les origines de la vie, il ne produit pas 
une substance qu’il ne sait pas détruire. Et il faut 
surtout arriver collectivement à supprimer cette 
économie stupide qui fait un profit en détruisant 
ou sur-exploitant la biodiversité. Il faut accepter le 
changement. » ·



Télécharger le diagnostic de la SrB

Les engagements pour la 
biodiversité en Occitanie
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#RETOURS SUR L’ EXP OSITION ET LES ATELIERS

L’exposition des enjeux et des engagements

Le diagnostic a permis de mettre en exergue 6 enjeux 
phares pour le territoire régional en matière de 
biodiversité.  Ces enjeux ont été présentés au travers 
de l’exposition des enjeux et des engagements en 
Occitanie dans laquelle les participants ont été 
invités à déambuler dès le début de la journée.
Les participants ont ainsi pu partager et enrichir 
l’analyse, puis hiérarchiser les propositions 
d’engagements. 

https://www.laregion.fr/Le-diagnostic-provisoire-de-la-Strategie-regionale-pour-la
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Les ateliers

13

Les ateliers ont permis plus précisément 
aux participants d’échanger et de 
travailler la formulation d’engagements 
collectifs en faveur du maintien, de la 
préservation et de la reconquête de la 
biodiversité en Occitanie.



14 DES EXEMPLES D’ ENGAGEMENTS 
ISSUS DES ATELIERS : 

• D’ici 2021, l’objectif national de zéro artificialisation nette 
sera intégré dans le Sraddet

• D’ici 2021, tous les nouveaux documents d’urbanisme et 
d’aménagement infra-régionaux intégreront une analyse 
de la consommation d’espaces naturels et des mesures 
pour tendre vers zéro artificialisation nette à l’échelle du 
territoire

•  Engager d’ici 2025, 40% de la surface agricole utile et 
d’ici 2040, 100% de cette surface dans une transition 
agro-écologique, d’une agriculture conventionnelle vers 
une agriculture à faibles impacts sur la biodiversité

• D’ici 2025, les produits bio seront majoritaires en 
restauration collective et publique ; et 100% d’ici 2030

• D’ici 2025, 50% des citoyens d’Occitanie seront 
sensibilisés aux enjeux de préservation de la biodiversité ; 
puis 100 % d’ici 2050

• D’ici 2025 (puis tous les 6 ans), 50% des élus et des 
techniciens des collectivités seront formés sur les enjeux 
et les moyens d’agir pour préserver la biodiversité et 
renforcer la résilience des territoires

• D’ici 2040, 30 % des entreprises régionales de plus de 50 
salariés et 80 % des EPCI auront élaboré un plan d’action 
biodiversité

• D’ici 2025, l’ensemble des politiques et marchés publics 
sera conditionné au respect de la biodiversité ; d’ici 2030 
toute subvention dommageable à la biodiversité sera 
abandonnée

La lutte contre l’artificialisation des sols, 
des pratiques agricoles plus respectueuses 
de la santé et de l’environnement, une 
sensibilisation renforcée des acteurs (grand 
public, élus, techniciens), ou encore une 
meilleure cohérence des politiques publiques.

  Au total, plus 
de 70 propositions 
ont été formulées 

par les participants

Des sujets identif iés 
comme prioritaires : 
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La majorité des propositions concernent la 
formulation d’engagements, mais une part importante 
des propositions relèvent plutôt d’actions concrètes 
(40 %). Ces éléments seront valorisés dans le cadre 
de la construction du programme d’actions de la 
Stratégie régionale pour la Biodiversité (SrB).

