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I. L’AGENDA 21 BIODIVERSITE 
1.1 Synthèse du projet 

 
Le territoire angevin est caractérisé par une grande diversité biologique naturelle des espèces végétales et 
il bénéficie d’une forte tradition du végétal, du fleurissement, des jardins, notamment horticoles, des parcs 
urbains et péri-urbains.  
Pour aller encore plus loin dans les actions déjà entreprises pour préserver la biodiversité, Angers Loire 
Métropole a adhéré en novembre 2012 à la Stratégie Nationale Biodiversité et adopté en janvier 2014 son 
Agenda 21 Biodiversité.  
Couvrant la période 2014-2020, ce premier plan d’actions a été construit en s’appuyant sur les atouts 
existants du territoire que sont les divers organismes et institutions évoluant dans le champ de la 
biodiversité, les chambres consulaires et notamment la chambre d’agriculture, les structures 
d’enseignement supérieur et de recherche, mais aussi en travaillant étroitement avec le Conseil de 
développement de la région d’Angers.  
 
 Les objectifs et les finalités du projet : 
Objectif global : lutter contre la perte de biodiversité  
 
Finalités du projet 

• La préservation du bien-être et du bien vivre des habitants de la métropole 
• Le partage de la connaissance sur la biodiversité, le territoire et ses fonctionnalités 
• La conservation et la gestion écologique de la nature sauvage, ordinaire, remarquable et cultivée  
• Le maintien et la création de continuités écologiques en faveur de la biodiversité 
• L’adaptation du territoire et de sa biodiversité aux changements (climat, nouvelles méthodes 

d’agriculture, urbanisation…) 
 
L’Agenda 21 Biodiversité est structuré autour de 5 axes :  

• Connaitre et faire connaitre le territoire, sa biodiversité  
• Développer les services qu’offre la biodiversité  
• Intégrer la biodiversité dans les projets du territoire  
• Mieux prendre en compte les enjeux de la biodiversité dans les filières de production végétale, 

animale et la recherche 
• Suivre et évaluer l’Agenda 21 Biodiversité 

 
Concrètement, il se décline en 13 objectifs, traduits en 62 actions. Ces actions sont déclinées 
progressivement entre 2014 et 2020.  
 
L’Agenda 21 Biodiversité est un projet structurant d’Angers Loire Métropole. En plus d’être l’un des axes 
prioritaires de la collectivité en matière de développement durable (autre thématique prioritaire : climat 
énergie), il articule et met en cohérence les actions menées par les différents services de la collectivité en 
matière de biodiversité (13 directions impliquées dans les actions), mais également celles d’autres acteurs 
du territoire (10 acteurs externes impliqués dans des actions et 11 autres structures externes impliquées 
dans le suivi du projet – cf annexes).  
 
 

1.2 Modalités d’animation, de suivi et d’évaluation 
 
Le projet est suivi par la Maison de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD), service 
coordinateur et animateur de la démarche. Pour plus d’efficacité et d’efficience, les modalités de suivi et 
d’évaluation ont été intégrées dans le 5e axe du plan d’action 2014-2020.  
 
De manière globale et afin d’animer la dynamique de territoire impulsée et la trentaine de partenaires 
impliqués dans le projet, des instances spécifiques ont été mises en place : 

• Un comité de pilotage valide les propositions. Il est composé d’élus et de directions internes (11 
membres, cf annexe 1) 

• Un comité technique et scientifique est consulté sur l’aspect scientifique et technique du projet, sur 
les avancées et les priorités d’actions. Il est composé d’associations, d’établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, de communes volontaires et de certaines directions de 
la collectivité (21 membres, cf annexe 2).  
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II. METHODOLOGIE DU BILAN MI-PARCOURS 

 

Le bilan mi-parcours de la Stratégie Nationale Biodiversité (SNB - labélisation de l’Agenda 21 Biodiversité 
en novembre 2014) s’intègre directement aux modalités de suivi et d’animation déjà mises en place dans 
le projet. 
 
