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L’Agence Française pour la Biodiversité 

- Une agence publique nationale , sous l’autorité du ministère de 
la transition écologique et solidaire.

- créée le 1 janvier 2017 ; 1300 personnes de 6 organisations pré-
existantes

- Connaissance, gestion des aires protégées, contrôle et police, 
support technique et financier

- Partenariat au cœur de nos missions : soutenir la mobilisation de 
tous les composants de la société : biodiversité dans les 
politiques publiques et les activités économiques.



3 sièges

L’établissement



Cœur de réseau

L’établissement



Soutenir l’engagement des territoires

- L’AFB en charge de soutenir l’engagement des parties prenantes 
dans le cadre de la stratégie nationale pour la Biodiversité

- Territoires Engagés pour la Nature (TEN)

+ Atlas de la 
Biodiversité 
Communale



un exemple de reconnaissance

Capitale française de la biodiversité



2018 : Besançon (Doubs)

2017 : Muttersholtz (Bas-Rhin)

2016 : Rennes (Ille et Vilaine)

2014 : Strasbourg (Bas-Rhin)

2013 : Niort (Deux-Sèvres)

2012 : Lille (Nord)

2011 : Montpellier (Hérault)

2010 : Grande-Synthe (Nord)

Palmarès



Une grande ville « capitale nationale de la BD »

Besançon (Doubs)
- Une équipe technique de haut niveau
- Zéro pesticide (réglementaire …) 
- Un plan climat-énergie intégrant sols et biodiversité
- un plan d’urbanisation locale avec zéro artificialisation
- gestion des espaces publics en prenant en compte la 

biodiversité 
- fauche tardive
- création d’un éco-quartier de 1000 habitants
- mise en œuvre stricte de Eviter-Réduire-Compenser
- Actions concrètes pour les pollinisateurs
- Lutte non chimique contre les EEE (Renouée du Japon)
- …



Saint-Privat de Vallongue (Lozère –
Occitanie)
- Ecotourisme
- village sans OGM
- soutien à l’agriculture bio
- cantine des écoles 100% bio
- dépollution lumineuse-trame 

noire

un petit village « capitale nationale de la Biodiversité »



un petit village « capitale nationale de la Biodiversité »

Saint-Privat de Vallongue
- Ecotourisme
- village sans OGM
- soutien à l’agriculture bio
- cantine des écoles 100% bio
- dépollution lumineuse-trame 

noire
- zéro pesticides



un petit village « capitale nationale de la Biodiversité »

Saint-Privat de Vallongue
- Ecotourisme
- village sans OGM
- soutien à l’agriculture bio
- cantine des écoles 100% bio
- dépollution lumineuse-trame noire
- zéro pesticides
- Régénération des forêts de chênes



un petit village « capitale nationale de la Biodiversité »

Saint-Privat de Vallongue
- Ecotourisme
- village sans OGM
- soutien à l’agriculture bio
- cantine des écoles 100% bio
- dépollution lumineuse-trame noire
- zéro pesticides
- Régénération des forêts de chênes
- agro-écologie
- conservation du Gypaète barbu
- Atlas de la biodiversité des communes
- Biodiversité dans les programmes 

scolaires
- Jardin éducatif



Merci de votre attention

www.afbiodiversite.fr



A draft framework to assess TEN projects

- Biodiversity in natural and rural spaces

- Water quality and quantitative management

- Biodiversity in public spaces

- zero artificialization

- agro-ecology, sustainable food

- waste and biodiversity

- light pollution

- citizen and stakeholders mobilisation 



A draft framework to assess TEN projects

minimum requirements?

- Biodiversity in natural and rural spaces

- Water quality and quantitative management

- Biodiversity in public spaces

- zero artificialization

- agro-ecology, sustainable food

- waste and biodiversity

- light pollution

- citizen and stakeholders mobilisation 

specific requirements
biodiversity integrated in 

urban planning 
documents

identification of spaces for 
restoration



A draft framework to assess TEN projects

minimum requirements?

- Biodiversity in natural and rural spaces

- Water quality and quantitative management

- Biodiversity in public spaces

- zero artificialization

- agro-ecology, sustainable food

- waste and biodiversity

- light pollution

- citizen and stakeholders mobilisation 

specific requirements
implementation of 

participative processes
training programme for 

public agents



La biodiversité en ville ?



Jardins partagés



Ilots de chaleur à Paris 


