LABEL METROPOLE NATURE
Plan d'action (exemple)

Collectivité/Entreprise :
XXXXXXXXXXXXX

Date :
XX/XX/XXXX

Il est recommandé aux collectivités de s’appuyer sur le questionnaire de candidature du dispositif Territoires Engagés pour la Nature pour remplir leur plan d’action.
Lien vers le questionnaire : http://www.arb-idf.fr/article/les-territoires-sengagent-pour-la-nature-en-ile-de-france

Cette colonne est facultative.
À compléter selon la
pertinence

* champ facultatif

Axe(s) de la charte concerné(s)

Action prioritaire

Libellé de l'action

Description

Objectifs
(quantitatifs, qualitatifs, perspectives)

Moyens*
(techniques, humains, financiers)

Etat de mise en œuvre
(réalisé, constant, en cours, en projet)
et/ou
Calendrier

Les actions peuvent être en
lien avec plusieurs axes de la
charte
*La connaissance de la biodiversité
*La place de la nature dans la vie des
citoyens

Participer à un programme
de sciences participatives

*La nature au cœur de l'aménagement
métropolitain

/

*La nature au cœur de l'aménagement
métropolitain
/
*La place de la nature dans la vie des
citoyens

*La place à la nature dans la vie des
habitants

Mise en place du programme
Vigie-Nature

Présenter les actions de façon
succinte
Gestion écologique du parc
Vaillant Couturier

Concours des maisons et
balcons fleuris

...

Participation au concours Maisons et balcons fleuris afin de récompenser les
plus beaux jardins de la commune.

> Perspective : obtention du label Ecojardin

Mobilisation de l'équipe "Environnement et cadre de
vie" de la Ville

> Embellir la ville
> Améliorer le cadre de vie
> Encourager et récompenser les actions de
végétalisation des habitants

Organisation de visites pédagogiques et de découvertes destinés aux agents
en relation avec l’environnement.
Quelques exemples de visite : Ferme d’aquaponie d’Aubervilliers, sites
d’aquaponie, Ferme du Bec Hellouin…

Interventions d'experts
scientifiques

Organisation d’interventions avec des spécialistes sur la faune et la flore en
ville, l’évaluation des responsabilités et des risques encourus avec les
animaux, la sensibilisation au bien-être animal…

> Apporter des éclairages et améliorer les
connaissances des agents

Création de poste "agriculture
urbaine"

Renforcement de l'équipe "Nature en ville" avec l'embauche d'un chargé de
mission "agriculture urbaine"

> Mise en place d'une stratégie agriculture urbaine
> Développer les projets d'agriculture urbaine

Sensibiliser et former les
collaborateurs internes et
externes à la biodiversité

/

Mise en place d'une gestion écologique à travers :
- arrêt de l'utilisation des produits phytosanitaires
- intervention d'un troupeau de moutons pour limiter le fauchage
- aménagement de zones humides
- limitation de l'éclairage

Visites pédagogiques pour les
agents

Il est possible que plusieurs actions
relèvent d'une seule action prioritaire

* La métropole nourricière

> Evaluer la qualité écologique des espaces verts à
Vigie nature est un programme du MNHN de sciences participatives ouvert à
partir d'une comparaison spatiale des résultats
tous. Animé par une association, ce programme a permis un suivi des papillons > Sensibiliser le personnel et les gestionnaires des
Convention de partenariat avec une association
sur les espaces verts publics à partir des observations d'habitants volontaires
sites au problème de la perte de la biodiversité
> Communiquer auprès des usagers et les sensibiliser

Réalisé en 2018

En cours

Constant
Depuis 2015

> Partager les expériences et favoriser l'échange
de bonnes pratiques

Constant

Budget annuel alloué : 5 000 euros

Constant

Début 2019