 
1. Le tableau de suivi du bilan mi-parcours SNB correspond au tableau de bord déjà utilisé par la Maison 

de l’Environnement et du Développement Durable.  
Ce tableau est rempli régulièrement par le service, en fonction des avancées et des informations fournies 
par les pilotes d’actions. Il est également complété entre janvier et avril de chaque année grâce au rapport 
annuel développement durable de la collectivité.  Dans une logique d’efficacité et de cohérence, les 
informations « biodiversité » du rapport annuel correspondent en effet également aux actions de l’Agenda 
21 Biodiversité.  
 
Le tableau se compose d’éléments récapitulatifs des actions (pilote, partenaires, calendrier, indicateurs) et 
des avancées. Une synthèse de l’état d’avancement est réalisée pour chaque action selon un code couleur. 
Cette synthèse est également réalisée par axes du projet pour mieux évaluer l’avancée globale par 
thématiques et faciliter la vision globale. 
Code couleur utilisé : 

• Vert : action lancée (voire terminée) et rien à signaler 
• Orange : action lancée mais qui nécessite d’être renforcée ou action en cours de lancement 
• Rouge : action non lancée ou action qui nécessite d’être définie plus précisément 

 
 
2. Le bilan mi-parcours SNB s’inscrit quant à lui dans un travail d’analyse effectué à deux périodes de 

l’année : 
En début d’année : la synthèse des avancées de l’année écoulée et les perspectives de l’Agenda 21 
Biodiversité sont intégrées au rapport annuel développement durable 
Vers septembre : une analyse plus poussée est effectuée afin de contribuer à la rencontre annuelle du 
comité technique et scientifique. La réunion 2016 ayant eu lieu le 29 septembre, le travail préparatoire et 
les conclusions des échanges ont été mis en cohérence et intégrés au bilan mi-parcours SNB.  
 
 
3. Le bilan mi-parcours de la SNB a également fait l’objet d’un travail renforcé. 15/23 partenaires 

impliqués dans la mise en œuvre des actions ont été sollicités afin de vérifier, modifier ou compléter les 
informations sur l’avancée des actions. 8 autres partenaires n’ont pas été sollicités car les informations 
étant déjà connues de la MEDD (cf liste annexe 3). 

 
Le bilan mi-parcours a ainsi renforcé la dynamique de suivi et d’échanges entre partenaires, impactée 
depuis janvier 2016 par le départ de la chargée de mission Agenda 21 Biodiversité.  
En effet, en l’absence de remplacement actuel, des actions prioritaires ont été définies pour l’année 2016 
(partenariat avec le Conservatoire de Brest, échanges avec les communes, zéro phyto, évènements festifs 
grand public) et prises en charge par un agent, en plus de ses propres missions. Le suivi du projet n’a donc 
pu se faire de manière approfondie comme à l’accoutumée.  
L’optique de la collectivité sera de remobiliser ces partenaires lorsque les moyens humains nécessaires 
permettront de suivre réellement leurs actions et d’assurer l’animation des échanges. 
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III. ETAT D’AVANCEMENT 

3.1 Synthèse générale 

Le plan d’actions 2014-2020 est composé de 62 actions réparties dans 6 parties : 5 axes stratégiques, et 
des « actions à approfondir ». 

- 6 parties (5 axes + « actions à approfondir ») : 62 actions au total, dont 40 lancées ou en cours de 
lancement (64% d’opérationnalisation). 

- 5 axes : 48 actions définies, dont 35 lancées ou en cours de lancement (72% d’opérationnalisation). 
- « actions à approfondir » : 14 actions, dont 5 lancées ou en cours de lancement (35% 

d’opérationnalisation). 
 

