
   
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Toulouse, le 1er octobre 2019 
 

26 Territoires Engagés pour la Nature reconnus en Occitanie ! 
 

TEN : un dispositif national décliné en région Occitanie 

Action phare du Plan biodiversité, « Territoires Engagés pour la Nature » (TEN) est le dispositif 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. 

 

En Occitanie, l’initiative TEN a été pilotée par un collectif régional constitué par les services de l’État (DREAL), la Région 

Occitanie, l’Agence Française pour la Biodiversité et les Agences de l’eau Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse. 

L’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) Occitanie en a assuré le déploiement sur le territoire régional. 

 

Les principes de TEN Occitanie : mobiliser et encourager les collectivités pour des projets en faveur de la biodiversité 

Avec ses partenaires, l’ARB Occitanie s’est attachée à bâtir un dispositif accessible à des collectivités de toute taille : le actions 

en cours ou déjà réalisées en matière de prise en compte de la biodiversité n’ont pas été un critère de reconnaissance. C’est 

bien la démarche de progrès qui a guidé le comité de sélection (Collectif régional + DDT(M) et des représentants de parcs 

naturels régionaux) et le Conseil d’administration de l’ARB dans le choix des collectivités retenues. Au total, 41 candidatures ont 

été analysées. L’examen de la cohérence globale des candidatures ainsi que des actions présentées au sein des 3 axes « Agir / 

Connaître, Informer, Eduquer / Valoriser », en faveur de la biodiversité, a abouti à la sélection de 26 « Territoires Engagés pour 

la Nature » reconnus en Occitanie en 2019. 

 

TEN 2019, et après ? 

L’ARB s’engage à accompagner toutes les collectivités candidates (lauréates et non retenues) si elles le souhaitent, vers la 

concrétisation des projets mentionnés dans les candidatures voire dans la préparation d’une candidature à TEN 2020. 

 

Les collectivités reconnues « Territoires Engagés pour la Nature » feront partie du Réseau des TEN Occitanie et bénéficieront des 

ressources des nombreux partenaires nationaux et régionaux ainsi que des expériences des autres collectivités engagées pour 

faire émerger et mener à bien des actions en faveur de la biodiversité. La reconnaissance TEN est une opportunité pour les 

collectivités d’acquérir des connaissances et des compétences supplémentaires sur la biodiversité. Elle facilitera également 

l’accès à certains financements publics. De plus, un accompagnement approfondi de l’ARB Occitanie pour le montage de projet 

vers des actions concrètes sur le terrain sera proposé. TEN c’est aussi une meilleure visibilité des actions en faveur de la 

biodiversité auprès des acteurs socio-économiques locaux et l’occasion de favoriser la mobilisation des citoyens. Cette visibilité 

se traduira notamment par une valorisation nationale et locale des projets et bonnes pratiques : implication dans des 

événements phares, portraits de collectivités remarquables relayés sur les réseaux régionaux et nationaux, etc. 

 

L’engagement des collectivités reconnues TEN en Occitanie sera célébré le 22 novembre 2019, à Montpellier, lors 

du 1er Forum des acteurs de l’ARB. 

 

Liste des 26 Territoires Engagés pour la Nature 2019 reconnus en Occitanie, en annexe 

 
Contact : Cécile BEDEL 

Chargée de projet-accompagnement des acteurs 

Agence Régionale de la Biodiversité Occitanie - Site de Toulouse 

Tél : 05 61 39 67 94 - cecile.bedel@arb-occitanie.fr 

mailto:cecile.bedel@arb-occitanie.fr


   

 

 

 

Département Collectivité Nom Population Intitulé de l’action « Agir » 
Intitulé de l ‘action « Connaître, informer, 

éduquer » 
Intitulé de l’action « Valoriser » 

Ariège 
Communauté de 

communes 
Pays d'Olmes 

15 000 

habitants 
Faire de la station de ski du Mont d’Olmes, 
une « station nature » 

Développer un programme d’animation-
nature multi-partenarial et des sentiers 
d’interprétation thématisés autour de la 
biodiversité à l’échelle intercommunale 