DES EXEMPLES D’ ENGAGEMENTS 
ISSUS DES ASSISES : 

DES EXEMPLES DE 
PROP OSITIONS , ENTRE 

STRATÉGIE ET PRAGMATISME…

• Pour chaque nouvel habitant d’Occitanie, restaurer 500 
m² de sol

• Garantir l’intégrité des paysages identitaires constitués 
d’espaces agricoles et de milieux naturels

• Comprendre la fonctionnalité des écosystèmes (une 
notion mal connue)

• Construire un nouveau modèle économique non basé sur 
l’économie de marché (actuel) mais qui respecte les lois 
régissant l’équilibre dynamique de la nature

• Concevoir des outils de communication à destination du 
grand public sur les services écosystémiques diffusés à 
grande échelle (régionale) sur des médias généralistes 
(type publicité, animation)

• Mettre en place un mécanisme de financement dans 
la connaissance de la biodiversité sur le mode du 1% 
culturel

• Un crédit d’impôt pour des actions en faveur de la 
biodiversité

• Création d’une taxe sur les zones artificialisées (principe 
pollueur – payeur)

De la dif f iculté à formuler 
des engagements : 

Certains sujets ont été peu discutés (notamment 
innovation et  biomimétisme). Au-delà des actions, 
des difficultés ont été observées pour formuler des 
engagements adéquats, comme par exemple les 
interactions entre biodiversité et économie régionale.

La nécessité de renforcer la mobilisation 
des acteurs économiques  :



Des indicateurs seront nécessaires, tant pour suivre 
la mise en œuvre des actions que pour évaluer 
l’atteinte des objectifs stratégiques poursuivis, et 
donc les engagements collectifs pour la biodiversité 
en Occitanie. Les indicateurs proposés relèvent 
majoritairement d’indicateurs de réalisation voire de 
moyens, ce qui souligne la nécessité de travailler sur 
un jeu d’indicateurs régionaux robustes pour mieux 
évaluer l’état et l’évolution de la biodiversité régionale. 
A cet égard,  le futur Observatoire Régional de la 
Biodiversité, appuyé par l’ensemble des producteurs 
de données, pourra jouer un rôle majeur. 

Les contributions recueillies lors des assises sont 
à valoriser dès à présent dans la perspective de la 
définition des engagements relatifs à la biodiversité 
en Occitanie. Ces éléments faciliteront également 
la construction du programme d’actions dans les 
semaines à venir.

DES EXEMPLES D’ ENGAGEMENTS 
ISSUS DES ASSISES : 

DES EXEMPLES D’AC TIONS ISSUS 
DES ASSISES  :

sols vivants, cartographie des friches, 

désimperméabilisation des cours d’école, plantation 

de haies, école de la biodiversité, services 

écosystémiques, labels, cahier des charges 

biodiversité, inventaires, mise en réseau, éco-tourisme, 

territoires résilients, formation des étudiants au 

dialogue environnemental, cantines scolaires et 

cantines d’entreprises en bio et local, culture & 

biodiversité, espaces verts, éco-conditionnalité 

des aides publiques, travail de suivi et vigilance, 

coordination des interventions financières, évaluation, 

jeux et maquettes pédagogiques, passeport 

biodiversité, journée de solidarité écologique, spot 

télévisuel, marchés publics, du 1 % culture au 1 % 

biodiversité, mécénat d’entreprises, fond de dotation 

biodiversité, etc.

Une trajectoire à construire avec des actions 
concrètes dès maintenant ,  pour atteindre 
nos objectifs collectifs à l ’horizon 2030-2040 :

Des idées riches pour le programme d’actions  :
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17 Comment préserver la biodiversité  
tout en accueillant 50 000 nouveaux 
habitants par an dans de bonnes conditions 
(infrastructures, équipements…) ?

Quelques constats et chiffres clés en Occitanie

50 000 habitants supplémentaires  en moyenne 
chaque année,  soit 1 million d’habitants 
supplémentaires d’ici 2040.

Des tensions sur le marché foncier agricole.

Entre 1990 et 2012, 46%, des prairies et des pâturages 
naturels, 31% des forêts, 10% de végétation sclérophylle 
(maquis, garrigue…) et de landes et 13 % d’autres milieux 
naturels ont disparu au profit de l’artificialisation.

Entre 2006 et 2015, 60 000 ha ont été artificialisés 
surtout sur la bande littorale ainsi qu’autour des grandes 
agglomérations et des grands axes de développement de 
la région.

Sur 30 SCoT approuvés, 13 seulement traitent 
de la question des continuités écologiques (au 
sens des Lois Grenelle).

Pas ou peu protégés, ces milieux revêtent une 
importance majeure pour assurer la fonctionnalité 
des milieux, le déplacement et la reproduction de 
certaines espèces.