Les schémas suivant permettent de visualiser cette opérationnalisation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Réalisations  
  
Axe 1 « connaissance de la biodiversité » : 9 actions lancées ou en cours sur 13 (69%) 
Synthèse : l’opérationnalisation concerne principalement les actions de  connaissance de la biodiversité du 
territoire (inventaires, états des lieux) et de sensibilisation / information auprès du grand public (sciences 
participatives, évènements festifs annuels, ...). 
Ces actions sont prioritaires, ce qui explique leur mise en œuvre voire renforcement (nouveau programme 
de science participative pour fin 2016, autre évènement festif sur la biodiversité en 2016, ...). Les autres 
actions à lancer ou à renforcer sont mises en œuvre de manière plus progressive en fonction des moyens 
humains et financiers des services (ex. nouveaux outils pédagogiques en réflexion pour 2017 / 2018). 
Réalisations marquantes :  

• Convention 2015-2017 avec le Conservatoire Botanique National de Brest : bilan de la flore 
sauvage du territoire d’Angers Loire Métropole, couches SIG et feuillet sur la flore d’Angers en 
2015, feuillets sur la flore dans 5 communes, inventaires et plan de prospection en cours pour 2016. 

• Organisation de la fête de la Nature en 2015 et 2016 à l'échelle du territoire d'Angers Loire 
Métropole, avec une montée en puissance des communes participantes et des animations 
proposées (11 communes et 50 animations en 2015 / 18 communes et 70 animations en 2016). 

 
Axe 2 « développement des services offerts par la biodiversité » : 8 actions lancées ou en cours sur 
10 (80%) 
Synthèse : la majeure partie des actions lancées et la diversité de pilotes témoignent de la prise en compte 
du développement des services offerts par la biodiversité (protection des périmètres de captage en eau, 
itinéraires de découvertes, agriculture urbaine, ...).  Les actions non lancées sont en cours de réflexion et 
devraient être mises en œuvre dans les  prochaines années. Ce travail progressif est lié aux moyens 
humains et à la nécessité d’animer les échanges pour impulser les nouvelles actions.  
Réalisations marquantes :  

• Elaboration du schéma directeur des boucles vertes cyclables en cours et réflexion sur un sentier 
d’interprétation sur les arbres remarquables. 

• Développement des jardins familiaux, ouvrier, partagés, etc. et renforcement du travail d’animation 
et de sensibilisation grâce au recrutement d’un animateur en agriculture urbaine. 

 

Avancée globale du projet par actions 
lancées depuis sa mise en œuvre (hors 

actions en cours de lancement / à renforcer) 

Avancées de l’Agenda 21 Biodiversité au 01.11.2016  

5 axes uniquement 5 axes + actions à approfondir 
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Axes 3 et 4 « intégration de la biodiversité dans les projets », « enjeux de la biodiversité dans les 
filières de production végétale, animale et la recherche » : respectivement 8/11 et 6/9 actions lancées 
ou en cours (72% et 66%) 
Synthèse : axes qui concernent en grande partie des partenaires extérieurs à la collectivité. 
Opérationnalisation progressive de l’axe 3 avec certaines actions lancées à renforcer ; et actions en attente 
à impulser dans l’axe 4. La réactivation des échanges avec les partenaires permettra de renforcer le travail 
mené. 
Réalisations marquantes :  

• Programme d’actions sur le zéro phyto depuis 2016 en direction des communes et des habitants 
du territoire (ateliers d’échanges  et formation, exposition mise à disposition, campagne d’affichage 
et flyer grand public). 

• Projets autour de la Trame Verte et Bleue (mesures agro-environnementales, dispositif 
d’accompagnement d’agriculteurs avec la Chambre d’Agriculture et la LPO, contrat nature, ...) et 
intégration de la thématique végétale dans le Projet de  Rénovation Urbaine de deux quartiers 
d’Angers (coulées vertes, liaisons douces, ambiances végétales graduelles dans les rues, ...) 

