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L’ABC, c’est d’abord un outil qui permet 
d’acquérir de la connaissance 



Connaître le patrimoine naturel de sa commune 
 
 
 
 
Intégrer les enjeux biodiversité en amont des 
différentes démarches d'aménagement et de 
gestion du territoire  
 
= le préalable indispensable pour réduire notre 
empreinte écologique sur les écosystèmes ! 



L’ABC c’est aussi une démarche qui permet une  
"reconnexion" des habitants avec leur 
territoire  



Faire adhérer les habitants à la démarche 
 
 
 
 
Leur faire partager les enjeux de préservation de 
la biodiversité, comme ceux d’un bien commun à 
maintenir et à valoriser 
 
Faire comprendre les bénéfices pour le bien-être 
de tous  

Voir la plaquette de Saül 

Servez-vous !  



L’ABC c’est aussi un outil d’aide à la 
décision qui peut permettre 
d’anticiper certaines dispositions 
réglementaires 
 
Parfois les documents d’urbanisme 
ça peut donner cette image là…. 



Les élus locaux ont le pouvoir de faire des 
choix susceptibles d’influencer et de faire 
évoluer l’occupation du sol 
 
Dépasser l’habituel catalogue recensant les 
espèces et habitats  
 
Faire plutôt comprendre l'importance de la 
cartographie des niveaux d'enjeux 

Passer à une vision plus stratégique  des enjeux de la biodiversité sur un territoire  



En résumé, l’ABC doit répondre aux objectifs suivants : 
  

 Apporter aux communes et intercommunalités une information naturaliste suffisamment complète et 
synthétique, notamment cartographique, qui permette une intégration des enjeux « biodiversité » du 
territoire dans les choix des décideurs, notamment par une traduction possible de cette connaissance 
dans les politiques publiques d’aménagement du territoire (documents d’urbanisme) 

 

 Favoriser la compréhension et l’appropriation des enjeux biodiversité propres au territoire par les 
élus, les équipes techniques municipales ou intercommunales, les acteurs locaux (agriculteurs, 
forestiers, entreprises, associations, etc.) et les habitants  

 

 Impliquer les acteurs locaux pour construire collectivement des recommandations permettant 
d’améliorer la gestion des espaces publics (voire privés) de la commune ou de l'intercommunalité  



Mais en fait, ça existe depuis quand les ABC ?  
 

Cela fait suite à l’expérimentation volontaire et réussie de certaines communes 
notamment des territoires de parcs naturels régionaux (par exemple le PNR 
Lorraine) et à une volonté forte du secteur associatif 

  

En 2010 dans le cadre de l’année internationale pour la biodiversité, le ministère en 
charge de l’Écologie a mis en place un programme de développement des « Atlas de 
la Biodiversité dans les Communes » (ABC)  

=> ceci afin d’encourager une vision stratégique de la biodiversité et de ses enjeux 
dans les territoires 



Et depuis ?  
 

La démarche des ABC est reprise depuis 2017 par l’Agence 
française pour la biodiversité (AFB), en partenariat étroit 
avec de nombreux acteurs* de la biodiversité 

 

= action 73 du plan Biodiversité du 4 juillet 2018 

*Directions régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL/DRIEE), Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), France Nature 
Environnement (FNE), Conservatoires botaniques nationaux (CBN), Centres permanents d’initiation à l’environnement (CPIE), Humanité et biodiversité, VivArmor 
Nature, Association des Maires de France (AMF), Régions de France et les services chargés de l’environnement au sein des conseils régionaux, Association Les Eco 

Maires, Fonds de Dotation pour la Biodiversité (FDB), Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), Parcs nationaux, Parcs naturels régionaux 



Ca donne quoi ? Les chiffres clés !  

1499 communes 
510 collectivités 

impliquées 
(depuis 2010) 

93 projets soutenus 
comprenant  

896 communes (AMI 
2017 et 2018 de l’AFB)  

Voir le communiqué de presse 

Servez-vous !  
2 exemples 

A consultez !  



Ma commune est-elle impliquée dans un ABC ?  

Où trouver les données ? 

=> Nouveau projet DatABC de l’AFB pour : 

• Améliorer la connaissance du programme ABC (réseaux 
d’acteurs, avancement, méthodes, enjeux…) 

• Accompagner les acteurs du programme dans le partage, 
pour diffusion sur le web, des données issues des ABC 



En exclusivité : Nouvel appel à projets ! 
 

• Soutenir un maximum de communes ou intercommunalités dans les Outre-Mer 

• « teasing » le 23 mai dernier 

• Lancement de l’appel le 7 juin 

• Les candidats ont 8 semaines (jusqu’au 2 août) pour y répondre 

• Territoires éligibles : Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte et Guadeloupe 

Pour plus d’information, pouvez adresser vos questions à : 
pauline.melka@afbiodiversite.fr 

mailto:pauline.melka@afbiodiversite.fr


Merci pour votre attention ! 

 
Si vous voulez en savoir plus sur la démarche ABC,  

vous pouvez consulter le guide : 
 

 

Vos questions ? 