 QUELS ENGAGEMENTS COLLECTIFS  
EN OCCITANIE ?

 1

D’ici 2021, tous les nouveaux 
documents d’urbanisme 
et d’aménagement infra-

régionaux intégreront une 
analyse de la consommation 

d’espaces naturels et des 
mesures pour tendre vers zéro 
artificialisation nette à l’échelle 

du territoire

D’ici 2021, l’objectif national 
de zéro artificialisation nette 
sera intégré dans le Sraddet

D’ici 2025, la surface d’espaces 
protégés  d’Occitanie aura gagné 
10% et s’intégrera dans la matrice 

écologique du territoire

D’ici 2021, dans tous les nouveaux 
projets d’aménagement ou 

d’urbanisation, valoriser les friches 
urbaines en priorité avant de 

consommer des espaces naturels ou 
agricoles

Niveau de faisabilité

Niveau de pertinence

Engagement initial 
(reformulé ou précisé)

Engagement nouveau

ATELIER 1

L’amour est-il 
dans le pré ?

QUELS ENGAGEMENTS EN OCCITANIE 
POUR UNE NOUVELLE GESTION 

DES SOLS ET DE L’ESPACE ?

télécharger 
les posters

https://www.laregion.fr/Occitanie-tous-engages-pour-la-biodiversite


18 Comment maintenir ou améliorer  
la fonctionnalité des milieux dans un contexte  
de changement climatique, pour garantir  
aux générations futures les services rendus  
par la biodiversité ? 

Au carrefour de plusieurs influences bioclimatiques, la région Occitanie 
est  un « hot spot » de biodiversité (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)… 

4 grands types de paysages ont permis  le développement de 
la biodiversité : les plaines et collines de l’ouest de l’Occitanie, 
la mer et  le littoral méditerranéen, les montagnes et vallées 
des Pyrénées, les monts et plateaux du Massif central.

Des milieux naturels qui assurent des services essentiels à l’homme 
(pollinisation, entretien des sols et  lutte contre l’érosion du littoral, 
lutte contre les ravageurs, régulation du débit et qualité des eaux de 
surface, régulation du climat…).

La fonctionnalité des milieux est perturbée par les 
pressions humaines (transformation des habitats, pollutions, 
changement climatique, espèces exotiques envahissantes…) .

Le changement climatique va accentuer les 
dysfonctionnements et les impacts sur les milieux 
dans les années à venir (montée du niveau de la mer, 
sécheresse des sols, risques naturels…).

Les zonages en faveur du patrimoine naturel  
ne suffisent pas à enrayer les pressions : 45% de  
la surface est en ZNIEFF 1 et 2, 18,3 % de la surface 
en zone Natura 2000, 20,3 % en Parc naturel 
régional, 4,9% en Parc national…

2

D’ici 2025, doter l’ensemble du 
territoire régional  d’un réseau d’acteurs 

compétents, pour déployer les outils 
et méthodes de gestion/restauration 
efficace pour chaque milieu naturel

D’ici 2025, accroître de 50% 
le linéaire de haies en région 

Occitanie

Engager d’ici 2025 40% de la 
surface agricole utile et d’ici 2040 

100% de cette surface dans une 
transition agro-écologique, d’une 
agriculture conventionnelle vers 
une agriculture à faibles impacts 

sur la biodiversité

D’ici 2025, développer en région 
Occitanie l’expérimentation et 

l’innovation à grande échelle afin 
de renforcer la résilience des 

écosystèmes face au changement 
climatique à travers des actions de 

gestion et de restauration des milieux

D’ici 2025,  accroître de 20% 
la superficie des milieux 

ouverts ou semi-ouverts et 
assurer leur gestion, puis 
porter ce taux à 50% d’ici 

2030

D’ici 2025, 1 000 km de 
cours d’eau seront renaturés 
et leur continuité écologique 

rétablie, puis le triple d’ici 
2030      

 D’ici 2025, 80 % de la surface 
forestière régionale exploitée sera 

certifiée (en lien avec la fiche action 
2.6 du PRFB*), et la prise en compte 
de la biodiversité dans l’ensemble de 
la gestion forestière sera améliorée 
(en lien avec la fiche action 4.1 du 