Elaborer un atlas de la biodiversité 
intercommunale 

Ariège 
Communauté de 

communes 

Portes d'Ariège 

Pyrénées 

39 464 

habitants 

Préserver la trame sombre par la réduction 
de l’éclairage public nocturne et la 
sensibilisation du grand public sur les 
chiroptères/insectes 

Préserver et mettre en valeur la biodiversité 
de la CCAP sur la base d’un atlas de la 
biodiversité 

Communiquer, sensibiliser le grand public et 
valoriser les actions en faveur de la 
biodiversité portées par la CCAP 

Aude 
Communauté 

d'agglomération 
Carcassonne Agglo 

111 160 

habitants 

Favoriser l’émergence d’une stratégie en 
faveur de la biodiversité à l’échelle du 
territoire 

Stabiliser le programme interservices « Les 
mois Verts » 

Communiquer sur les espaces naturels, 
supports d’un développement territorial 
maîtrisé 

Aveyron 
Communauté de 

communes 
Saint-Affricain 

14 718 

habitants 
Restauration de cours d'eau et gestion de 
zones d'expansion de crues 

Réalisation d’un guide « richesse de la 
biodiversité communale sur la commune de 
Saint-Affrique » 

Renforcer l’usage loisir, découverte et santé 
des espaces naturels 

Gard Commune Le Grau du Roi 
8 852 

habitants 
Eco quartier Méditerranéen Végétalisation du centre ancien 

Favoriser l’émergence d’un tourisme durable 
et rendre plus vertueux le tourisme de masse 

Gard 
Communauté 

d'agglomération 
Nîmes Métropole 

260 000 

habitants 

Développer un partenariat avec l’Université 
de Nîmes dans le cadre de la Semaine 
Européenne du Développement Durable 

De la biodiversité dans les quartiers 
prioritaires 

Amélioration de la gestion des espaces verts 
de l’agglomération par la mise en place d’un 
référentiel 

Gard Commune 
Saint-Hilaire de 

Brethmas 

4 377 

habitants 
Préservation et développement de la 
ripisylve en bordure du Gardon d’Alès 

Création d’un sentier botanique pédagogique 
Communication et sensibilisation sur la 
biodiversité 

Haute-Garonne Commune Blagnac 
24 000 

habitants 

Réalisation d'une étude pour la renaturation 
du fossé le long du chemin des prés, plaine 
maraichère des 15 sols 

Enrichir et porter à connaissance du plus 
grand nombre, l’inventaire faune flore de la 
ville de Blagnac 

Réserver des pilots sauvages dans les parcs 
de la ville et accompagner l'acceptation par 
les riverains grâce à un important travail de 
communication 

  



   

 
 

 
 

Département Collectivité Nom Population Intitulé de l’action « Agir » 
Intitulé de l ‘action « Connaître, informer, 

éduquer » 
Intitulé de l’action « Valoriser » 

Haute-Garonne Commune Flourens 
1 993 

habitants 
Flourens naturellement verte Apprendre à cohabiter avec la biodiversité La biodiversité à portée de tous 

Haute-Garonne Commune Grenade 
8 874 

habitants 
Les arbres, catalyseurs des énergies et de 
l'attention portée à la biodiversité 

Entrer dans la connaissance du monde secret 
des arbres et la partager 

Tous concernés! 

Haute-Garonne Commune Ramonville Saint-Agne 
14 145 

habitants 

Objectif zérophyto l réaliser un chantier 
citoyen et un accompagnement technique 
des services espaces 

Recenser et valoriser les richesses naturelles 
du territoire et associer parallèlement tous 
les habitants à la découverte de ce 
patrimoine à travers la réalisation 
d’inventaires participatifs 

Accompagnement à l’installation maraîchère 
sur la commune l animations grand public et 
scolaire. 

