
 

 

 
Vincennes, le vendredi 17 décembre 2021 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

France Relance : L’OFB soutient plus de 100 nouveaux 
projets en faveur de la biodiversité dans les territoires  
L’Office français de la biodiversité dévoile la liste des lauréats de la deuxième session des appels à 
projets « Atlas de la biodiversité communale » et « MobBiodiv’Restauration », lancés en juillet 2021 dans 
le cadre du plan France Relance, clôturant ainsi une année particulièrement mobilisatrice en faveur de 
l’accompagnement des acteurs dans les territoires.  

 
Lancés conjointement dans le cadre du 
plan France Relance, et avec le soutien du 
Ministère de la transition écologique 
(MTE) pour certains projets ultramarins, 
ces deux appels à projets ont pour 
objectif d’accompagner les collectivités 
et les acteurs associatifs dans la 
réalisation de projets de préservation et 
de restauration de la biodiversité.  
 
Au total, ce sont 107 projets qui ont été 
retenus par l’OFB, parmi plus de 220 
candidats. La sélection des lauréats s’est 
appuyée sur l’avis des directions 
régionales de l’OFB en lien avec leurs 
partenaires (DREAL, agences de l’eau, 

conseils départementaux, conseils régionaux, agences régionales de la biodiversité, etc.), suivi de 
l’analyse d’un comité national de sélection propre à chaque appel à projet.   
 
Les projets proposés sont souvent construits dans une démarche participative et concertée, en lien des 
dispositifs publics et territoriaux en matière de biodiversité (Natura 2000, ZNIEFF, Trame verte et bleue, 
plans nationaux d’action (PNA) en faveur des espèces menacées). 
 
Au-delà des 12,7 millions d’euros déjà financés au total sur ces deux dispositifs en 2021, près de 4,5 
millions d’euros complémentaires seront ainsi mobilisés en 2022 et 2023 pour soutenir :  

• 65 projets d’Atlas de la biodiversité communale portés par des communes, intercommunalités, 
Parcs naturels régionaux et Parcs nationaux en France métropolitaine et dans les départements 
et régions d’Outre-mer ; 
 

• 42 projets visant la mise en place d’actions de restauration écologique portés par des 
collectivités et des acteurs associatifs. Parmi les projets retenus, 38 sont financés sur les crédits 
du Plan France Relance et 4, implantés dans les pays et territoires d’outre-mer, grâce au soutien 
du MTE. A noter : 5 d’entre eux font suite à la réalisation d’un ABC. 
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Les Atlas de la biodiversité communale (ABC) visent à permettre aux collectivités volontaires de 
se doter d’un véritable outil d’aide à la décision afin de mieux intégrer la préservation de la 
biodiversité dans ses politiques publiques. L’ABC, à travers l’acquisition de connaissances naturalistes à 
l’échelle du territoire et grâce à la mobilisation et à la sensibilisation de l’ensemble des habitants et 
acteurs locaux qui y prennent part, permet aux élus locaux de bénéficier, à terme, d’une cartographie 
des enjeux de biodiversité à l’échelle de leurs territoires.  

 

La restauration écologique d’écosystèmes dégradés est un enjeu majeur pour la reconquête de la 
biodiversité dans les territoires. L’appel à projets porté par l’OFB visait à soutenir majoritairement la 
restauration de milieux secs et le maintien en bon état des espèces qui y sont inféodées (la 
restauration des milieux humides étant de la compétence des agences de l’eau). Les porteurs de projet 
pouvaient demander un financement pour toute étape préparatoire ou opérationnelle répondant à 
des objectifs de restauration écologique, allant du diagnostic au suivi-évaluation.  

 

 
 
 
Établissement public de l’État créé le 1er janvier 2020, l’Office français de la biodiversité est placé sous la tutelle des ministères de 
la Transition écologique et de l'Agriculture et l'Alimentation. Il a pour missions la surveillance, la préservation, la gestion et la 
restauration de la biodiversité terrestre, aquatique et marine, ainsi que la gestion équilibrée et durable de l’eau, dans l’Hexagone 
et en Outre-mer. Il est chargé de développer la connaissance scientifique et technique des espèces, des milieux et de leurs usages, 
de surveiller et de contrôler les atteintes à l’environnement, de gérer des espaces protégés, d'appuyer la mise en œuvre des 
politiques publiques, et de mobiliser l'ensemble de la société, acteurs socio-économiques comme citoyens. 
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Le plan France Relance mis en œuvre par l’Office français de la biodiversité  

L’OFB est chargé de la mise en œuvre de trois enveloppes au titre du plan France Relance, d’un 
montant total de 85 M€. Ces moyens permettent de renforcer et d’accélérer l’action de 
l’établissement en finançant des centaines d’opérations très concrètes dans les territoires, en 
métropole et en outre-mer. 

