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https://abc.naturefrance.fr/actualites/publication-decouvrez-le-nouveau-guide-abc
https://inpn.mnhn.fr/telechargement/referentielEspece/taxref/15.0/menu
http://abc.naturefrance.fr/
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5,1 M€
65 projets 
soutenus 
712 communes 
concernées

2017
1,7 M€

30 projets 
soutenus
293 communes 
concernées

2018
2,1 M€

14 projets 
soutenus
266 communes 
concernées

2019
2,7 M€

46 projets 
soutenus
250 communes 
concernées

2020
9,6 M€

183 projets soutenus
(dont 180 sur les crédits 
France Relance)

898 communes 
concernées

2021
3,6 M€

53 projets 
soutenus
440 communes 
concernées

2022
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➢  .
➢ 

                                                           
1 Voir le Guide ABC.  

https://abc.naturefrance.fr/actualites/publication-decouvrez-le-nouveau-guide-abc
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https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-atlas-de-la-biodiversite-communale-2023

 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-atlas-de-la-biodiversite-communale-2023
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-atlas-de-la-biodiversite-communale-2023ptom
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mailto:atlasbiodiversitecommunale@ofb.gouv.fr
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5 Un délai pourra toutefois être accordé au porteur de projet, par le service instructeur, pour la fourniture de pièces administratives 

spécifiques, de type délibération d’une collectivité territoriale sur le projet objet du dossier de candidature. 
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6 Code de la commande publique : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idSectionTA=&dateTexte=20190401 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idSectionTA=&dateTexte=20190401


 

 

 

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
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7 https://www.ofb.gouv.fr/actualites/appel-projets-atlas-de-la-biodiversite-communale-2023 
8 https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-atlas-de-la-biodiversite-communale-2023  
(France métropolitaine et DROM) ou  https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-atlas-de-la-
biodiversite-communale-2023ptom (PTOM) 

 

https://www.ofb.gouv.fr/actualites/appel-projets-atlas-de-la-biodiversite-communale-2022
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-atlas-de-la-biodiversite-communale-2023
https://www.ofb.gouv.fr/actualites/appel-projets-atlas-de-la-biodiversite-communale-2023
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-atlas-de-la-biodiversite-communale-2023
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-atlas-de-la-biodiversite-communale-2023ptom
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-atlas-de-la-biodiversite-communale-2023ptom
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9 En cas de projet multi-partenarial, l’ensemble de ces pièces sont à fournir de manière centralisée par le porteur de projet coordonnateur. 
10 L’avis de situation SIRENE au répertoire de l’INSEE est récupérable à l’adresse suivante : https://avis-situation-sirene.insee.fr/ 
Pour les porteurs de projet en Nouvelle-Calédonie, fournir un avis de situation au RIDET  

https://avis-situation-sirene.insee.fr/


 

  

 

 

  

 

 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-atlas-de-la-biodiversite-communale-2023
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-atlas-de-la-biodiversite-communale-2023
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-atlas-de-la-biodiversite-communale-2023ptom
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-atlas-de-la-biodiversite-communale-2023ptom
https://www.demarches-simplifiees.fr/contact
mailto:atlasbiodiversitecommunale@ofb.gouv.fr
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11 https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf 

http://abc.naturefrance.fr/
https://inpn.mnhn.fr/actualites/lire/13281/sortie-de-taxref-v15-pres-de-200-000-especes-en-france
https://inpn.mnhn.fr/telechargement/referentiels/habitats
https://carmen.naturefrance.fr/
https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf
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12 Notamment la Convention cadre signée le 10 janvier 2020 entre l’Office français de la biodiversité et la Polynésie française 
13 Article L131-9 du CE 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019828&dateTexte&categorieLien=cid
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14 Arrêté n° 89-63 du 15 décembre 1989, article 1, JONC 2 janvier 1990, p. 7. 
15 Article 40 du Décret modifié n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de gouvernement et extension des attributions 
de l’Assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie, JORF 23 juillet 1957, p. 7252. 

mailto:atlasbiodiversitecommunale@ofb.gouv.fr
mailto:tous.polynesie-francaise@ofb.gouv.fr
mailto:celine.maurer@ofb.gouv.fr
mailto:hortense.lecercle@ofb.gouv.fr


 

 

Critères d'évaluation Note 

Eligibilité et 
pertinence 

 
 
 

NB : Une note 
de zéro 

attribuée à l'un 
des critères de 
cette section 
rend le projet 

inéligible.  