Haute-Garonne 
Communauté 

d'agglomération 
SICOVAL 

80 000 

habitants 
Trame verte Donneville-Montbrun Lauragais Mise en place de la charte de l'arbre Développement de la charte du Hérisson 

Haute-Garonne Métropole Toulouse Métropole 
755 882 

habitants 

Restaurer les corridors écologiques pour 
consolider l'armature biologique et rafraîchir 
la ville 

Mettre en place un dispositif de suivi de la 
biodiversité pour suivre l'évolution de la 
richesse du territoire 

Identifier et valoriser des itinéraires 
métropolitains de découverte de la 
biodiversité 

Gers 
Communauté de 

communes 

Astarac Arros en 

Gascogne 

7 321 

habitants 
La haie cœur de biodiversité Programme d'animation et de formation Collection naturaliste d'Astarac 

Hérault Commune Cazouls d'Hérault 
414 

habitants 

Instigateur d’un projet de création d’une 
réserve de biosphère pour tout le bassin 
versant de l’Hérault et continuation de la 
restauration ripisylves 

Fête de l’environnement Sentier botanique et jardins familiaux 

Hérault 
Communauté de 

communes 
Grand Pic-Saint-Loup 

48 034 

habitants 
Préservation, restauration et gestion des 
zones humides 

Amélioration des connaissances et 
sensibilisation 

Inventaire, protection et préservation des 
chiroptères 

Hérault Commune Montaud 
999 

habitants 
Biodiversité : le rôle des insectes 
pollinisateurs 

Programme périscolaire pour la transition 
écologique « penser local pour agir global » 

Restauration de la source du Salaison 

Hérault 
Communauté 

d'agglomération 
Pays de l'Or 

44 681 

habitants 
Développer une démarche interservice et 
transversale sur la biodiversité 

Elaborer un schéma directeur et une base de 
données des espaces naturels du Pays de l’Or 

Réaliser une plaquette des espaces naturels 
du territoire 



   

 
 
 

 

Département Collectivité Nom Population Intitulé de l’action « Agir » 
Intitulé de l ‘action « Connaître, informer, 

éduquer » 
Intitulé de l’action « Valoriser » 

Hérault 
Communauté 

d'agglomération 

Sète Agglopôle 

Méditerranée 

125 000 

habitants 

Elaboration de la trame turquoise sur deux 
affluents (Vène et Pallas) de la lagune de 
Thau dans un objectif de reconquête de la 
biodiversité et d’amélioration qualitative de 
la ressource en eau 

« Ici commence la lagune de Thau » 
Mise en valeur de l’entrée de site des salins 
de Villeroy 

Hérault 
Communauté de 

communes 
Vallée de l'Hérault 

38 000 

habitants 
Ecoquartier de Gignac Atlas de la Biodiversité interCommunale 

Plateforme web qui répertorie les bonnes 
pratiques en Vallée de l’Hérault 

Pyrénées 

Orientales 
Commune Torreilles 

3 869 

habitants 
Pour un environnement préservé et valorisé 

Communication et sensibilisation globale 
(grand public et scolaire) 

Valoriser le patrimoine naturel et paysager 

Tarn 
Communauté de 

communes 
Carmausin Ségala 

29 452 

habitants 
Reconquête écologique des friches 
industrielles 

Portes de Tarn Nord : une évocation des 
paysages du Ségala tarnais 

Gestion différentiée des espaces verts et 
mutualisation de matériel 

Tarn Commune Larroque 
166 

habitants 
Mettre en œuvre une synergie en faveur de 
la biodiversité 

Apprendre à connaître la faune et la flore sur 
notre territoire 

création d'un parcours pédagogique et de 
jardins partagés 

Tarn Communes Saliès 
838 

habitants 
Mise en place d'un éco-paturage sur la 
commune de Saliès 

Installation de ruches Requalification des espaces du pôle public 

Tarn-et-Garonne Commune Mouillac 
101 

habitants 
Inventaire participatif de la biodiversité 
communale de Mouillac 

Organisation et animation d’un événementiel 
« biodiversité » sur la commune de Mouillac 

Valorisation et partage des données 
naturalistes de la commune de Mouillac 

Tarn / Tarn-et-

Garonne 

Communauté de 

communes 

Quercy Rouergue & 

Gorges de l'Aveyron 

7 808 

habitants 
Mise en œuvre d’un contrat Natura 2000 sur 
les berges de l’Aveyron 

Réalisation d’un diagnostic de sensibilité au 
ruissellement et érosion des sols 

Création d’un sentier d’interprétation de la 
biodiversité pour le canoë-kayak sur 
l’Aveyron 

 

 

 