PRFB)

D’ici 2025, 10 % suppplémentaires 
des superficies de vieilles forêts 
supplémentaires seront protégés

En 2040, 100% du territoire 
d’Occitanie sera maillé de 

continuités fonctionnelles et 
d’infrastructures écologiques

D’ici 2021, tous les 
schémas régionaux révisés 
intègreront les enjeux liés 

aux services écosystémiques 
et aux changements 

climatiques

Tous les 5 ans, accroître de 5% 
la superficie de zones humides 
préservées sur le long terme

D’ici 2025, préserver les 
services rendus par les 

pollinisateurs et d’ici 2030 
les augmenter 

Quelques constats et chiffres clés en Occitanie

 QUELS ENGAGEMENTS COLLECTIFS  
EN OCCITANIE ?

* Programme 
Régional Forêt Bois

Niveau de faisabilité

Niveau de pertinence

Engagement initial 
(reformulé ou précisé)

Engagement nouveau

Make
Occitanie Planet

Great Again
QUELS ENGAGEMENTS EN OCCITANIE POUR 

PRÉSERVER LES SERVICES ÉCO-SYSTÉMIQUES 
RENDUS PAR LA BIODIVERSITÉ DANS UN 

CONTEXTE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE ?

ATELIER 2



19 Comment faire de la biodiversité 
un atout pour l’économie régionale 
et faire de l’économie régionale 
un atout pour la biodiversité ?

Nous sommes dépendants, vulnérables et solidaires de ces 
ressources naturelles. Il est donc nécessaire de ne pas les 
dégrader et de concevoir le développement d’une économie 
respectueuse des êtres vivants non humains.

Des mesures de protections réglementaires existent ainsi que 
des mesures incitatives, mais elles restent  insuffisantes face aux 
pressions subies par la biodiversité.

Au-delà de la valeur intrinsèque de 
la biodiversité, il existe 3 grands 
services rendus par la richesse 
de la biodiversité en Occitanie : 

 3

1ère région touristique de France 
2 parcs nationaux, 
1 parc naturel marin, 
7 parcs naturels régionaux, et de nombreuses réserves 
naturelles régionales et nationales, 
de nombreux sites parmi les 40 Grands Sites d’Occitanie 
appuyés également sur la qualité de ce patrimoine naturel 
exceptionnel

pollinisation, 
régulation ravageurs, régulation climat

production de nourriture, de fibres, d’eau douce, ou encore 
la mise à disposition de ressources génétiques

2ème région française en superficie agricole utilisée 
1ère région française en agriculture biologique 
86 appellations d’origines contrôlées ou protégées 
77 indications géographiques protégées
2ème région la plus boisée de France  
7 000 emplois liés à la pêche et la conchyliculture

services non matériels tels que enrichissement 
spirituel, développement cognitif, inspiration, 
loisirs

Quelques constats et chiffres clés en Occitanie

 QUELS ENGAGEMENTS COLLECTIFS  
EN OCCITANIE ?

D’ici 2021, développer 
les partenariats avec les 

professionnels du tourisme et 
une offre touristique régionale 

autour des espaces naturels, pour 
faire de l’Occitanie la «destination 

nature» n°1 en France

D’ici 2025, l’ensemble des ports 
d’Occitanie seront certifiés 

« Ports propres actifs en 
biodiversité »

D’ici 2025, les quantités de 
polluants, d’origine terrestre, 

rejetés en mer seront divisées 
par 2

D’ici 2021, un label « produit en 
Occitanie et préserve la biodiversité » 
sera proposé aux acteurs régionaux

D’ici 2025, les produits 
bio seront majoritaires en 
restauration collective et 

publique, et 100% d’ici 2030

D’ici 2021, un réseau régional 
des acteurs innovants sur le 
biomimétisme et l’ingénierie 

écologique sera structuré

Niveau de faisabilité

Niveau de pertinence

Engagement initial 
(reformulé ou précisé)

Engagement nouveau

QUELS ENGAGEMENTS EN 
OCCITANIE POUR RÉCONCILIER 
ÉCONOMIE ET BIODIVERSITÉ ?

