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Après l’élaboration d’un programme des manifestations liées à la biodiversité en 2010 puis la rédaction 
d’un recueil de préconisations sollicité dans le cadre des réflexions autour du projet « Rives Nouvelles », 
en 2012 Angers Loire Métropole a souhaité aller encore plus loin en se lançant dans l’élaboration de 
son Agenda 21 Biodiversité et en adhérant à la Stratégie Nationale Biodiversité.  
 
 
 
- Nov 2012 :  

o Forum de la biodiversité et adhésion à la Stratégie Nationale Biodiversité. La démarche 
d’Agenda 21 Biodiversité a été officiellement lancée à l’occasion du Forum de la biodiversité. 
Cet évènement fut notamment marqué par l’intervention de Philippe CLERGEAU, professeur 
au Muséum National d’Histoire Naturelle et spécialiste de la biodiversité urbaine. Angers Loire 
Métropole adhère à la même date à la Stratégie Nationale pour la Biodiversité, confirmant ainsi 
son engagement. 

o Une phase d’état des lieux a débuté. Une synthèse des études déjà réalisées en matière de 
biodiversité sur le territoire a été élaborée par l’Agence d’Urbanisme de la Région Angevine 
(AURA). Une enquête « Bonnes pratiques en matière de biodiversité » a également été menée 
en novembre et décembre 2012. Parallèlement, le Conseil de développement de la Région 
d’Angers a analysé les stratégies européenne et nationale en faveur de la biodiversité et émis 
des propositions pour une déclinaison locale.  

- Janvier 2013 : une stratégie locale de la biodiversité (grandes orientations et objectifs) intégrant 
les enjeux du territoire a été co-élaborée grâce aux travaux des membres du Conseil de 
développement ainsi que du Comité technique et du Conseil scientifique. 

- De février à avril 2013 : une phase de concertation a été organisée avec les acteurs du territoire : 
habitants, communes, exploitants agricoles, entreprises, écoles, établissements d’enseignement 
supérieur, associations naturalistes. Elle a eu pour but de définir de nouvelles actions en faveur de 
la biodiversité qui complèteront les actions déjà engagées.  

 
 
 
Le principe de la concertation a été de s’appuyer sur les éléments suivants :  

o des groupes de travail ou structures existants en lien avec la biodiversité; 
↘Le Conseil de développement de la région d’Angers, à travers une commission Biodiversité, a été 
saisi par Angers Loire Métropole sur deux sujets distincts : les stratégies nationale et européenne de la 
biodiversité et l’index de Singapour. 
↘Le Comité technique Agenda 21 biodiversité est composé de techniciens d’Angers Loire Métropole 
et des communes membres de l’agglomération.  
↘Le Conseil scientifique Agenda 21 Biodiversité est composé de représentants d’associations, 
structures scientifiques, établissements d’enseignement supérieur et de recherche.  
La Commission Agricole du Pays Loire Angers (CAPLA) composée d’exploitants agricoles a fait des 
propositions d’actions concrètes à inscrire dans l’Agenda 21 Biodiversité. 
 
Parallèlement, en interne à Angers Loire Métropole, deux instances de suivi concourent au projet : 
↘un Comité de pilotage qui assure une prise de décision et une validation tout au long du processus ; 

↘le Comité de direction qui assure la validation de la méthodologie et des livrables. 
Ces différents groupes de travail se sont réunis régulièrement tout au long de la démarche d’élaboration 
de l’Agenda 21 Biodiversité. 
 

o un système de recueil de propositions d’actions en ligne sur le site Internet d’Angers Loire 
Métropole ; 

 
o quelques évènements ayant lieu sur le territoire pendant la phase de concertation, marquant 

ainsi des temps forts. 
 Journée de la Participation à Angers : 16 février 2013 



 Salon du végétal à Angers : 19 au 21 février 2013 
 Faites du jardin, jardin en fête à Pellouailles les Vignes : 23 mars 2013 
 Vide grenier à Feneu : 7 avril 2013 
 Petits jardins Grandes idées à Angers : 28 avril 2013. 

 
 
 
 

- De mai à octobre 2013 : un plan d’actions, qui intègre les actions déjà engagées et de nouvelles 
propositions, a été rédigé.  
Le programme d’actions de l’Agenda 21 Biodiversité 2014/2020 est constitué de 62 actions :  
o 41 actions pouvant démarrer dès 2014,  
o 7 actions différées car elles sont en lien avec des projets non encore adoptés (tel que le Plan 

local d’urbanisme, la Trame verte et bleue) ou pilotées par des instances en attente de 
restructuration,  

o 14 actions à approfondir avec les partenaires car il subsiste des inconnues à divers niveaux : 
pilote, méthodologie, financement...  
 

- En Mai 2013 le Conseil de développement a également étudié l’index de Singapour, constitué 
d’indicateurs internationaux de biodiversité en milieu urbain, et émis des préconisations pour une 
application locale. 
 
 
 


