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DOSSIER DE PRESSE 

TERRITOIRES ENGAGES POUR LA NATURE 
 

 

Dix nouveaux lauréats « Territoires engagés pour la nature » sont reconnus par 

la Région Grand Est, l’Etat et ses opérateurs (l’Office Français de la Biodiversité, 

les Agences de l’eau Rhin-Meuse, Seine-Normandie et Rhône-Méditerranée 

Corse). 
 

Cette distinction vise à soutenir et amplifier les dynamiques à l’œuvre dans les 

territoires et à engager durablement et efficacement les collectivités en faveur 

de la biodiversité. 

C’est en 2019 que l’Association des Régions de France et le Ministère de la 

Transition Ecologique ont lancé cette initiative. Dans chaque région, les collectifs régionaux 

composés du Conseil Régional, de la Direction Régionale de l’Environnement de 

l’Aménagement et du Logement (DREAL), des Agences de l’eau et de l’Office Français de la 

Biodiversité, se sont organisés pour promouvoir et animer le dispositif. La distinction est 

ouverte à toutes les collectivités, communes, intercommunalités (communautés de 

communes, communautés d’agglomération, métropoles) et Pôles d’Equilibres Territoriaux et 

Ruraux (PETR).  

La reconnaissance « Territoires engagés pour la nature » apporte à la collectivité : 

 un accompagnement par des experts pour formaliser un programme d’actions réaliste 

et concret qui intègre les enjeux locaux, régionaux et nationaux ; 

 un renforcement des connaissances (enjeux, réglementation, etc.) et des compétences 

sur la biodiversité via un accès à des données nationales et régionales, des 

formations, etc. ; 

 la facilitation à l’accès de financements existants (appel à projets Trame Verte et 

Bleue, Appel à Manifestation d’Intérêt Filières agricoles  respectueuses de la ressource 

en eau, aides financières des Agences de l’eau…) ; 

 une visibilité, à l’échelle régionale, nationale et internationale, dans le cadre 

d’évènements ou d’une communication globale sur l’initiative « Engagés pour la nature 

» ; 

 un accès au « club des engagés » pour échanger, monter collectivement en 

compétences (partage de bonnes pratiques, réseaux d’influence, etc.) et créer de 

nouvelles synergies. 

A ce jour, au niveau national plus de 450 collectivités sont reconnues « Territoires engagés 

pour la nature ». Le Grand Est avec ces 10 nouveaux lauréats, en compte 33 dont les 5 

métropoles de la région (Strasbourg, Mulhouse, Metz, Nancy et Reims). 
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Les lauréats 2022 « Territoires engagés pour la nature » 
 

1. Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche (67) 

Regroupant 26 communes et 21 000 habitants, la Communauté de Communes 

de la Vallée de la Bruche (CCVB) a également été reconnue Capitale Française 

de la Biodiversité en 2022 pour ses 30 années d’actions en faveur des paysages.  

En effet, à la fin des années 60, les ouvriers-paysans de l’industrie textile qui 

avaient façonné un paysage « jardiné » ont été contraints de chercher du travail 

à l’extérieur du territoire, abandonnant l’activité agricole. L’impact sur ce 

paysage montagnard et sa biodiversité s’est traduit par des plantations de 

résineux, l’apparition de friches autour et dans les villages, en fond de vallée (?) 

avec comme effet, un appauvrissement de la qualité des milieux le long de la 

rivière la Bruche. 

Les projets actuels de la CCVB sont d’inscrire les éléments fixes du paysage dans le PLUi, de poursuivre 

le soutien aux associations foncières pastorales, de réduire la pollution lumineuse, et de mettre en 

place un budget participatif. 