Je t’aime, moi 
non plus

ATELIER 3



20 Comment favoriser la mobilisation  
sur cet enjeu majeur mais invisible  
qu’est la biodiversité ?

Un tissu d’acteurs associatifs particulièrement 
riche et engagé avec notamment 135 associations 
agréées pour la protection de la nature.

Une mobilisation inégale des acteurs économiques et la 
nécessité d’étendre et d’approfondir l’implication de tous.

Des instances réglementaires installées  
en 2017 : le Comité Scientifique Régional  
du Patrimoine Naturel (CSRPN) et le Comité 
Régional Biodiversité (CRB), permettant  
de réunir un large panel d’acteurs avec  
des objectifs communs.

De nombreux pôles de recherche  
de haut niveau en écologie et reconnus 
à l’échelle internationale.

Une implication citoyenne existante, à maintenir  
et à encourager, et notamment en allant chercher  
les publics plus éloignés via notamment 
l’éducation  
à la biodiversité, les sciences participatives, 
la formation, etc.

La création d’une agence régionale de la biodiversité en 
Occitanie, associant la Région et ses principaux partenaires : 
l’Agence Française pour la Biodiversité,  
la DREAL, les Agences de l’eau. 3 domaines d’intervention : 
observation et valorisation des données ; mise en réseau des 
acteurs ; ingénierie territoriale.

4

 QUELS ENGAGEMENTS COLLECTIFS  
EN OCCITANIE ?

Quelques constats et chiffres clés en Occitanie

D’ici 2025, 50% des citoyens d’Occitanie 
seront sensibilisés aux enjeux de 

préservation de la biodiversité, puis 100 
% d’ici 2050

D’ici 2025 (puis tous les 6 
ans), 50% des élus et des 

techniciens des collectivités 
seront formés sur les enjeux 

et les moyens d’agir pour 
préserver la biodiversité et 
renforcer la résilience des 

territoires

D’ici 2040, 30 % des entreprises 
régionales de plus de 50 salariés et 

80 % des EPCI auront élaboré un plan 
d’action biodiversité

D’ici 2025, 30 % de citoyens auront 
participé à des programmes de 

sciences participatives en biodiversité 
ou à des chantiers écologiques

Niveau de faisabilité

Niveau de pertinence

Engagement initial 
(reformulé ou précisé)

Engagement nouveau

To lobby or not to 
lobby, that is the 

question
QUELS ENGAGEMENTS EN OCCITANIE 
POUR MOBILISER LES CITOYENS ET 
LES DÉCIDEURS EN FAVEUR DE LA 

BIODIVERSITÉ ?

ATELIER 4



21 Comment mieux articuler les politiques 
et projets au bénéfice de la biodiversité, 
parmi les multiples contraintes locales, 
voire parfois contradictoires ?

 5 5

Les collectivités locales portent des 
compétences variées, bien souvent élaborées 
de manière sectorielle.

Les enjeux économiques ou sociaux de court 
terme prévalent bien souvent sur les enjeux 
de biodiversité de plus long terme.

Les documents stratégiques régionaux (stratégie Région à Energie 
POSitive, volet agriculture du SRDEII, plan bio, plan régional sur 
l’alimentation…) ou les documents de planification (Sraddet, SCoT, 
PLU(i),…) sont une opportunité pour établir des liens entre les 
politiques sectorielles, prioriser ou orienter les politiques.Des interventions (projets, financements) 

qui peuvent avoir des effets contradictoires, 
générer des conflits d’usage.

Plusieurs « conflits » locaux témoignent de la difficulté d’une approche 
systémique des projets : 
- construction de logement,
- artificialisation des milieux naturels,
- développement des énergies renouvelables, 
- préservation de l’avifaune et/ou consommation d’espaces naturel,
- isolation énergétique du bâti (développement de filières de matériaux 
biosourcés) et préservation de la biodiversité,
-dynamisation de l’exploitation forestière et préservation de la 
biodiversité, 
- développement du nautisme et impact des mouillages sur le milieu 
marin…

Quelques constats et chiffres clés en Occitanie

 QUELS ENGAGEMENTS COLLECTIFS  
EN OCCITANIE ?