Ils sont mis au service de trois enjeux prioritaires : 
• accroître la connaissance de la biodiversité et la sensibilisation des Français à la nature ; 
• développer des actions de restauration écologique et de mise en valeur des milieux 

naturels ; 
• accélérer la mise à niveau et la sécurisation des infrastructures d’eau et d’assainissement 

dans les collectivités d’outre-mer. 
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Liste des collectivités lauréates - Appel à projet ABC 2021 - 2nde session 
 
 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Commune de Châteaubourg 

Commune d’Écully 

Commune de Belleville-en-Beaujolais 

Commune de Lentigny 

Commune des Côtes-de-Corps 

Commune de Saint-Didier-de-Formans 

Commune du Bourget du Lac 

Commune de Courzieu 
 

Bourgogne-Franche-Comté 

Commune de Granges 

Commune de Tart 

Commune de Coulanges les Nevers 

Commune de Fleurey sur Ouche 

Commune de Nevers 
 

Bretagne  

Commune de Boqueho 

Commune de Plougasnou 

Commune de Arzal 

Commune de Dol de Bretagne 

Commune de la Bouëxière 
 

Centre-Val de Loire 

 

Commune de Chatillon sur Indre 

Commune de Ballan Miré Chatillon sur Indre 

Corse 

Commune de Evisa 

Commune de Figari 
 

Grand Est 

Commune de Le Tholy 

Commune d’Épinal 
 

Guadeloupe 

Parc national de la Guadeloupe (Gourbeyre) 

Hauts-de-France 

Commune de Sains En Amiénois  

Parc Naturel Régional Oise- Pays de France 

Communauté d’agglomération du Beauvaisis 
 

Ile-de-France 

Commune de Chauconin-Neufmontiers 

Commune d’Orly  

Commune de Livry-Gargan 

Commune d’Ury 

Commune D’Osny  
 

 

 

 

 

Normandie 

Commune de Dragey-Ronthon 

Commune de Genets 

Commune de Saint Jean le Thomas 

Pole d'équilibre territorial et rural du Pays de Bray 
 

Nouvelle-Aquitaine 

Commune de Gentioux Pigerolles 

Commune de Lahonce 

Commune de Saintes 

Commune de Cercoux 

Commune de Marsac-Sur-L'Isle-Smbi 

Commune de Montmorillon 

Commune de Nérac 
 

Occitanie 

Commune de Castelnaudary 

Commune de Congénies 

Commune de Sorbs 

Commune de Thuir 

Commune de Saint Rome De Cernon 

Commune de Lagraulet Du Gers 

Commune d’Alzon 
 

Pays-de-la-Loire 

Commune de La Roche-Sur-Yon 

Commune de Saint-Gilles-Croix-De-Vie 

Commune de Boussay 

Commune de Soulaines-Sur-Aubance 

Commune de Mûrs-Érigné 

Commune e Sainte-Pazanne 
 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Commune de Valbonne 

Commune d'Ensues La Redonne 

Commune de La Colle Sur Loup 

Commune de Simiane-Collongue 

Syndicat Mixte Du Parc Naturel Régional Des Baronnies Proven  

Commune de Mallemort 

Commune de Jouques 

Commune de Vitrolles 
 



 

 
 
 

Liste des lauréats - AAP MobBiodiv'Restauration 2021 - 2nde session 
 
 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Conservatoire d’Espaces Naturels d’Auvergne 
Contribution à la préservation d’un réseau de vieilles 
forêts en Auvergne 

Commune de Ladinhac 
Restauration et maintien des territoires de chasse et 
des gîtes à chauves-souris 

Bourgogne-Franche-Comté 

Fédération de chasse du Jura 
Restauration des pelouses sèches communales du 
Frasnois dans le cadre d’un projet de village et mise en 
place d’une gestion à long terme 

Bretagne 

Commune de Pleumeur-Bodou 
Restauration d'habitats dunaires sur le site de Toull 
Gwen 

Centre Val-de-Loire 

Indre nature 
Un patrimoine bocager d’exception à restaurer et 
préserver 

Nature 18 
Restauration écologique de cœurs de Biodiversité des 
pelouses calcaires dans le Cher bénéficiant à la 
préservation de l’Azuré du Serpolet 

Centre Val-de-Loire / Ile-de-France 

Association Hommes et Territoires 
Reconquête de la biodiversité en bordure de champs 
en Beauce 

Guadeloupe 

Commune de l'Anse Bertrand 
Restauration écologique du cordon de forêt xérophile 
dans l’ancienne décharge communale 

Hauts-de-France 

Douaisis Agglo 
Evaluation et actualisation du Schéma de Trame Verte 
et Bleue de DOUAISIS AGGLO 

Ville d'Etaples sur Mer 
Plan de gestion des espaces naturels communaux à 
haute valeur pour la biodiversité (en milieu sec suite à 
un ABC). 

