
Restitution 

Objectif de la 

session  

Présenter un panorama d’outils et actions efficaces et 

éprouvées en faveur de la biodiversité  

 

1 : le cap 

Un arsenal d’outils est disponible. Ils ont été mis en œuvre sur la métropole ou 

d’autres territoires, preuve de leur pertinence et durabilité.  

L’OFB et l’ARB sont en appui pour guider et faire émerger des projets en local 

2 : l’action 

La connaissance, préalable indispensable à toute action,  avec les ABC ou IBC 

menant a des réalisations. Car ce n’est pas l’ABC qui est important mais ce que l’on 

en fait notamment sur les volets de :  

La planification urbaine  

La gestion des espaces publics. Focus sur les cimetières, en anticipation des 

évolutions règlementaires 

L’aménagement :  

- Ici focus sur comment intégrer le vivant dans la conception et rénovation des 

bâtiments  

- Et l’eau dans la ville : pour passer d’ouvrages hydrauliques à des espaces 

multifonctionnels et multi-usages.  

3 : ouverture et perspectives 

L’ABC/IBC est un 1er pas vers une structuration + forte des ambitions et des 

actions. Qui peut se concrétiser par le dispositif Territoire Engagé pour la Nature, et 

par la mise en œuvre de Solutions Fondées sur la Nature (SFN).  

 

SFN qui seront explicitées dans un prochain atelier. SFN ouvrent à une vision 

transversale à 360° des problématiques et apportent des co-bénéfices humains – 

vivant.  
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