D’ici 2025, l’ensemble des politiques et 
marchés publics sera conditionné au 
respect de la biodiversité, d’ici 2030 
toute subvention dommageable à la 

biodiversité sera abandonnée

D’ici 2025, 100% des politiques 
régionales seront mises en cohérence 

avec la SrB

Niveau de faisabilité

Niveau de pertinence

Engagement initial 
(reformulé ou précisé)

Engagement nouveau

Equilibria,
equilibriums
QUELS ENGAGEMENTS EN OCCITANIE 

POUR RENFORCER LES SYNERGIES 
ENTRE POLITIQUES PUBLIQUES EN 

FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ ?

ATELIER 5
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22 Comment déployer de véritables  
moyens d’actions pérennes en faveur de 
la biodiversité, au-delà des financements 
publics ?

Des interrogations sur la pérennité des actions de préservation de la biodiversité :
  - des actions de préservation de la biodiversité fortement dépendantes des 

financements publics en baisse,
  - des associations de gestion et de protection de la nature en difficulté financière liée 

au manque de fonds de fonctionnement,
 - l’émergence de nouveaux financements,
  - des financements privés en hausse mais insuffisants et source de questionnement,
 - des financements participatifs.

La nécessité d’intégrer la biodiversité dans les processus décisionnels et les 
modèles économiques :
  - des pressions sur la biodiversité en augmentation,
  - le risque de faire peser sur les générations futures le coût de l’inaction ou 

d’actions défavorables à la biodiversité,
  - un enjeu fort : valoriser l’intérêt de l’évitement de la conduite d’actions 

défavorables à la biodiversité.

6

Quelques constats et chiffres clés en Occitanie

 QUELS ENGAGEMENTS COLLECTIFS  
EN OCCITANIE ?

D’ici 2030, le nombre d’emplois 
régionaux directement dédiés à la 

préservation de la biodiversité sera 
multiplié par 5

 D’ici 2025, rendre opérationnel un 
dispositif innovant de financement 
des actions de préservation de la 

biodiversité

D’ici 2021, déployer les  
réseaux opérationnels 

et dynamiques en faveur 
de la biodiversité sur 

l’ensemble du territoire 
régional (ARB, CRB, …)

D’ici 2025, pérenniser un 
système de valorisation des 
actions de préservation de 
la biodiversité et transfert 

d’expériences

D’ici 2021, un jeu d’indicateurs 
régionaux robustes et pertinents sur la 

biodiversité régionale sera déployé

Niveau de faisabilité

Niveau de pertinence

Engagement initial 
(reformulé ou précisé)

Engagement nouveau

QUELS ENGAGEMENTS EN OCCITANIE 
POUR DÉPLOYER DES FINANCEMENTS 

AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ ?

Capital ou zone 
interdite ?

ATELIER 6



23 Les engagements pour la biodiversité 
en Occitanie #CITOYENSTOUSMOBILISÉS !

Des exemples d’engagements citoyens  :

Et de votre côté,  comment voulez-vous contribuer ?!

La biodiversité nous concerne tous !

acheter des produits 
locaux et de saison

Etc...réfléchir à tous mes achats : 
alimentation, mobilier, vêtements…

m’engager dans un 
programme de sciences 
participatives sponsoriser une ruche !réduire mon bilan carbone

arrêter les pesticides, 
privilégier les produits 
éco-labellisés

·



24 Le mur 
des coopérations

une mobilisation renforcée 
autour de la problématique 
de préservation des forêts, en 
particulier des forêts anciennes

la création de « club nature pour 
tous » dans chaque commune, 
soit au travers des écoles et/ou 
centres de loisirs

la réalisation d’un film/documentaire 
pour valoriser les actions conduites 
par les viticulteurs en faveur de la 
biodiversité

un partage systématique de données 
relatives aux impacts des infrastructures 
linéaires de transport sur la faune afin 
de prévenir les collisions et restaurer les 
continuités écologiques

24

#DES IDÉES À CREUSER
Animation originale, le mur des coopérations a permis 
à quelques acteurs de se rencontrer, d’échanger et de 
proposer ensemble des actions nouvelles, fruits de nouveaux 
partenariats.

