
  

La Biodiversité à l’ARPE 
Observer, diffuser, accompagner. 



Agence Régionale pour l’Environnement 
et l’écodéveloppement 

Syndicat mixte créé en 1979 

 

Innovation 

Animation 

Mutualisation 



Connaitre nos territoires 

Identifier les vecteurs de transition 

Valoriser les initiatives émergentes des collectivités  

Eclairer les politiques publiques 

 

 2 observatoires en construction 

Observatoire régional de la biodiversité 

Observatoire régional eau et milieu aquatiques 

 

Observer, veiller, diffuser 



  Objectif :  

Analyser et mettre à disposition de l’information fiable sur l’état et 

l’évolution de la biodiversité en région au service d’une 

amélioration des politiques publiques  
 
Thèmes 

État et évolution des composantes de la biodiversité 

Dynamiques et pressions sur la biodiversité 

Réponses de la société en faveur de la biodiversité 

Services éco systémiques 

 

 

 
 

Observatoire régional de la biodiversité 

 



Programme d’action 2014 : 

• 3ème Rencontres de l’ORB  

• Diffusion des 1ers  indicateurs de l’ORB 

• Production des nouveaux indicateurs 2014 

• Site Internet de l’ORB + Veille régionale sur la biodiversité 

• Animation GT agriculture et sylviculture 

• Suivi GT Institut Inspire Services écosystémiques et Pratiques favorables 

des entreprises à la biodiversité  

• Etat des lieux des suivis faunistiques en région 
 

 Participation et suivi des démarches et programmes suivants: 

• Réseau Observatoire de la biodiversité territoriaux  lien avec ONB 

• Projet Indicateurs de biodiversité pour les collectivités territoriales, 

Comité français de l’UICN 

 
 

Observatoire régional de la biodiversité 

Site Internet mise en ligne au moi de mars 
www.observatoire-biodiversite-paca.org 



Observatoire régional de l’eau  
et des milieux aquatiques 

 Objectif :  

Contribuer à une meilleure connaissances, faciliter l’accès aux 

informations et apporter un éclairage utile aux porteur de projet 

et aux décideurs. 

Thèmes : 

Comprendre l’eau en PACA 

Les usages et les pressions 

L’eau et les risques 

L’eau et l’aménagement du territoire 

Protéger les écosystèmes aquatiques  

La mer et le littoral méditerranéen 

Les acteurs et les usagers  

La réglementation  

 

 
Un site Internet prochainement en ligne 



 Programme d’action : 

 

• Développer des cartes d’identité des bassins versants 

• Animer une commission thématique sur les usages et les pressions sur un 

bassin versant « test »  

• Développer les thèmes au travers de documents communicants tels que 

des diaporamas animés,  

• Créer des outils de communication pour faire connaître l’observatoire 

(documents et objets de communication etc.) 

Observatoire régional de l’eau  
et des milieux aquatiques 



Accompagner, expérimenter 

Démultiplier, 

Accompagner, 

Expérimenter, 

 

 

Animation de réseaux 

Accompagnement des collectivités 

Promouvoir l’innovation 

Coordination et aide au montage de programme européen 

 

 

 

 



  Objectifs :  
  Rassembler et fédérer les professionnels  
de la gestion des espaces naturels 
  Développer les échanges d’expériences 
  Diffuser et valoriser l’information 
  Être force de proposition dans le cadre des                                                       

politiques régionales.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Objectifs : 
 Développer une synergie entre l’ensemble des acteurs de l’eau 
 Mettre en place des actions communes et fédératrices 
 Valoriser et mutualiser les compétences et les savoirs dans le domaine de la 

gestion et de l’aménagement des milieux aquatiques. 

 

Site internet : www.renpaca.org  

Site internet : www.rrgma-paca.org 
 

Animation de réseaux 

http://www.renpaca.org/
http://www.rrgma-paca.org/
http://www.rrgma-paca.org/
http://www.rrgma-paca.org/


Accompagnement des démarches de gestion durable des espaces verts 
 et naturels et zéro pesticide 

 Objectif général :  
Inciter les collectivités de la région à se lancer dans des démarches de 
réduction de l’utilisation des pesticides, de plans de désherbage, de gestion 
différenciée des espaces verts a travers l’organisation : 

De journées d’échanges 

de réunions locales d’informations 

D’une veille et diffusion d’information par internet 

la mise à disposition d’outils de sensibilisation (exposition et livret 
pour le grand public) 

D’un appui à la mise en place de la charte régionale « Vers une région 
sans pesticide, nos collectivités s’engagent » 
 

 
 

Accompagnement des collectivités 



  Objectif  :  

Coordination de programmes européens 

Structurer une mission d’accompagnement, au montage de 
projets complexes multipartenaires.  

 
Objectif opérationnel : 

• Coordination de programmes européens LIFE 
• Assistance au montage d’un projet multipartenaire biodiversité sur le 

territoire régional. 
 

 
 
 

Aide au montage et coordination de projets européens 



Coordination du programme  
LIFE+ Tortue d’Hermann 

  Objectifs :  

 Site internet : www.tortue-hermann.eu  

 Viabilité des populations de Tortue 
d’Hermann dans le Var :  
Expérimentation de techniques d’amélioration 
de son habitat 

 

 Évolution des représentations et des 
comportements néfastes à l’espèce : 
Information et sensibilisation 

 

 Développer, tester, évaluer des pratiques de 
gestion des habitats transférables aux niveaux 
national et européen :  
Transfert d’expérience 

http://www.tortue-hermann.eu/
http://www.tortue-hermann.eu/
http://www.tortue-hermann.eu/


Coordination du programme  
LIFE+ Tortue d’Hermann 

Programme d’action 2014 : 

• Assistance aux bénéficiaires du projet  
• Guides de gestion et de vulgarisation 

• Campagne d’affichage grand public 

• Film documentaire animalier 

• Colloque de clôture (septembre 2014) 

• Collaborations nationales et internationales   

• Plan de conservation après-Life  

• Concertation, information, sensibilisation sur les sites N2000 

 



Une agence… 

Au service des collectivités 

Facilitatrice de la transition écologique 
 

2 objectifs : 

 

Rendre la transition écologique accessible 

 Visible 

Désirable 

 

rendre la transition écologique possible 