• Projets structurants en faveur du développement de la filière végétale : démarche « recherche 
formation innovation – objectif végétal » impulsée par la Région, stratégie « créativité, végétal et 
cadre de vie » d’Angers Loire Développement  

• Implication de Plante et Cité et du lycée du Fresne sur le label « Végétal local » (dynamique 
régionale de récolte d’arbres et d’arbustes indigènes en milieu naturel) 

 

Axe 5 « suivi et évaluation » : 4 actions lancées ou en cours sur 5 (80%) 
Synthèse: cet axe est particulièrement bien lancé puisqu’il intègre les modalités de suivi et d’animations de 
la démarche. Un important travail a été mené courant 2015 afin de structurer cette animation (instances de 
suivi, indicateurs de suivi et d’évaluation, tableau de bord). 
Réalisations marquantes :  

• Définition des indicateurs de suivi et d’évaluation avec un groupe de travail composé de certains 
partenaires du projet : 7 indicateurs d’évaluation globale et près de 40 indicateurs de suivi. 

• Cadrage des modalités de suivi du projet : bilan réguliers avec les pilotes d’actions, réunion 
annuelle du comité technique et scientifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Actions à approfondir » : 5 actions lancées ou en cours sur 14 (35%) 
Synthèse : ces actions ont été intégrées au plan 2014-2020 mais nécessitaient d’être approfondies. Elles 
doivent encore l’être, la collectivité ayant souhaité se concentrer sur les actions clairement définies. 
Ces actions ne sont cependant pas laissées de côté ou abandonnées : elles constituent une réserve de 
réflexions à mener et de thématiques à explorer pour poursuivre le programme d’actions Agenda 21 
Biodiversité. Trois nouvelles actions sont ainsi en cours de lancement. 
Réalisations marquantes : 

• Actions liées au Campus du Végétal (réseau d’échanges, maison du végétal, maison de la 
recherche, ...). 

• Accompagnement en matière d’emploi et d’insertion professionnelle dans la filière du végétal. 

Avancée globale par axes 
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IV. IMPACTS DU PROJET ET PERSPECTIVES 
4.1 A l’externe : les partenaires et le territoire 

 
La mise en œuvre de l’Agenda 21 Biodiversité a permis d’impulser une réelle dynamique de partenariat 
entre acteurs de la biodiversité. Près de 30 partenaires sont impliqués dans la mise en œuvre des actions 
ou leur suivi (présents dans comité scientifique et/ou le comité technique). 
 
 
Ce réseau permet une plus grande cohérence des actions menées en faveur de la biodiversité grâce à 
la vision globale, aux espaces d’échanges et au cadre stratégique impulsé par l’Agenda 21 Biodiversité. 
Chacun peut mieux comprendre les objectifs globaux du territoire en matière de biodiversité, voir les 
thématiques particulièrement avancées et celles qui méritent d’être renforcées. Par ailleurs, ce réseau 
favorise l’interconnaissance entre acteurs locaux, le partage d’expérience voire la synergie entre 
certaines de leurs actions. 

 
 

La collectivité a souhaité particulièrement renforcer le partenariat avec les communes du territoire. Ce 
réseau se met en place progressivement depuis 2015 / 2016 grâce au programme d’actions sur le zéro 
phyto, à l’intégration des communes dans le travail mené par le Conservatoire de Brest ou encore à 
l’organisation d’évènements festifs grand public type Nature en fête. 
 
Les retombées sont très positives : les échanges entre communes sont favorisés, les communes sont 
demandeuses et le service MEDD est davantage identifié comme service ressource. Cette dynamique issue 
de l’Agenda 21 Biodiversité participe pleinement à l’impulsion d’un réseau local en faveur de 
l’accompagnement et du renforcement des actions du territoire en matière de biodiversité et plus 
largement de développement durable. Cela sera renforcé à l’avenir : ce réseau d’échange entre 
communes est en effet au cœur du projet de service adopté à l’automne 2016 par le service MEDD. 
 
 
Suite au départ de la chargée de mission Agenda 21 Biodiversité fin 2015, il convient cependant de 
souligner qu’en dehors des communes, les partenaires ont été moins sollicités. Des actions prioritaires ont 
été mises en œuvre et certains partenaires ont poursuivi leurs actions de leur côté. 
Cela a pu impacter l’opérationnalisation ou l’impulsion de certaines actions. 
La MEDD continuera le suivi d’actions prioritaires en 2017, mais il est certain que le remplacement de la 
chargée de mission constitue l’un des principaux enjeux pour l’animation future de l’Agenda 21 Biodiversité. 
 