Définition des enjeux de l'ABC et contexte       
Le contexte du projet est explicite et détaillé. Il présente bien l'articulation de l'ABC avec les actions déjà portées 
par la collectivité et les autres acteurs sur le territoire (1pt).   / 1 

Le projet et les objectifs sont cohérents et en adéquation avec les enjeux, pressions liées aux activités humaines et 
les besoins du territoire (2 pts). Il s'appuie sur la connaissance existante et notamment :  
- la prise en compte des documents stratégiques et documents locaux d'urbanisme (SAGE, SRADDET, SRB, DSF, 
PLU(i), TVB, trame noire, etc.),  
- la prise en compte des informations disponibles sur les zonages à enjeu écologique sur le territoire (sites Natura 
2000, ZNIEFF...). 

  / 2 

Réalisation des inventaires       

Les inventaires prévus concernent au moins 3 groupes taxonomiques (ex : mammifères, insectes, plantes) et sont 
justifiés, pertinents et identifiés. 
 
Le choix des groupes à inventorier repose sur une analyse bibliographique complète, sans oublier la flore 
vasculaire et les espèces inféodées aux cours d'eau. Le calendrier et la périodicité choisis pour les inventaires sont 
adaptés.  

  / 2 

Les inventaires des espèces prévus se focalisent sur plusieurs types de milieux, représentatifs du territoire et le 
choix est justifié. 
Exception - cas particuliers : le milieu en question recouvre une grande majorité du territoire ou l’étude menée vient 
en complément d’états des lieux réalisés auparavant sur les autres milieux du territoire  

  / 2 

Les inventaires seront menés selon des protocoles labellisés par des organismes reconnus (par ex: MNHN, FCBN, 
Vigie Nature…).  
- 0,5 si le dossier mentionne simplement la mise en ouvre de protocoles labellisés 
- 1 si les protocoles sont décrits 

  / 1 

Mobilisation et sensibilisation       

Le projet prévoit des opérations de sensibilisation et de mobilisation des acteurs (socio-économiques, écoles, 
etc.) et des citoyens diversifiées et à destination d'un public varié 

  / 1 

La nature des actions de sensibilisation et de mobilisation s'organise autour :  
- Du public cible : diversité et adaptation par rapport aux enjeux du territoire ; 
- De la diversité des actions proposées ; 
- De la formation des acteurs (élus, des techniciens, agriculteurs, associations, citoyens).  

  / 3 

Des actions de communication (réunions publiques, articles site internet ou le journal de la collectivité, relais dans 
les lieux tiers, …) sont prévues tout au long du projet et garantissent sa visibilité et son impact  

  / 2 

Données et productions       

Le projet prévoit la production et la diffusion de documents cartographiques notamment :  
- Synthèse des enjeux de biodiversité du territoire (obligatoire) 
- Occupation du sol ou des végétations du territoire voire cartographie des habitats 
 
Ces productions pourront inclure :  
- Localisation des habitats à enjeux avec une hiérarchisation - éléments relatifs aux des trames écologiques de 
nature à préciser les approches intercommunales (type SCOT) 

  / 3 



Au-delà de la fiche d'engagement signée par le porteur, le projet prévoit la réutilisation et la diffusion publique 
des données obtenues (selon le modèle préconisé par l'Etat). La remontée des données dans le SINP ou sa 
déclinaison régionale est notamment évoquée, ainsi que la publication des résultats sur le site ABC. 

  / 1 

Gouvernance 
et 

implication 

Le projet prévoit une implication transversale des élus et de l'ensemble des services techniques concernés afin de 
favoriser l'appropriation du projet en interne de la collectivité. 

  / 2 

La collectivité s'entoure de partenaires pertinents pour réaliser son ABC   / 2 

La comitologie est adaptée au territoire concerné et implique les différentes parties prenantes :  
- 1 point si comitologie décrite  
- 2 points si réunions régulières des instances (COPIL, COTECH...) 
- 3 points si les comités associent divers publics (citoyens, agriculteurs, etc.) / des personnels de différents services 
de la collectivité (transversalité) et si l'OFB est membre des COPIL. 