Des exemples de coopérations qui 
pourraient être renforcées/créées  :

un partenariat entre associations 
naturalistes et Région afin 
de proposer des modules de 
sensibilisation des lycéens à la 
biodiversité

des projets en partenariat pour 
renforcer les synergies en faveur 
de la biodiversité à l’échelle de la 
région

des chantiers solidaires pour 
la biodiversité, associant des 
demandeurs d’emploi moyennant 
gratification

des rencontres, des échanges, des 
conventions, des financements 
pour mieux prendre en compte la 
biodiversité en agriculture

·



25 La Stratégie 
régionale pour 
la Biodiversité
#ET L A SUITE ?

La Stratégie régionale pour la Biodiversité, 
qu’est-ce que c’est ?

Une démarche en trois étapes pour un 
programme d’actions opérationnel en 2019

Depuis la réforme territoriale de 2014, la Région est chef de 
file en matière de protection de la biodiversité, en lien avec 
ses nombreuses compétences en matière de planification et 
d’aménagement du territoire.
 
Elle est désormais en charge d’animer et de coordonner 
l’action publique en la matière. La Stratégie régionale 
pour la Biodiversité constitue l’outil privilégié sur lequel 
la Région Occitanie s’appuie pour assumer cette nouvelle 
responsabilité.
Par ailleurs, la Région Occitanie, aux côtés de l’Agence 
Française pour la Biodiversité et de leurs partenaires, 
s’est d’ores et déjà dotée de moyens de mise en œuvre à 
travers la création de l’Agence Régionale de la Biodiversité, 
opérationnelle dès janvier 2019.

Lancée au printemps 2018, l’élaboration de la SrB se déroule 
en trois grandes étapes :

1. la construction d’une vision partagée, à travers notamment 
une analyse des services rendus par la biodiversité,
2. l’identification des engagements collectifs qui fixeront la 
trajectoire à suivre en matière de biodiversité en Occitanie,
3. la définition d’un programme d’actions opérationnel et 
d’un dispositif de suivi-évaluation.

Les premières assises régionales pour la biodiversité ont par 
ailleurs permis de mobiliser largement les acteurs du territoire. 
Les citoyens d’Occitanie sont également invités à contribuer à la 
démarche au travers du site internet www.laregion.fr

avril 2018 automne 
2019

printemps 
2019

octobre 2018

co-construction
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biodiversi
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Atelie
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de tr
avail

Adoptio
n SrB

co-construction
engagements

co-construction
programme d’action

concertation partenaires, conseils départementaux et groupe de 
travail SrB du Comité Régional Biodiversité
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2019 : construction du 
programme d’actions 
et finalisation de la SrB

DES EXEMPLES D’ ENGAGEMENTS 
ISSUS DES ASSISES : 

LES TROPHÉES P OUR L A 
BIODIVERSITÉ EN OCCITANIE

Carole Delga 
 Préserver la biodiversité suppose du courage politique 

et implique de se donner de la force collectivement, de la 
confiance, faire de la pédagogie et favoriser l’engagement 
citoyen. Il faut développer en particulier la conscience que 

chacun peut agir à son échelle.

Des ateliers de travail seront proposés pour échanger 
collectivement sur le programme d’actions.
Il s’agit ainsi d’offrir à l’ensemble des acteurs locaux la 
possibilité de contribuer à l’écriture et de concourir à la 
mise en œuvre de cette nouvelle feuille de route car la 
préservation, la restauration et la valorisation des milieux 
naturels ne pourront se faire sans l’implication de tous et 
l’engagement de chacun !

Les Trophées pour la Biodiversité visent à :
• valoriser les acteurs innovants, porteurs de solutions 

pour la biodiversité ;
• témoigner de l’intérêt des pratiques respectueuses 

de la biodiversité, tant d’un point de vue économique 
qu’environnemental ;

• démontrer au travers d’exemples concrets la possibilité 
de travailler avec et pour la biodiversité ;

• encourager d’autres acteurs à s’engager et sensibiliser 
les citoyens.

Pourquoi des Trophées ?

9 catégories thématiques de Grand prix 
et 1 prix « Coup de cœur des citoyens 
d’Occitanie » seront attribués .