 
Enfin, l’évaluation des impacts concrets des actions engagées par l’Agenda 21 Biodiversité ne peut en 
l’état actuel être analysée. Il conviendra à l’avenir de mettre en œuvre les indicateurs de suivi et d’évaluation 
qui ont été identifiés courant 2015 et de les suivre d’année en année. 
 
 

4.2 En interne : les services et directions d’Angers Loire Métropole 
 
L’Agenda 21 Biodiversité permet de poser clairement le cadre de travail et les enjeux auxquels la collectivité 
doit répondre en matière de biodiversité sur son territoire. Cette prise en compte est bien intégrée par 
les 13 services et directions impliqués, qui par leur compétence permettent une déclinaison transversale 
des enjeux de biodiversité (en matière d’aménagement, de gestion des milieux aquatiques, d’espaces 
verts, de connaissance scientifique, d’animations grand public, ...).  
 
 
Une large partie des directions informe régulièrement la MEDD des avancées des actions, voire lui propose 
d’en développer de nouvelles. 
De nouveaux projets ont ainsi été intégrés aux actions initialement prévues par l’Agenda 21 
Biodiversité. Ce projet structurant est donc évolutif, et s’adapte aux nouveaux enjeux et opportunités 
d’actions. De nouvelles actions pourraient ainsi rejoindre prochainement les 62 initialement prévues. 
A titre d’exemples : 

- Action 114 sur les sciences participatives : intégration du projet écuroduc en cours de mise en place 
et de l’évènement 24h de la biodiversité 2016 (cette action sera intégrée dans le recueil d’actions 
exemplaires des collectivités du concours capitale française de la biodiversité 2016, auquel Angers 
et Angers Loire Métropole ont participé : respectivement 4 et 3 libellules sur 5). 
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- Action 322 sur les pratiques d’aménagement favorisant la biodiversité : intégration des enjeux 
environnementaux du  Programme de Renouvellement Urbain. 

- Action 431 sur les innovations en lien avec la biodiversité : intégration de la stratégie territoriale 
« créativité, végétal et cadre de vie » qui a pour objectif de favoriser le développement économique 
et territorial par les collaborations intra et inter filières entre professionnels du végétal, du 
développement territorial et du secteur culturel, créatif et numérique.  

 
 
La majeure partie des actions de l’Agenda 21 Biodiversité est pilotée en direct par un service d’Angers Loire 
Métropole (32 sur les 48 que comptent les 5 axes du projet). Des partenariats existent bien-sûr avec les 
acteurs du territoire, mais cette gestion en direct a permis de renforcer l’opérationnalisation du plan 
d’actions 2014-2020. On notera ici la place centrale du service MEDD pour coordonner et animer la 
démarche : c’est grâce aux échanges qu’il impulse que certaines actions peuvent être renforcées et que la 
vision globale du projet, de ses avancées et des renforcements à faire est préservée. 
 
 
Cette dynamique témoigne de la transversalité des pratiques entre services de la collectivité, de la bonne 
identification de la MEDD comme service ressource et coordinateur, et de la place structurante de 
l’Agenda 21 Biodiversité dans la stratégie de la collectivité. Cette place est d’ailleurs renforcée par 
l’engagement fort des élus en faveur du projet, qui constitue l’un des deux axes prioritaires de la politique 
de développement durable d’Angers Loire Métropole. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : composition du comité de pilotage 

Elus  

- M. PIEDNOIR, vice-président Agenda 21 et énergies renouvelables,  
- M. DAMOUR, vice-président eau, assainissement et rivières,  
- M. DEMOIS, vice-président développement des territoires ruraux,  
- M. BREJEON, vice-président parcs et jardins communautaires 
 

Directions internes  

- Cyrille BADER, Direction Environnement déchets propreté,  
- Fanny MAUJEAN, direction parcs jardins et paysages,  
- Olivier DESPRETZ, direction eau et assainissement,  
- Aurélie DUMONT, direction aménagement et développement des territoires,  
- Maison de l’environnement et du développement durable,  
- Alain STEPHANT, directeur général adjoint aménagement et équipements,  
- Cabinet du président 

