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Évolutions institutionnelles et exploration des 
programmes de financement
8 juillet 2021 (Ancenis)
Pierre Caessteker – Chargé de mission zones humides 
& marais 
Office français de la biodiversité
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Evolutions institutionnelles
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Mise en œuvre de la LOI MAPAM + LOI RBNP

• Avec la création des Agences régionales de la biodiversité 
(ARB), l'État, les Régions et l’OFB font le pari des territoires. 
Les ARB jouent un rôle de catalyseur des énergies et des 
compétences territoriales et impulsent une dynamique 
partenariale collaborative pour généraliser au plus près du 
terrain les bonnes pratiques de préservation et de 
restauration de la biodiversité.

• Une dynamique partenariale

Les Agences régionales de la biodiversité associent l'ensemble des 
acteurs locaux volontaires (collectivités, associations, acteurs 
socio-économiques, usages) pour agir en faveur de la 
biodiversité. Elles sont créées à l'initiative de la Région et de 
l’OFB, présent sur les territoires via ses directions régionales, et 
sont en lien avec les services de l’État en régions, les Agences de 
l’eau et tous les acteurs concernés. Ce maillage local constitué 
permet le déploiement d’actions conjointes nouvelles et renforce 
l’efficacité des politiques publiques.
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• Objectifs

Les ARB ont vocation à optimiser les actions et projets dans les territoires et à les démultiplier grâce à une meilleure efficience des moyens et des 
acteurs. Elles permettent de mieux coordonner les politiques nationales, régionales et locales de biodiversité mais aussi de mieux inclure les enjeux 
de sa préservation et de sa reconquête dans les projets liés à l’aménagement et de développement des territoires, la sensibilisation, l’agriculture, les 
transports, l’énergie...

• Coordonner, animer et sensibiliser

Au travers des ARB, les partenaires construisent un plan d’actions, à l’échelle de leur territoire, en faveur de la biodiversité, qui vise à :

- Piloter des stratégies et mettre en cohérence des politiques publiques, comme par exemple la stratégie régionale pour la biodiversité, la 
territorialisation de la stratégie pour les aires protégées 2030, la mise en œuvre de la séquence « Eviter, réduire, compenser », la réalisation d’actions 
issues de schémas régionaux de cohérence écologiques, le champ « économie/innovation et biodiversité », l’agro-écologie ;

- Animer des réseaux d’acteurs, avec des programmes tels que « Territoires engagés pour la biodiversité » ou capitale française de la biodiversité, 
l’ingénierie territoriale, la mise en place d’un guichet unique pour l'accès aux fonds, la constitution d’un réseau régional des gestionnaires d'espaces 
naturels ;

- Informer, sensibiliser et mobiliser sur et autour différents dispositifs comme les aires marines et terrestres éducatives, la formation des élus, 
l’organisation d’événements grand public;

- Améliorer la connaissance et sa diffusion en élaborant une stratégie régionale de la connaissance, la collecte et la gestion des données, 
l’observatoire régional de la biodiversité, les sciences participatives…

Recherche d’articulation avec le centre de ressources milieux humides + Pôles-relais zones humides
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Mise en œuvre de la Loi Notre

• La gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations (GEMAPI) est une compétence confiée aux 
intercommunalités (métropoles, communautés urbaines, 
communautés d’agglomération, communautés de 
communes) par les lois de décentralisation n° 2014-58 du 
27 janvier 2014 et n° 2015-991 du 7 août 2015, depuis le 
1er janvier 2018.

• Cette compétence obligatoire, exclusive depuis la fin de la 
période de transition le 1er janvier 2020, se substitue aux 
actions préexistantes des collectivités territoriales et de 
leurs groupements, actions qui étaient jusqu’alors 
facultatives et non uniformément présentes sur les 
territoires exposés au risque d’inondation ou de 
submersion marine.
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• Les actions entreprises par les intercommunalités dans le cadre de la GEMAPI 
sont définies ainsi par l’article L.211-7 du code de l’environnement :

- L’aménagement des bassins versants

- L’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau

- La défense contre les inondations et contre la mer

- La protection et la restauration des zones humides

• Nouveautés

- Renforcement des outils destinés à faciliter les regroupements 
d’intercommunalités à la bonne échelle hydrographique, le code de 
l’environnement (EPTB-EPAGE)

- Dispositions visant à faciliter la reprise en gestion, par les nouvelles autorités 
locales compétentes en matière de prévention des inondations, de toutes les 
digues existantes ou autres ouvrages de même nature susceptibles d’être utiles 
pour un exercice efficace et à moindre coût de cette compétence

- Une recette fiscale nouvelle et dédiée à la GEMAPI un complément aux 4 taxes 
intercommunales existantes. Le montant total procuré par cette "taxe GEMAPI" 
doit correspondre aux dépenses envisagées sans pouvoir excéder un plafond de 
40 € multiplié par le nombre d’habitants dans le territoire où la taxe est décidée.