Ile-de-France 

NaturEssonne 
Inventaire et entretien de nouvelles pelouses calcaires 
du sud Essonne 

Mairie de Montgeron 
Restauration de la prairie de la Chataigneraie 

Syndicat de l'Orge 

Elaboration de plans de gestion pour 18 sites et 
développement d'un outil SIG de suivi des plans de 
gestion 

La Réunion 

Mairie de Saint Paul 
Lutte contre les Tulipiers du Gabon sur la commune de 
Saint-Paul 

Parc national de la Réunion 
Construction d'un Plan d'Actions Concerté du massif 
de la Roche Ecrite et de supports de sensibilisation à sa 
valeur patrimoniale 

Nature Ocean Indien 
Rédaction d'un Plan de Lutte concertée contre 
l'Agame des Colons 

Conservatoire Botanique National de Mascarin 
Restauration des zones incendiées du Maïdo (2020) – 
Suivi de la flore après la lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes 

Association Plantali 
LimitEEE 

Mayotte 

Groupe d'Etudes et de Protection des Oiseaux de 
Mayotte 

Développement des Refuges LPO à Mayotte pour 
restaurer la biodiversité des villes 

Normandie / Pays de la Loire 
Parc naturel régional Normandie-Maine 

Restauration des écosystèmes des crêtes de 
Normandie-Maine 

 
Normandie 
Syndicat Mixte Espaces Littoraux de la Manche 
(SyMEL)  

Restauration écologique des landes du Brulay et des 
dunes de la Hague dans la Manche 

Conservatoire botanique national de Bailleul 
Elaboration d'un plan régional d'action en faveur des 
plantes messicoles de Normandie (PRA messicoles) 

Nouvelle-Aquitaine 
LPO Poitou-Charentes 

Restauration des bordures de champs en plaines 
agricoles charentaises 

Conservatoire d’espaces naturels de la Nouvelle-
Aquitaine 

La reconquête des pelouses thermophiles du Haut-
Poitou 

Centre permanent d'initiatives pour 
l'environnement de la Corrèze  

Polli'routes : Restauration des dépendances vertes 
routières en faveur des pollinisateurs sauvages 

ARPE 47 - CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot 
Restaurer un réseau de friches en territoire rural : une 
démarche impliquante pour la biodiversité 

Commune de Breuil-Magné 



 
 

Restauration écologique et valorisation du coteau 
calcaire de Liron 

Nouvelle-Calédonie 
Province Nord de la Nouvelle-Calédonie 

Actions préparatoires pour l'éradication du cactus 
envahissant Opuntia sp. sur 17 îlots remarquables de la 
Nouvelle-Calédonie 

Occitanie 
Commune de Montbazin 

Restauration et préservation de la Trame d’un habitat 
d’intérêt communautaire (Natura 2000) : les pelouses 
sèches méditerranéennes - Montbazin (34) 

Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises 

RENoT - Restaurons les Ecosystèmes de nos Territoires : 
une initiative novatrice et participative dans les 
Pyrénées ariégeoises 

Groupe Ornithologique du Roussillon 
Conservation du Damier de Godart en France 

Syndicat des Hautes Vallées cévenoles 
Engager le territoire dans la restauration et la 
valorisation des milieux ouverts (prairies et pelouses 
naturelles) 

Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie 
Restauration écologique d’un site naturel dégradé : 
Combe de la Liquière et Ravin du Patus 

Syndicat mixte Canigó Grand Site 
Restauration d'habitats favorables au Grand tétras 

Pays de la Loire 
Commune de Crossac 

Restauration de landes - projet pilote sur la commune 
de Crossac 

Ville de Clisson 
Restauration des côteaux forestiers du parc Henri IV 

Polynésie française 
Commune de Hao 

Restauration des écosystèmes liés à la levée détritique 
pour s'adapter au changement climatique et favoriser 
le développement local 

Tetiaroa society FP 
Eradication de la fourmi folle jaune sur l’atoll de 
Tetiaroa 

Moorea Biodiversité 
Reconquête de la biodiversité à 'Opunohu 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Groupe Chiroptères de Provence 

Restauration d’un réseau de gîtes à Petits Rhinolophes 
indispensables à l’accomplissement du cycle 
biologique et étude de l’utilisation du territoire 
Restauration physique pérenne d’un gîte majeur de 
Grands Rhinolophes, suivi de la colonie et 
sensibilisation des citoyens aux Chiroptères sur la 
commune de Chorges 

Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-
Côte d'Azur 

Restauration et préservation du site du Bombardier, 
massif de l'Estérel 

 

 


