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Biodiversité, espaces verts et naturels
Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Actions (comment ?)

Rendre des terres à la nature Recenser les bâtiments agricoles désaffectés Nouveau
Mener un chantier expérimental de démontage, nettoyage et restitution à la nature Nouveau
Elaborer un plan de démontage pluriannuel Nouveau

Nouveau

Caractériser l'impact de la pollution sur le milieu Nouveau
Mener un chantier test de réhabilitation Nouveau
Repérer les zones à planter (en lien avec les trames vertes) Nouveau
Acquérir des terrains Nouveau
Mettre en place un plan pluriannuel de plantation d'arbres (essences locales et arbres fruitiers) Nouveau
Faire participer les habitants (achat des arbres + plantation) Nouveau
Préserver les espaces boisés Nouveau
Préserver et reconstruire des haies et des talus Nouveau
Recenser les espèces animales et végétales fragiles présentes sur le territoire (atlas de la biodiversité) Nouveau

Recenser les espèces invasives présentes sur le territoire (faune et flore) Nouveau
Réfléchir à la façon d'empêcher leur prolifération Nouveau

Nouveau

Dessiner les zones naturelles existantes et voir comment les relier entre elles Nouveau
Dessiner une trame sombre ou noire Nouveau
Sensibiliser la population à l'impact de la pollution lumineuse sur la faune et la flore Nouveau
S'assurer du respect de la réglementation relative à l’éclairage des enseignes Nouveau
Encourager les communes du territoire à être labellisées "villes et villages étoilés" de l'ANPCEN Nouveau
Faire des présentations aux employé.e.s et aux élu.e.s sur l'importance de la biodiversité Nouveau
Promouvoir le jardinage zéro phyto (particuliers et collectivités), formations jardiner au naturel Commencé
Mettre en place une gestion différenciée des espaces verts (tonte, élagage partiels) Commencé

Niveau de réalisation 
au 5/5/21

Démonter des bâtiments agricoles 
désaffectés

Désartificialiser d'anciennes zones 
naturelles à fort impact 
écologique

Recenser les zones naturelles naturelles polluées du territoire (ex : anciennes décharges, anciennes 
carrières, anciennes zones industrielles...)

Séquestrer le carbone grâce à la 
plantation d'arbres

Préserver la biodiversité du 
territoire et développer des 
espaces verts

Connaître l’état de la biodiversité 
et connaître les enjeux liés aux 
espaces verts sur son territoire

Aménager des espaces propices aux auxiliaires de culture (abeilles, papillons, coccinelles...), y 
compris dans les zones urbaines

Mettre en place des trames bleue, 
verte, noire ; lutter contre la 
pollution lumineuse

Sensibiliser à l’importance et à la 
fragilité de la biodiversité et aux 
enjeux liés aux espaces verts