 

 

 

  

https://www.capitale-biodiversite.fr/
https://www.capitale-biodiversite.fr/
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2. Ville d’Epinal (88) 

 Préfecture des Vosges et peuplée de 33 148 habitants, Epinal est la 

quatrième ville de Lorraine. Traversée par la Moselle, la ville compte 

de nombreux espaces verts. En 2022, elle a été classée au 56e rang 

national, toutes catégories confondues, et 12e/323 des villes 

moyennes où il fait bon vivre. Epinal est surtout la ville du bois, avec 

ses 3 342 ha de forêts et ses 240 ha d’espaces verts. 

Pour actualiser sa connaissance de son patrimoine naturel, la ville s’est lancée dans la réalisation d’un 

Atlas de la Biodiversité Communale. Cet atlas permettra d’identifier les trames bleues, vertes et 

sombres, et d’intégrer ces questions dans les documents de planification stratégiques, ainsi que dans 

les projets structurants d’aménagement du territoire. 

Pour lutter contre les îlots de chaleur, la ville met en place un plan de végétalisation de ses parkings, 

écoles, cimetières, rues et trottoirs. Dans ce cadre, une charte de végétalisation participative de 

l’espace public permet également aux spinaliens de végétaliser les abords de leur domicile, et 

contribuer ainsi à rendre la ville plus verte et plus agréable pour tous. 

Epinal porte un projet de régie maraichère pour le circuit de restauration scolaire, et vise l’autonomie 

en fruits et légumes bio. Ce projet s’intègre dans la démarche du Projet Alimentaire Territorial, mené à 

l’échelle du Pays. A terme, la ville mettra également à disposition des terrains communaux à de jeunes 

agriculteurs souhaitant s'installer en maraîchage biologique. 

La ville d’Epinal déploie par ailleurs des solutions fondées sur la nature en matière de gestion des eaux 
pluviales et de milieux naturels en particulier sur le quartier Bitola-Champbeauvert ; actions inscrites 
dans le contrat de territoire « Eau et Climat ». 
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3. Commune de Saint-Parres-aux-Tertres (10) 

Saint-Parres-aux-Tertres est une commune de 3 200 habitants accolée à Troyes Champagne 

Métropole. Son territoire encore relativement préservé est ceinturé par deux rivières, la Seine et la 

Barse, ainsi que par le marais de Villechétif classé en zone Natura 2000. Elle abrite encore 10 % de 

forêts classées en espaces boisés à conserver. 

Le plan d’actions de la commune est riche. Il s’appuie sur un Atlas de la Biodiversité Communale lancé 

en 2021 et comprend notamment : 

 la révision du PLUi en y incluant la restauration de la Trame Verte et Bleue, 

 la restauration de milieux naturels dans la zone commerciale de la commune, 

 la mise en place de conventions avec les agriculteurs pour effectuer des fauches tardiveset/ou 

des appauvrissements de milieux pour favoriser la biodiversité pionnière, 

 le lancement d'une étude pour mettre en place des îlots de fraîcheur en ville avec l'aide d'un 

architecte paysagiste, 

 la réduction de la pollution lumineuse en remplaçant l‘actuel équipement par des lampes LED 

et par une restriction horaire de minuit à 5 heures, 

 la construction d'une ou deux tours à hirondelles, pose de nichoirs à chauve-souris, création 

d'hôtels à insectes…, 

 la mise en place de nouvelles voies cyclables et l’installation de bornes de recharge pour 

voitures électriques. 
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4. Commune de Volgesheim (68) 

Volgelsheim est une commune du Haut-Rhin de 2 700 habitants. Depuis plusieurs années, la commune 

est engagée dans une démarche de protection de la biodiversité et entreprend de nombreuses actions 

sur son territoire. Pour cela, elle noue différents partenariats, notamment avec le Conservatoire 

d’Espaces Naturels d’Alsace pour la gestion de ses pelouses sèches. Elle a mis en place depuis 2012, 

une politique de réduction de la pollution lumineuse. 

