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Thème : Indicateurs 

Fiche n° 1 
Valoriser son engagement en faveur de la biodiversité : 
reconnaissances et labels 

Description 

Pour valoriser un engagement en faveur de la biodiversité, différents labels, dispositifs et reconnaissances 
existent. Ils peuvent être de niveau international, national ou local. Le but de ces outils est d’inciter les 
collectivités à s’engager dans une démarche favorable à la biodiversité en mettant en valeur, une fois qu’un 
plan d’actions est en place ou que des actions arrivent à leur terme, cet engagement. Ils permettent tout 
d’abord de faire savoir, au sein de sa collectivité, les engagements qui sont pris. Ils permettent également à 
la collectivité de rayonner, d’être visible auprès des autres collectivités et surtout de rejoindre des réseaux 
de territoires engagés dont les multiples retours d’expérience viennent nourrir les projets favorables à la 
biodiversité. 

 La reconnaissance Territoires Engagés pour la Nature 

La dernière reconnaissance en date, « Territoires Engagés pour la Nature » (TEN), est une 
initiative nationale qui vise à reconnaître des collectivités volontaires qui s’engagent à mettre 
en œuvre des projets en faveur de la biodiversité. Elle est particulièrement novatrice dans le 
sens où elle n’est pas attribuée au regard des actions déjà menées par la collectivité, mais après 
étude du projet que cette collectivité s’engage à mettre sur pied dans un délai de trois ans. 

En Bretagne, la participation est ouverte à toutes les communes et aux Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale à fiscalité propre (communautés de communes, communautés d’agglomérations, 
communautés urbaines et métropoles), quelle que soit leur taille. L’initiative est déployée par un collectif 
régional (associant en premier lieu la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement - DREAL, l'Office français de la biodiversité - OFB, la Région Bretagne et l'Agence Bretonne de la 
Biodiversité - ABB). Ces partenaires régionaux assurent la cohérence du dispositif avec leurs stratégies 
respectives. 

Le dossier de candidature à cette reconnaissance comprend un questionnaire et des fiches-actions. Le but est 
d’avoir une vision d’ensemble des actions de la collectivité via les réponses au questionnaire, en faisant le lien 
entre les actions déjà menées et les actions faisant partie du projet de territoire en faveur de la biodiversité. Le 
collectif régional qui évalue les projets attend des collectivités qu’elles mettent en avant des projets d’actions 
particulièrement emblématiques : un effort particulier fait dans un domaine, une innovation locale, ou le 
caractère significatif d’un projet par rapport aux spécificités du territoire et de ses enjeux. 

Les collectivités lauréates se voient attribuer la reconnaissance TEN pour trois ans – délai de mise en œuvre 
des actions décrites. Les TEN bénéficient ensuite d’une visibilité accrue via les outils de communication des 
partenaires régionaux et des retours d’expérience des autres TEN de Bretagne et de France. Par ailleurs, ils ont 
accès, comme les autres territoires bretons qui le souhaitent, aux animations et à l'accompagnement 
technique déployés par l'Agence Bretonne de la Biodiversité et les partenaires du collectif régional. 

Lien vers le site national de l’initiative : 
engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/territoires 

 Une procédure simplifiée pour le concours Capitale Française de la Biodiversité 

En complément de TEN, les actions en faveur de la biodiversité déjà réalisées par une 
collectivité peuvent être valorisées en participant au concours « Capitale Française de la 
Biodiversité » (CFB) qui fonctionne également sur le principe d’un questionnaire et de 
fiches-actions. Le dossier de candidature TEN vaut pour le concours CFB : il suffit de le 
transmettre et remplir un questionnaire simplifié spécifique à CFB pour compléter la 
candidature. 

Lien vers le site du concours : 
www.capitale-biodiversite.fr/. 
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Valoriser son engagement en faveur de la biodiversité : 
reconnaissances et labels 

N° 1 

Pour aller plus loin 

 Exemples de reconnaissances et labels 

Label « Terre Saine »  

Porté par le Ministère de la Transition Écologique (MTE), il vise à encourager et accompagner les collectivités 
à atteindre et dépasser les objectifs de la loi « Labbé » (loi n°2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer 
l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national), vers le zéro pesticide sur l’ensemble des 
espaces en ville. 

Lien : 
« Terre saine » : Un label pour valoriser les communes exemplaires et faciliter le passage au zéro pesticide | 
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation 

Prix régional « Zéro Phyto » 

Portée par la Région avec une collaboration de l’État, la charte « Entretien des espaces des collectivités 
Bretonnes » comprend cinq niveaux d’objectifs. Une collectivité signataire s’engage à réduire voire 
supprimer les pollutions liées aux pratiques d'entretien de l’ensemble des espaces qu’elle gère. Toute 
collectivité qui s’engage au maintien du niveau 5 (zéro phyto) peut candidater à cette reconnaissance 
régionale.  

Lien : 
61 Trophées « zéro phyto » 2020 pour les communes bretonnes · Région Bretagne 

Label « Villes et villages étoilés »  

Porté par l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes (ANPCEN), il 
valorise les collectivités engagées contre la pollution lumineuse et qui préservent les trames noires.  

Lien : 
www.anpcen.fr/?id_rub=19  

Programme « Refuge LPO » 

Porté par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), le programme Refuge LPO permet la labellisation 
d’un terrain public ou privé. C’est un engagement moral à préserver la nature et améliorer la biodiversité 
sur ce terrain, en respectant les principes de la charte Refuge LPO. 

Lien : 
refuges.lpo.fr/  

Label « Ville des zones humides »  

Porté par la Convention internationale de Ramsar sur les zones humides, il encourage les villes proches de 
zones humides ou en dépendant à promouvoir la conservation et l’utilisation rationnelle de ces zones.  

Lien : 
www.ramsar.org/fr/activite/le-label-ville-des-zones-humides  

Contact : Anne-Hélène LE DU : maquestion@biodiversite.bzh 

  

https://bit.ly/recueil-methodo-biodiversiteBZH
https://agriculture.gouv.fr/terre-saine-un-label-pour-valoriser-les-communes-exemplaires-et-faciliter-le-passage-au-zero
https://agriculture.gouv.fr/terre-saine-un-label-pour-valoriser-les-communes-exemplaires-et-faciliter-le-passage-au-zero
https://www.bretagne.bzh/actualites/61-trophees-zero-phyto-2020-pour-les-communes-bretonnes/
https://www.anpcen.fr/?id_rub=19
https://refuges.lpo.fr/
http://www.ramsar.org/fr/activite/le-label-ville-des-zones-humides
mailto:maquestion@biodiversite.bzh

