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Titre :
Stratégie locale de Biodiversité

Descriptif-Résumé : La Stratégie locale de Biodiversité se décline comme suit :
- Ma Commune Ma Biodiv’     :   diagnostic écologique des parcelles communales avant la mise en 
place d’un plan d’actions, plan de gestion raisonné des espaces verts prenant davantage en compte 
cette thématique, aménagement des espaces publics, 11ème modification du PLUi, etc.
- Mon Jardin Ma Biodiv’     :    distribution de matériel (nichoirs à chauves-souris et hirondelles, 
tunnels à hérissons) et accompagnement de la population pour favoriser l’accueil de la biodiversité,
etc.
- Mon École Ma Biodiv’     :   réaménagement des cours d’école, mallettes pédagogiques, 
aménagements favorisant la biodiversité, etc.

Attendus et/ou impacts du projet : Santé environnement, lutte contre les îlots de chaleur, 
rétablissement du cycle de l’eau, amélioration du cadre de vie, prise de conscience et participation 
active des habitantes/habitants.
Cette démarche systémique doit permettre de stopper l’érosion de la biodiversité en l’intégrant 
comme élément structurant de l’action municipale.

Ambitions solidaire, écologique, citoyenne :
Solidaire : stratégie inclusive s’adressant à tout type de public, montée en compétence des 
habitantes et des habitants, développement de la biodiversité de proximité, lutte contre les îlots de 
chaleur
Écologique : élément central
Citoyenne : participation des habitantes/habitants, recueil de besoins, co-construction des 
prochaines animations

Analyse globale en « swot » (forces-opportunités // risques-faiblesses) :

Forces
Répond aux grands enjeux de notre époque
Permet d’impliquer et d’accompagner la 
population 
Stratégie ambitieuse et innovante

Risques
Manque d’adhésion de la population
Coûts de restauration des milieux trop 
importants

Opportunités
Territoire doté d’une importante biodiversité et 
de nombreux milieux naturels
Marqueur fort de la politique communale, 
exemplarité à l’échelle de BM et au-delà

Faiblesses
Résultats à moyen, long terme pouvant 
provoquer une démobilisation



Compétences – Partenariat – Contractualisation :
Ressources internes, BM, Département, Région, secteur associatif, etc.

Financement (Budget, Subvention, échéance) :
CODEV, Agence de l’Eau, Office Français de la Biodiversité, Région, etc.

Etapes du projet (jalons prévus : études, étapes et réalisation) :
- TEN : candidature à un appel à projet national porté par la Région permettant d’obtenir des aides 
financières et en matière ingénierie (résultats avril 2022)
- Ma Commune Ma Biodiv’ : diagnostic écologique 2022-2023 puis plan d’actions, trottoirs 
végétalisés 2nd semestre 2022, Quinzaine de la Transition Écologique du 30/05 au 11/06
- Mon Jardin Ma Biodiv’ : distributions jusqu’à fin avril puis livrets explicatifs
- Mon École Ma Biodiv’ : cour d’école de Corbiac été 2022

Calendrier :
Diagnostic et élaboration de la stratégie 2022-2023
Déploiement des actions dès 2022


