
   

   

 

Communiqué de presse 

Vincennes, le 20 septembre 2018 

 

Lancement d’une formation biodiversité à destination des élus locaux : 

L’Agence française pour la biodiversité, Régions de France et le RARE 

mutualisent leurs compétences au travers d’un partenariat 

 
En France, comme partout dans le monde, la biodiversité va mal. La reconquête de la 

biodiversité est devenue une question cruciale. Conscients qu’il est indispensable de 

mobiliser les territoires et plus particulièrement les collectivités locales autour de cette 

reconquête de la biodiversité, l’Agence française pour la biodiversité, Régions de France et 

le Réseau des agences régionales de l’énergie et de l’environnement (RARE) signent 

aujourd’hui une convention confiant au RARE la mise en place d’une offre de formation 

destinée aux élus locaux.  Cette offre de formation respecte l’identité et les besoins 

spécifiques de chaque territoire. Elle fait écho à l’action 76 du Plan biodiversité qui prévoit le 

déploiement d’un plan de formation à destination, entre autres, des élus.  

Ce partenariat tripartite est destiné à s’élargir aux autres associations nationales d’élus 

locaux.  

 

Proposer aux élus une offre de formation adaptée à leurs attentes et à leur territoire 

 

La qualité de l’environnement et du bien-être arrive aujourd’hui très largement en tête des 

premières préoccupations de la population : il devient ainsi nécessaire pour les élus d’être en 

capacité de proposer à leurs concitoyens des projets de développement de leurs territoires 

engagés dans la transition écologique. Cette offre de formation dédiée aux enjeux liés à la 

biodiversité proposée aux élus par l’AFB, Régions de France et le RARE est une première 

étape essentielle pour répondre à cette attente.  

 

Concrètement, cette offre de formation a pour objectif de : 

- Sensibiliser les élus en leur offrant une meilleure compréhension des enjeux liés à la 

protection  et à la reconquête de la biodiversité ; 

- Les accompagner dans l’exercice de leur fonction d’élu (identification des freins, des 

leviers, des pistes et des actions innovantes) ; 

- Promouvoir des modèles de développement de territoires engagés pour la 

biodiversité afin de faciliter le changement par l’exemple et l’expérimentation ; 

- Proposer aux élus une boîte à outils, un guide des bonnes pratiques et valoriser leur 

implication. 

 

Cette initiative faisait partie des trois priorités identifiées par le club des Agences régionales 

de biodiversité à son installation en mars dernier. 

 

 

5 grands chantiers qui débutent dès maintenant 

 

1/ Une communication active et large à travers les réseaux d’élus et de leurs partenaires ; 

2/ Une phase de diagnostic permettant de recueillir une expression du besoin des élus 

locaux, et de dresser un état des lieux de l’existant ;  



3/ la traduction des besoins identifiés dans une offre de formation dédiée aux élus locaux, 

innovante, et délocalisée dans les territoires, au plus près des élus et adaptée à leurs besoins. 

Ces formations seront déployées par les agences du réseau du RARE avec les Agences 

régionales de biodiversité (en cours de création dans la majorité des Régions) en métropole 

et en outre-mer ; 

4/ Déroulement des formations dès le premier semestre 2019 ; 

5/ Constitution d’un réseau d’élus « ambassadeurs » destiné à participer activement au 

programme de formations. 

 

 « Les régions, chefs de file de la biodiversité, se mobilisent sur la reconquête de la 

biodiversité en faisant le pari des territoires. Dans la poursuite du partenariat exemplaire avec 

l’AFB et les acteurs de la Biodiversité, je me félicite de cette initiative de formation dédiée 

aux élus locaux que nous confions ensemble au RARE. 

Acteurs incontournables de la transition écologique vers un développement harmonieux des 

territoires, les élus locaux sont, en effet, en première ligne pour relever ce défi. » 

Hervé Morin, Président de Régions de France 

 

« Parce que l’enjeu de la Reconquête de la Biodiversité est vital, au cœur même de nos 

Territoires : communes, intercommunalités, départements, régions, 

Parce qu’il est indispensable de passer concrètement à l’action aujourd’hui et pour les 

nouvelles générations...  

En ma qualité de Présidente du RARE, je ressens une grande satisfaction à la signature de ce 

partenariat avec Régions de France et l’AFB pour offrir un programme ambitieux de 

formation à l’attention des élus de Métropole et d’Outre-mer. Afin de mobiliser l’ensemble 

des élus locaux, ce partenariat sera élargi aux autres associations d’élus. »  

Mireille Benedetti, Présidente du RARE 

 

« L’Agence française pour la biodiversité a été créée pour aider la société à faire face aux 

défis que l’érosion de la biodiversité nous pose. Dès lors, il nous a semblé naturel de faire le 

pari des territoires. C’est la dynamique des agences régionales de biodiversité, ce sont les 

« Territoires engagés pour la nature » et les « Atlas de biodiversité communale ». Nous sommes 

enthousiastes de partager une volonté commune avec Régions de France de développer la 

formation des élus locaux à la biodiversité, et de nous associer au réseau RARE pour se 

faire. » 

Christophe Aubel, directeur général de l’Agence française pour la biodiversité 

 

 

 
Signature de la convention entre l’Agence française pour la biodiversité, Régions de France et le 

Réseau des agences régionales de l’énergie et de l’environnement (RARE) 

©Agence française pour la biodiversité 

 



 

A propos de l’Agence française pour la biodiversité 

L’Agence française pour la biodiversité est un établissement public du ministère de la 

Transition écologique et solidaire. Créée le 1er janvier 2017, elle exerce des missions d’appui 

à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de la connaissance, la 

préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des milieux terrestres, aquatiques 

et marins, en métropole et dans les Outre-mer.  

La loi biodiversité donne désormais la possibilité aux régions avec l’AFB de créer une agence 

régionale de la biodiversité. Une ARB est déjà opérationnelle en Île-de-France et deux autres 

le seront d’ici fin 2018 en Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les dynamiques 

partenariales engagées se traduiront par d’autres créations dans les prochains mois.  

www.afbiodiversite.fr  @AFbiodiversite 

   

A propos de Régions de France 

Régions de France a été créée en décembre 1998 pour répondre au besoin de concertation 

étroite ressenti par les Présidents de Conseil Régional, les élus et leurs services. Ils ont souhaité 

mettre en commun les expériences vécues dans les Régions.  

Régions de France regroupe 19 membres (12 Régions métropolitaines et 7 collectivités 

d’Outre-Mer) et remplit quatre fonctions principales : 

- Régions de France est l’institution qui représente les Régions et des collectivités 

assimilées auprès des pouvoirs publics français et des institutions européennes ; 

- Régions de France promeut le fait régional auprès des citoyens et des acteurs de la 

vie économique et sociale ; 

- Régions de France organise la concertation et les échanges de bonnes pratiques 

entre les Régions ; 

- Régions de France est le centre de ressources pour les élus régionaux et leurs services. 

www.regions-france.org  @Regionsdefrance 

 

A propos du RARE   

Le RARE [Réseau des Agences régionales de l’énergie et de l’environnement] réunit 13 

agences en France. Adaptées aux besoins de chaque région, ces dernières agissent en lien 

avec les acteurs du territoire en mettant en œuvre les pratiques et solutions d’aujourd’hui et 

de demain, pour répondre aux enjeux de développement durable et de transitions 

écologique, économique et sociétale.   

Un réseau national de savoir-faire et de compétences, 3 cœurs de métiers au service des 

territoires :  

- la connaissance des territoires 

- l’accompagnement des territoires en transition 

- l’innovation pour aller plus loin  

www.rare.fr  
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