Carte des communautés et métropoles prélevant la taxe Gemapi (au 01/01/19)

Données : DGFip. Réalisation de la carte : AdCF, grâce à l’outil cartographique de l’Observatoire des territoires 

(CGET)
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Exploration des programmes de financement 
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Programmes nationaux en cours de déploiement 
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Les engagés pour la nature 

https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/

https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/
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Les aires éducatives
https://ofb.gouv.fr/aires-educatives

Les atlas de la biodiversité communale 
https://abc.naturefrance.fr/

https://ofb.gouv.fr/aires-educatives
https://abc.naturefrance.fr/
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Dispositifs financiers nationaux et locaux

• OFB

- AMI Restauration (2 appels)

- AMI Levier de mobilisation (vient de finir)

- AMI ABC communale

- AMI Repeuplement anguille

- Recherche-connaissance : DCE-DCSMM (A 
venir)

- Appel partenaires LIFE (BTP)

Autres :

- Appui mobilisation d’acteurs en région 
(Directions régionales)

- Ecocontribution (FNC)

- AMI Ecophyto II+

• UMS Patrinat ou PNM

- AMI Natura 2000

- AMI Ecosystème terrestre

• PNM

- inter-parcs

- ou pour un parc

• DREAL-DRAAF et Régions 

- Contrats Natura 2000

- Contrats Etat/régions

- Contrats territoriaux (eau et biodiv)

- AMI thématiques

Autres :

- gestionnaires de fonds européens)

- …

• Conseil départementaux

- ENS

- Insertion

- Handicap

- Cadre de vie (jardin partagé …)

• Agences de l’eau

- Contrats de milieux

- Contrats territoriaux (eau et biodiv)

- Subventions (Programme de mesure)

- AMI thématiques

- PSE / ORE

Plateforme pour les collectivités et leurs groupements : https://aides-territoires.beta.gouv.fr/

• ANR

- AMI thématiques

• FRB

- AMI thématiques

• ADEME

- AMI thématiques

• MTE-MAA-MC

- AMI thématiques

- CASDAR 

- Ittecop …

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
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Programmes financiers européens

https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr

https://www.enviropea.com/

Les fonds européens structurels et d'investissement :

Fonds européen de développement régional – FEDER 

Fonds européen agricole pour le développement rural 

- FEADER 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la 

pêche - FEAMP

Fonds social européen - FSE

Initiative pour l'emploi des jeunes - IEJ

https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr
https://www.enviropea.com/
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fonds-europeens
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Mécenat

https://admical.org &   https://www.centre-francais-fondations.org

Culture (art, musique, patrimoine)

Environnement 
(Changement climatique; ville durable, tourisme solidaire)

Social (santé, illectronisme, éducation, inégalité, insertion)

Science (santé, innovation)

Sport 
(handicap, égalité, insertion, évènement)

Le mécénat d’entreprise est principalement réalisé par des TPE à 64 % et des PME à 32 % en 

nombre d’entreprises. En budget de volume de mécénat, ce sont les grandes entreprises sont les 

plus présentes à 53 % (Baromètre mécénat 2020)

https://admical.org/
https://www.centre-francais-fondations.org/
https://www.fondationetclimat.org/
https://www.mecenesforum.com/
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ELEMENTS DE REFLEXIONS

- Rapprochement avec les communes, inter-co, …(GEMAPI)

- Rapprochement avec les régions et DREAL (Gestionnaires des fonds 

européens)

- Rapprochement avec les universitaires et EPST (projet de recherche)

- Mise en place ou renforcement de l’ingénierie de projet au 

sein des structures (administrative et financière)

- Portage de projet dans des programmes européens, pas 

seulement environnementaux (social et de développement 

des territoires)

- Développement de la part du mécénat (énorme marge de 

progression)
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www.zones-humides.org/entre-terre-et-

eau/comment-les-decouvrir

www.zones-humides.org/s-informer/les-poles-

relaiswww.zones-humides.org

S’informer sur les zones humides & marais

La zone qui se mouillait pour rendre service

https://www.youtube.com/watch?v=0941XszAaO4&l

ist=PL0Wd1JAi6QuGf2u6vj6lAV5dldQ1f_QgI&index

=2

L’étroite moustiquaire

https://www.youtube.com/watch?v=YDLmHNwvIhc

Zones humides-zones utiles

https://www.youtube.com/watch?v=rVStFHRfOnc

www.zones-humides.org/s-

informer/association-ramsar-france

http://www.zones-humides.org/entre-terre-et-eau/comment-les-decouvrir
http://www.zones-humides.org/s-informer/les-poles-relaiswww.zones-humides.org
https://www.youtube.com/watch?v=YDLmHNwvIhc
https://www.youtube.com/watch?v=0941XszAaO4&list=PL0Wd1JAi6QuGf2u6vj6lAV5dldQ1f_QgI&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=YDLmHNwvIhc
https://www.youtube.com/watch?v=rVStFHRfOnc
http://www.zones-humides.org/s-informer/association-ramsar-france
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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