Pour en savoir + : ·

https://www.laregion.fr/Les-Trophees-pour-la-biodiversite-en-Occitanie-38009
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Le regard de Frédéric Denhez

Des assises résumées par un 
mot : le sol

Ces premières assises régionales pour la biodiversité 
avaient démarré sous d’excellents auspices notamment 
dans le discours de la Présidente de Région qui a défini 
une politique, claire et incarnée. Et ce, par un mot, qui 
était encore peu usité il y a cinq ans et qui, lentement, 
devient un objet social. Dans la bouche de Carole Delga il 
s’est mué en acteur politique : le sol. La Présidente de la 
plus vaste région de France l’a martelé pour en faire un 
fil qu’elle a ensuite tiré jusqu’à dérouler toute la pelote de 
l’aménagement du territoire. Le sol doit être préservé en 
qualité et en quantité, car il va manquer pour l’agriculture 
et parce que par lui, moult services écologiques sont 
assurés. Alors, il s’agit en priorité de préserver le foncier 
agricole et les milieux naturels existants, et de ne plus 
rien perdre. Soit un objectif « zéro artificialisation nette », 
mis en avant par la Présidente de Région. Ne serait-ce 
que dans les termes, c’est une révolution en France, 
pays d’aménageurs, en particulier dans cette région qui 

continue de se fragmenter par l’étalement urbain. 

Où étaient les entreprises ?

À aucun moment le rôle du privé, des acteurs 
économiques, n’a été pris en compte. Or, la biodiversité 
est à tout le monde, il est impensable de ne pas en 
débattre avec tous ses usagers, dont les entreprises. 
N’ont-elles pas d’idées pour la préserver, la développer, 
en profiter sans l’abîmer, pour former, vulgariser, 
aider ? Il aurait fallu leur demander. Mais elles n’étaient 
pas là. De même, il n’y avait pas beaucoup d’agriculteurs 
dans l’assistance, alors même que tout a tourné autour 
de leur geste, car c’est bien d’eux que dépendra l’avenir 
des sols occitans.
En fait, toute cette journée a omis un élément essentiel : 
on ne change pas sans accepter. On n’adosse pas 
la politique de la Région sur la biodiversité sans 
l’assentiment, à tout le moins, sans la compréhension de 
la société. Comment créer cette acceptabilité sociale. 
Le désir et l’envie. De cela aussi il a été fait peu de 
cas. Il faut faire le lien entre la biodiversité et le reste, 
pour montrer que sa préservation n’est pas un objectif 
lointain, par trop déconnecté de la vie quotidienne, 
parce qu’elle garantit en réalité la pérennité d’un cadre 

de vie hérité et que chacun veut faire hériter. 

Organiser le débat public

En résumé, foi d’animateur d’une trentaine de débats par an, 
cette journée a été une réussite, par ses discours politiques 
fermes et l’étonnante richesse des ateliers, qui démontrent 
un air du temps à la fois ressenti et soufflé par celles et ceux 
qui connaissent les sujets. On y a senti une énergie prête à 
faire avancer, pulsée par une présidence engagée. Mais ce 
n’est qu’un début. À parfaire. Car cette journée a aussi oublié 
des pans entiers du débat - les entreprises, les agriculteurs, 
les citoyens lambda, - et escamoté un élément essentiel : 
comment on organise les débats afin que chacun se sente 
concerné, impliqué ?
Or, ces débats, la région sait les organiser, preuve en est 
la masse de propositions pétries dans les ateliers. Il faut 
cependant aller bien plus loin. Réunir par types d’usagers 
de la nature, d’abord, afin de collecter les points de vue, 
que l’on partage ensuite dans des réunions transversales. 
Chacun voit nature à sa porte, il faut juxtaposer les images. 
Aller voir les gens dans les salles communes pour leur 
poser des questions ouvertes  : qu’est-ce que la nature pour 
vous ? vaut-elle quelque chose ? Il faudrait aussi débattre 
des façons d’apporter aux élus et aux aménageurs l’aide 
nécessaire pour qu’ils comprennent que la biodiversité n’est 
pas un département administratif. 
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