
Des outils opérationnels

à l’attention des acteurs de terrain

Journée UNEP – Château de Mons – 07/07/2022



Outil Bioccitanie

Présentation de l’ARB

Outil « Plantons local en Occitanie »



3

Agence Régionale de la Biodiversité 

ARB Occitanie

Une structure partenariale au service des politiques 
de biodiversité co-fondée par l’Office Français de la 
Biodiversité et la Région Occitanie



Un outil opérationnel

Une gouvernance 

collaborative



Les 3 piliers 

d’actions



Outil Bioccitanie

Présentation de l’ARB

Outil « Plantons local en Occitanie »



Un outil innovant

Une idée originale pour permettre l’appropriation des Schémas Régionaux de 
Cohérence Ecologique (SRCE)

Un support multi acteurs

Un outil qui accompagne
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https://bioccitanie.laregion.fr/elu/projets



Outil Bioccitanie

Présentation de l’ARB

Outil « Plantons local en Occitanie »



Répondre à des besoins de terrain/ prendre l’exemple d’autres Régions

Les objectifs poursuivis :

✓ Développer la biodiversité dans les aménagements/ espaces urbanisés

✓ Assurer une continuité/ cohérence entre les espaces aménagés et les 
milieux naturels environnants

✓ Amener un premier niveau d’information en appui à l’accompagnement de 
terrain assuré par les acteurs locaux

✓ Ouvrir le champ des possibles pour les professionnels en complémentarité 
de la végétalisation existante

Contexte



Un Comité de rédaction dédié :
✓ Les Conservatoires botaniques
✓ Le réseau AFAHC (asso de l’arbre et de la haie champêtre)
✓ La Région
✓ L’Office Français de la Biodiversité
✓ L’Office Pour les Insectes et leur Environnement (OPIE)

Des partenaires associés :
✓ L’URCAUE
✓ La FREDON
✓ L’ARB PACA

Un souci d’opérationnalité de l’outil Une consultation des utilisateurs :
✓ Consultation des utilisateurs en amont
✓ Enquête auprès des producteurs potentiels

Un travail multi-partenarial



✓ Un « guide » en version PDF comprenant :

- Un volet pédagogique

- Des listes d’espèces organisées

- par milieu

- par zone biogéographique

- concernant toutes les strates

Les livrables



✓ Un outil interactif en ligne :

- Une cartographie  dynamique

- Un outil de filtre 

Les livrables



Pierre BIEUZEN
Chargé de projet urbanisme opérationnel/ ERC
Site de Montpellier
Fixe : + 33 (0)4 67 17 87 48
Mobile : + 33 (0)7 86 71 71 55
pierre.bieuzen@arb-occitanie.fr

Véronique VENTRE
Chargé de projet Planification territoriale / ERC
Site de Toulouse
Fixe : + 33 (0)5 61 39 67 95
Mobile : + 33 (0)6 02 06 42 17
veronique.ventre@arb-occitanie.fr
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