
Appel à projets  

« MobBiodiv’2020 : les 

associations pour la biodiversité »  



Objectifs 

 Faire émerger des projets d’actions concrètes pour la 
biodiversité en cohérence avec les stratégies et dispositifs 
régionaux de biodiversité 
 

Œuvrer avec les associations de protection de 
l’environnement, acteurs privilégiés dans la reconquête de la 
biodiversité et la mobilisation de la société 

 

Créer du lien avec les actions et évènements phares de 2020 : 
• Congrès mondial de la nature de l’UICN 

• Dispositif « Engagés pour la nature » 



Les bénéficiaires 

 Porteurs de projet : 

Des associations de protection de l’environnement agréées 

au titre de l’article L. 141-1 dans les cadres national, 

régional, départemental (exceptions pour les COM). 

 

 Si projet multipartenarial :  

Le porteur de projet doit être agréé au titre du code de 

l’environnement.  

Parmi les partenaires : seuls les partenaires associatifs, 

agréés ou non, bénéficient d’une quote-part.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5EA1CBDF0B5F8B7C083EC90A624C8C86.tplgfr35s_1?idArticle=LEGIARTI000026849156&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20121229
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5EA1CBDF0B5F8B7C083EC90A624C8C86.tplgfr35s_1?idArticle=LEGIARTI000026849156&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20121229
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5EA1CBDF0B5F8B7C083EC90A624C8C86.tplgfr35s_1?idArticle=LEGIARTI000026849156&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20121229
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5EA1CBDF0B5F8B7C083EC90A624C8C86.tplgfr35s_1?idArticle=LEGIARTI000026849156&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20121229


Les thématiques éligibles 

 Restaurer, protéger les écosystèmes et ses fonctionnalités 
 

 Intégrer la biodiversité dans l’aménagement et la gestion des 
territoires 
 

 Optimiser les systèmes économiques et financiers pour allier 
développement économique et préservation de la biodiversité 
 

 Faire progresser le savoir, l’apprentissage et l’innovation en 
faveur de la préservation de la biodiversité 

 

En résonance avec les thèmes abordés lors du Congrès mondial de la nature : 



Calendrier 

Ouverture le 25 mai 2020, 2 sessions de dépôt : 

 

Session 1 : 

Fin candidatures : 21 juin 2020 

Annonce des lauréats : fin juillet 2020 

 

Session 2 : 

Fin candidatures : 4 septembre 2020 

Annonce des lauréats : mi-octobre 2021 

 

Election du projet « coup de cœur des citoyens » par vote en ligne à la 

suite des 2 sessions, valorisation du lauréat au CMN. 

 



Infos générales 

 Durée des projets 

Période de mise en œuvre concrète de 24 mois. 

 

 Taux du concours financier 

Montant plafond global de 4M€ 
– 2M € issus du programme 113 du MTES ; 

– 2M € au titre du co-financement de l’appel à projets par l’OFB. 

 

  2M par session, montants ajustables 
 

Montant de l’aide accordé ≤ 85% du total des dépenses éligibles. Il doit 

être supérieur à 30 000 € et inférieur à 300 000 €.  

 

Co-financement des Régions volontaires pourrait venir en complément. 

 

 

 



Critères de sélection des projets 

Critères prioritaires 

Pertinence du projet vis-à-vis des thématiques éligibles 

Pertinence du projet vis-à-vis de son contexte territorial 

Impact prévisible en termes de préservation et/ou reconquête de la 
biodiversité 

Faisabilité : adéquation des moyens aux objectifs, cohérence des 
profils, des délais et des budgets, capacité de rapportage des actions 
réalisées 

Imminence de démarrage du projet 

Intérêt supplémentaire pour : 

- Consortium 

- Liens avec actions OFB et les stratégies régionales de biodiversité 

- Projet inclus dans les TEN 

- Projet porté sur les SFN 

 

 

 



PROJETS NATIONAUX/ INTER-REGIONAUX PROJETS REGIONAUX 

Pré-instruction : analyse admissibilité 

Jury national piloté par l’OFB Délégation aux DR 

 Analyse de l’éligibilité et d’évaluation technique  

Jury national piloté par l’OFB Comité régional piloté par les DR ou 
ARB en délégation 

Ex compo : DREAL, Agence de l’eau, Région 
Possibilité comité régional = comité des 

financeurs 

Sélection finale 

Jury final piloté par l’OFB au niveau national 

Election du projet « Coup de cœur des citoyens » 

Consultation citoyenne en amont du CMN 
 Obtention d’un soutien supplémentaire dédié à la comm du projet 

Déroulement de l’instruction 
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