
nous débuterons à 13h30
Merci d’éteindre votre micro et votre caméra 



Ouvrir le tchat

Couper micro et caméra





Initié par le Ministère de la Transition Ecologique et Régions de France

Coordonné par l’Office Français de la Biodiversité



Faire des projets de territoire en 
faveur de la biodiversité

les collectivités à agir concrètement

Faire rentrer les collectivités dans une 

Favoriser une et une prise en compte de la 
biodiversité dans des collectivités

Favoriser une de l’ensemble des outils et dispositifs 
existants (techniques et financiers)







Déjà 28 collectivités

reconnues





10



Ouverture du dispositif du 
15 juin au 15 décembre 2022





Témoignage de la commune de Monnaie

Guillaume TOUSSAINT

Conseiller municipal délégué à l’Eau, à 
l’assainissement et à l’Environnement



Présentation de la Commune

• Située en Indre-et-Loire, 
• Proximité avec Tours, Château-Renault et 

Amboise
• Superficie de + de 4 000 ha 
• Population : 4650 habitants
• Fort dynamisme associatif 
• caractère rural de la commune 

→ Territoire attractif, population en 
croissance



Présentation de la Commune



Pourquoi avoir candidaté

• Création d’une commission Environnement sur la commune 
pour renforcer ses actions

• Montrer que notre commune œuvrait pour la Biodiversité

• Avoir un soutien et des conseils sur les nouveaux projets

• Echanger sur les bonnes pratiques



Intérêt

• Avoir des interlocuteurs de l’ARB disponibles 
et réactifs pour ne pas rester bloqué

• Avoir un soutien des communes engagées

• Pouvoir échanger sur des problématiques 
communes ou des bonnes pratiques

• Etre informé des appels à projets

Visite de Mesland – juin 2021





Inventaire de la Biodiversité Communale (IBC)

• Initié lors de la candidature TEN

• Partenariat avec la SEPANT

• Financement par la Région via CRST

• Objectifs : 

– Améliorer des connaissances du territoire

– Identifier des enjeux

– Accompagner la commune dans la prise en 
compte de la biodiversité

– Sensibiliser les élus, les agents techniques, 
le grand public et les scolaires



APRES

AVANT

Projet Mares avec le 
soutien du CD37



APRES



Merci pour votre attention