 

Annexe 2 : composition du comité technique et scientifique 

 
Agrocampus Ouest – Hervé DANIEL – Enseignant chercheur 
ANPCEN (association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturnes) – Monique 
GRAVELEAU 
ANPCEN (association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturnes) – Paul BLU 
Agence d’Urbanisme de la Région d’Angers – Valérie BRUNET – chargée d’études environnement 
territoires ruraux 
Commune de Briollay – Dominique FOULONNEAU – services techniques 
Conservatoire Botanique National de Brest – Pascal LACROIX – délégué régional 
Chambre d’Agriculture – Aloïs ARTAUX – chargée de mission agriculture biodiversité 
Service GEMAPI – Sylvain CHOLLET – technicien environnement 
Muséum – Vincent DENNYS – conservateur en chef 
Muséum – Thomas ROUILLARD - botaniste 
Direction eau et assainissement – Olivier DESPRETZ – directeur  
Direction environnement, déchets et propreté – Cyrille BADER – directeur  
Direction aménagement, et développement des territoires – Aurélie DUMONT -  chargée de mission 
agriculture / espaces naturels 
Direction aménagement et développement des territoires – Jérôme GOULEAU – responsable de l’atelier 
cartes et données 
Direction parcs jardins et paysages – Fanny MAUJEAN – directrice  
Direction parcs jardins et paysages – Marc HOUDON – responsable de la gestion du patrimoine 
Ecole Supérieure d’Agriculture – Guillaume PAIN – enseignant chercheur 
Fédération de pêche – Yann NICOLAS 
LPO – Edouard BESLOT – chargé de mission études et conservation 
LPO – Jean-Claude BEAUDOIN - bénévole 
LPO – Gilles MOURGAUD - directeur 
Lycée du Fresne – Eric DUCLAUD – directeur d’exploitation 
Lycée du Fresne – Marie-Paule DROILLARD - enseignante 
Lycée du Fresne – Mélissa LELOUP – chargée de partenariat 
Lycée du Fresne – Olivier ZIBERLIN 
Maison de l’Environnement et du Développement Durable – Anne LEBEUGLE – responsable  
Maison de l’Environnement et du Développement Durable – Paméla BAILLY – chargée de mission  
Commune de Pellouailles-les-Vignes – Nicolas JOUFFLINEAU – Services techniques 
Plante et Cité – Marianne HEDONT – chargée de mission biodiversité, écologie et paysage 
SESA (société d’études scientifiques de l’Anjou) – Pierre ZERNA 
Commune de St Sylvain d’Anjou – Benoît LECHAT – services techniques 
Tela Botanica – David MERCIER - botaniste 
Université d’Angers – Jean SECONDI – enseignant chercheur 
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Annexe 3 : partenaires de l’Agenda 21 Biodiversité impliqués dans la mise en œuvre des 
actions 

 
Sollicités pour le bilan mi-parcours 

- Angers Loire Développement  
- Chambre d’Agriculture  
- Chambre de Commerce et d’Industrie  
- Direction aménagement et développement des territoires  
- Direction de la commande publique  
- Direction eau et assainissement  
- Direction environnement déchets et propreté  
- Direction parcs jardins et paysages  
- Ligue de la Protection des Oiseaux  
- Lycée du Fresne  
- Maison de l’environnement et du développement durable  
- Mission Programme de Renouvellement Urbain  
- Muséum  
- Plante et Cité  
- Service gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations  

 
 
Non sollicités car informations déjà connues 

- Association Angers Jumelage  
- Angers Loire Tourisme  
- Conservatoire Botanique National de Brest  
- Direction sports et loisirs  
- Pôle Métropolitain Loire Angers  
- Service information communication  
- Service propreté publique  
- Service relations internationales 
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Annexe 4 : exemples de réalisations 

Extraits du comité technique et scientifique du 29.09.2016 et du rapport annuel développement durable 

2015 
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