Faire prendre conscience aux habitants de la qualité environnementale de leur commune et les rendre 

acteurs de la protection de sa biodiversité est aussi l’un des objectifs de la municipalité. A ce titre, la 

municipalité travaille avec les écoles avec par exemple, la mise en place de nichoirs à oiseaux et 

d’hôtels à insectes. La commune a également mis en place un éco-pâturage sur divers terrains 

communaux. La plantation d’un arbre fruitier est organisée pour honorer les naissances de l’année et 

étoffer le verger. 

Le plan d’actions de la commune porte sur : 

 un projet de création d’une  Maison de la nature, 

 la création d’un local de vente directe pour faciliter les circuits courts et locaux, 

 la réalisation d’un Atlas de la Biodiversité, 

 le projet de désimperméabilisation du parking du centre de loisirs. 
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5. Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines (10) 
 

 La Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines (CCVS) 

regroupe 38 communes, 7 900 habitants, et est située entre les entités 

paysagères de la Champagne Humide et du Barrois. Elle fait le lien entre 

des entités paysagères et écologiques fortes : les 3 lacs de la forêt 

d’Orient et le lac du Der. Son paysage est riche d’espaces humides 

accueillant une avifaune remarquable (limicoles, cigogne noire, cygne 

de bewick, etc.), une grande variété de mammifères dont des espèces 

protégées (loutre d’Europe, putois, etc.) et de forêts giboyeuses.  

 

La CCVS poursuit son action de mise en valeur du territoire en s’engageant dans : 

 un Atlas de la Biodiversité intercommunale (ABiC), 

 un projet Trame verte et bleu : 10 mares, 1 km de bandes enherbées par an, 1 km de haies par 

an, 

 un projet de formation des élus et des services sur la biodiversité, 

 des actions de communication grand public liées à l’ABiC et  l’Appel à Manifestation d’Intérêt 

Trame Verte et Bleue Grand Est,  

 la labélisation Espace nature du domaine Saint-Victor. 
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6. Communauté de Communes du Haut Chemin - Pays de Pange (57) 

 La Communauté de Communes Haut Chemin - Pays de Pange (CCHCPP) 

est située en Moselle, à l’est de Metz. Elle représente un territoire de 

28 communes, pour près de 20 000 habitants. Le territoire est 

périurbain à rural. Depuis 2017, notamment grâce à l’Appel à 

Manifestation d’Intérêt Trame Verte et Bleue Grand Est, elle développe un programme d’actions en 

faveur de la biodiversité à l’échelle de son territoire, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de 

la Moselle/groupe Proj’haies et l’EPLEFPA de Courcelles-Chaussy. 

Une volonté forte de la collectivité est de mener des actions concourant à la préservation du cadre de 

vie et de l’environnement sur son territoire. Cela se traduit par une protection de la faune et de la flore 

grâce à  l’identification d’une zone d’importance pour la conservation des oiseaux, la création de 

corridors écologiques au travers de 2 projets de restauration de la trame verte et bleue, une  

communication et une sensibilisation renforcées notamment, dans les écoles et enfin, ses initiatives en 

faveur de la réduction des déchets.  
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7. Commune de Champignol-lez-Mondeville (10) 

Le village de Champignol-lez-Mondeville de 300 habitants est 

situé aux confins de la Champagne méridionale, au cœur de la 

grande forêt de Clairvaux. Il se distingue par ses reliefs sur les 

premiers contreforts du Plateau de Langres. 

Son vaste territoire de 4 417 ha est composé en grande partie 

de forêts (2 600 ha), terres agricoles (1 500 ha) et vignes (140 

ha), le reste est composé de prés, vergers, landes et village. Ce 

cadre naturel remarquable est reconnu avec le classement en 

zone Natura 2000 de l’ensemble du finage. 

Le village est classé « Commune nature » niveau 4 (maximum) depuis 2021 ! 

