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A lire :  Rapport de visite 2016

La Courrouze, 
ancienne friche 

militaire

Lauréat 2016

© Gilles Lecuir

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/rapport_de_visite_rennes.pdf


A lire :  Rapport de visite 2019

La Courrouze, 
ancienne friche 

militaire

Lauréat 2016

© Gilles Lecuir

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/rennes_cfb2019_bd.pdf


A lire : Intégration de la trame verte et bleue dans le PLUi

Parc du Heyritz
sur une friche 

portuaire

© Gilles Lecuir

Lauréats
2013, 2014

et 2017

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/integration-de-la-tvb-dans-le-plui


A lire : Aménagement d’un parc post-industriel

Aménagement 
d’un parc

post-industriel

© Gwen Grandin

Lauréat
2010 et 2018

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/amenagement-dun-parc-post-industriel-le-site-des-pres-de-vaux


A lire : Le Parc départemental du Peuple de l’Herbe

Restauration 
de zones 

d’expansion 
des crues

© Gilles Lecuir© Gilles Lecuir © Ville de Lille

© Gilles Lecuir

https://www.yvelines.fr/fiche/le-parc-du-peuple-de-lherbe/


© Marc Barra

A lire : Rapport de visite 2017

Réouvrir et 
renaturer
les rivières 
urbaines

© Gilles Lecuir

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/rapport_visite_2017_saint-etienne-metropole.pdf


A lire : Rapport de visite 2018

Renaturation 
de la presqu’île 

Rollet

Lauréat
2016 et 2018

© Gilles Lecuir

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/metropole-rouen-normandie-cr-visite-cfb-2018.pdf


A lire : Rapport de visite 2018

Renaturation 
de la presqu’île 

Rollet

Lauréat
2016 et 2018

© Gilles Lecuir

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/metropole-rouen-normandie-cr-visite-cfb-2018.pdf


© Marc Barra
A lire : Maubeuge-Val de Sambre – rapport de visite 2019

Restauration 
écologique 
des friches 

industrielles

Lauréat 2019

© Marc Barra

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/ca-maubeuge-val-de-sambre-rapport-visite-concours_capitale_francaise_de_la_biodiversite_2019_0.pdf


© Marc Barra

A lire : Rapport de visite 2018

Réhabilitation 
d’une ancienne 

décharge

Lauréat 2018

© Aurore Micand

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/rapports/morne-a-l-eau-cr-visite-cfb-2018.pdf


© Marc Barra
A lire : Maubeuge-Val de Sambre – rapport de visite 2019

Restauration 
écologique 
des friches 

industrielles

Lauréat 2019

© Marc Barra

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/ca-maubeuge-val-de-sambre-rapport-visite-concours_capitale_francaise_de_la_biodiversite_2019_0.pdf


© Marc Barra

A lire : Création d’une réserve naturelle

Création d’une 
réserve naturelle

© Florien Fournier

Lauréat
2010 et 2018

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/creation-dune-reserve-naturelle-regionale


A lire : Rapport de visite 2019 et Aménagement et gestion du Jardin 
écologique

Création de 
jardins collectifs

sur friches

© Gilles Lecuir

Lauréat 2013

© Gilles Lecuir

© Ville de Lille

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/lille_cfb2019.pdf
http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/amenagement-et-gestion-du-jardin-ecologique


A lire : Rapport de visite 2019 et Aménagement et gestion du Jardin 
écologique

Création de 
jardins collectifs

sur friches

© Gilles Lecuir

Lauréat 2013

© Gilles Lecuir

© Gilles Lecuir

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/lille_cfb2019.pdf
http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/amenagement-et-gestion-du-jardin-ecologique


© Marc Barra

A lire : Rapport de visite 2017 et Charte « Tous unis pour plus de 
biodiversité »

La charte
« Tous unis
pour + de 

biodiversité »

Lauréat
2013

© Jérôme Dorkel

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/rapport_visite_2017_eurometropole-strasbourg.pdf
http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/charte-tous-unis-pour-plus-de-biodiversite


www.capitale-biodiversite.frCapitale_Biodiv

Thème : Eau et biodiversité

Concours Capitale française

de la Biodiversité 2021

http://www.capitale-biodiversite.fr/


Collectif régional
Grand Est

Collectif régional
Hauts de France

Les autres partenaires



CAPITALE FRANÇAISE DE LA BIODIVERSITÉ 2020

2010 – 2020 : les chiffres-clés du concours

• 59 prix nationaux et régionaux
• 55 collectivités territoriales 

• Une centaine d’ateliers et d’évènements de diffusion d’expériences
déclinés en région avec les ARB et le CNFPT

• Près de 90 visites de terrain chez les collectivités finalistes
en France métropolitaine et en Outre-mer, avec des rapports de visites 
illustrés pour partager les démarches exemplaires

• Près de 550 actions exemplaires publiées
(sur www.capitale-biodiversite.fr et recueil annuel)

http://www.capitale-biodiversite.fr/palmares
http://www.capitale-biodiversite.fr/ateliers
http://www.capitale-biodiversite.fr/rapports-visites
http://www.capitale-biodiversite.fr/liste-experiences


CAPITALE FRANÇAISE DE LA BIODIVERSITÉ 2020

TEN déployé 
pour toutes les 

collectivités

Dossier 
TEN 

obligatoire

Dossier 
CFB 

simplifié

TEN déployé 
pour une partie des 

collectivités

Dossier 
TEN si 

possible

Dossier 
CFB 

simplifié

TEN non déployé
Dossier 

CFB 
complet

Dossier TEN 
à déposer en 
ligne via la 
plateforme 
nationale

+

Dossier CFB 
à envoyer au 
plus tard le 

31 décembre 
2020

sinon

Comment ?

https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/territoires/
mailto:info.arb@institutparisregion.fr


Sept-décembre 2020 

Evénements et dépôt des 
candidatures

Janvier-mai 2021 

Evaluation des dossiers, 
visites et rapports de terrain

Juin 2021 

Palmarès, colloque de 
restitution et remise des 

prix, recueil d’actions

Quand ?



Recueils d’actions annuels

Climat, la nature :
source de solutions

L’eau, la ville, la vie ! Conception et gestion 
écologique des espaces 
de nature

Evénements et ressources

https://www.arb-idf.fr/publication/recueil-dactions-climat-la-nature-source-de-solutions-actions-exemplaires-de
https://www.arb-idf.fr/publication/recueil-dactions-les-collectivites-en-faveur-de-la-biodiversite-leau-la-ville-la-vie
https://www.arb-idf.fr/publication/recueil-dactions-conception-et-gestion-ecologique-des-espaces-de-nature-2018
http://www.capitale-biodiversite.fr/ateliers/evenements-2020-tous-mobilises-les-territoires-agissent-et-sengagent-pour-la-nature
http://www.capitale-biodiversite.fr/rapports-visites
http://www.capitale-biodiversite.fr/liste-experiences


Recueil d’actions « 10 ans »

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/bestof-cfb10ans_1.pdf


www.capitale-biodiversite.frCapitale_Biodiv

Thème : Eau et biodiversité

Concours Capitale française

de la Biodiversité 2021

http://www.capitale-biodiversite.fr/