  / 3 

Impact et 
pérennité 

des résultats 
post-ABC 
(attention 
portée à 

l'utilisation 
des 

informations 
produites et 

à la 
continuité 
des actions 
post-ABC)  

 
La collectivité prévoit d'utiliser l'ABC comme un outil d'aide à la décision (élaboration d'un plan d'actions en fin de 
projet) avec une traduction possible de cette nouvelle connaissance naturaliste dans les politiques publiques 
locales (ex. élaboration ou révision des documents locaux d'urbanisme ; pratiques de gestion des espaces 
publiques "au quotidien"...):  
 - 1 point si seule l'intention est décrite,  
- 2 à 3 points si des précisions sont apportées sur les actions envisagées : évolution des docs d'urbanisme et/ou 
pratiques de gestion et/ou extinction éclairage publique... 

  / 3 

La collectivité prévoit d'utiliser les résultats issues de l'ABC en lien direct avec les politiques prioritaires  : TVB (1 
point), ZAN, SaFN (2 points).   / 2 

Au-delà de la fiche d'engagement signée par le porteur, le dossier identifie des possibilités d’inscription dans la 

dynamique TEN à la suite de l’ABC (il fait référence au dispositif;  signale avoir déjà pris des contacts avec 
l’animateur régional TEN ou le collectif régional Agir en région pour la biodiversité; décrit ce qu'il porterait comme 
actions sur 3 ans). 
Ce point est également attribué si la collectivité est déjà reconnue TEN. 
Concernant les territoires non concernés par ce dispositif, ou les communes qui ne peuvent pas candidater (lorsque 
TEN est seulement ouvert aux intercommunalités) : 1 point bonus lorsque la collectivité prévoit la rédaction d'un 
plan d'action à l'issue de l'ABC et décrit les actions envisagées. 

  / 1 

Le projet prévoit la mise en place d'actions concrètes post-ABC permettant de poursuivre la dynamique de 
mobilisation citoyenne / sensibilisation initiée par la réalisation de l'ABC, par des programmes (ex. sciences 
participatives) et moyens dédiés (ex. poursuite de la sensibilisation des habitants via des animations/ 
communications régulières). 

  / 2 

Le projet prévoit l'actualisation ultérieure des connaissances produites dans le cadre de l'ABC.   / 1 

Le collectivité prévoit de faire un retour d'expériences plus large (par exemple auprès des communes limitrophes 
qui partagent les mêmes enjeux, de la communauté de communes à laquelle elle appartient…) et une 
capitalisation autour de l'ABC  

  / 1 

              

Points BONUS       

1 ou 0 pour 
chaque critère 

Qualité technique/scientifique du projet remarquable          1 

Le projet est en lien avec une Aire Educative          1 

Le budget global et le montant de l'aide demandée semblent proportionnés aux enjeux du territoire et au projet       
Rappel : Coût moyen d'un ABC estimé à 35 000€ pour 1 commune              

    1 

Le projet fait preuve d'une ambition forte au regard des moyens techniques, financiers, humains dont dispose la 
collectivité, témoignant de son engagement  

    1 

La plus value attendue de l'ABC sera importante, au regard des autres projets déposés pour la même région 
(territoire en déficit de connaissances naturalistes et/ou avec peu d'acteurs engagés dans la préservation de la 
biodiversité...) 

    1 



 





 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
16 L’aide de l’OFB est calculée en référence au montant des dépenses éligibles, hors taxes récupérables (ou « nets de taxe »). Les structures 

présentant leurs dépenses en TTC doivent fournir obligatoire une attestation de non récupération de la TVA et le joindre au dossier signé par 
le représentant légal.  
17 Les coûts salariaux des personnels permanents des établissements publics, communes et structures intercommunales ne sont pas éligibles 

à une aide de l’OFB. La valorisation du temps passé par le personnel permanent des établissements publics, communes et structures 
intercommunales devra donc obligatoirement apparaître, avec un montant identique à la fois dans les dépenses et les recettes. Voir partie 
5.2.4. du règlement administratif.  
18 Indiquer le titre complet de la structure afin de pouvoir identifier facilement la source de co-financement (le cas échéant) 

19 Limité à 10%, voir 5.2.4 du règlement administratif 
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http://abc.naturefrance.fr/
https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/territoires
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https://engagespourlanature.ofb.fr/territoires


 

mailto:atlasbiodiversitecommunale@ofb.gouv.fr