Le plan d’actions de la commune comprend : 

 la plantation de 1 à 2 km de haies avec la fédération départementale des chasseurs, 

 la désimperméabilisation d’un parking, 

 un chantier participatif de restauration d’une pelouse sèche, 

 la poursuite et l’extension de l’éco-pâturage,   

 des actions de mobilisation citoyenne. 
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8. La commune de Ham-sous-Varsberg (57)  

Petite ville (2 900 habitants) attractive, Ham-sous-Varsberg a de nombreux atouts : 4 étangs, 13 km de 

cours d’eau, un château seigneurial, une chapelle du 17e siècle restaurée, une forêt domaniale et 

communale, des espaces verts à n’en plus finir et un marais protégé.  

En 2021, la commune avait été lauréate d’un Trophée de l’eau pour ses actions en faveur de la 

biodiversité́ en faisant l’acquisition d’un terrain d’une vingtaine d’hectares afin de préserver et 

d’assurer durablement la protection de la zone humide. 

Son nouveauplan d’actions comprend : 

 l’achat de parcelles en friche autour de l’étang, 

 l‘éco pâturage bovins sur ces parcelles pour les entretenir, 

 l’agrandissement d’un sentier existant avec plantation d’une haie et installation de panneaux 

pédagogiques. 
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9. Commune de Seichamps (54) SEICHAMPS 

Seichamps est une commune de Meurthe-et-Moselle de 5 000 habitants, qui se situe à l’entrée Est de 

l’agglomération nancéienne, trait d’union entre la ville et la campagne. Depuis plusieurs années, la 

commune est engagée dans une démarche de protection de la biodiversité. Pour cela, elle mène de 

nombreux partenariats, avec le CPIE, la FREDON et la LPO notamment.  Elle  a mis en place une 

politique de réduction de la pollution lumineuse, la création d’un observatoire sur une zone humide et 

un Atlas de la biodiversité communale est en cours sur son territoire. 

Le plan d’actions de la commune est riche et comprend notamment : 

 la désimperméalisation d’une cours d’école, 

 la plantation de haies sur des terrains agricoles, 

 la plantation d’un arbre à chaque naissance,  

 des aides à la récupération des eaux pluviales, 

 un budget participatif, 

 des actions de communication portées par le CPIE sur les zones humides. 
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10. Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Piémont des Vosges (88) 

Situé sur la Route des Vins d’Alsace, à 20 km au Sud de Strasbourg, le Piémont des Vosges (35 

communes, 61 000 habitants) est partagé entre le Massif Vosgien, le vignoble et la plaine rhénane. 

Territoire touristique, au patrimoine architectural et naturel riche, le territoire s’est fixé l’ambition de 

consolider durablement sa « charpente verte » qui en constitue également son attrait et son cadre de 

vie. Ce paysage de « carte postale » où les villages et les châteaux sont nichés dans un écrin de verdure 

entre vergers, forêts et vignes, avec en arrière-plan la ligne bleue des Vosges est le support d’une 

richesse faunistique et floristique qu’il convient de préserver. 

Désireux de maintenir et favoriser la biodiversité, le PETR conduit depuis février 2021, une étude de 

programmation relative à « la préservation, la restauration et au développement de la Trame Verte et 

Bleue du Piémont des Vosges en milieu naturel, agricole et urbain » (phase 1). Les résultats attendus 

de cette étude seront de traduire concrètement des actions (phase 2) en faveur de la Trame Verte et 

Bleue (TVB) aussi bien en milieu agricole et naturel qu’en tissu urbain pour développer la nature en 

ville.  

En 2023, le PETR complètera cette déclinaison locale de la TVB par une Trame Noire permettant 

d’identifier un réseau écologique favorable aux espèces nocturnes.  

Prochainement, le PETR sera en charge de piloter le Plan Climat Air Energie Territorial pour le compte 

de ses trois intercommunalités membres. 
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Un collectif régional pour relever les défis 
de la biodiversité en Grand Est 
 

Le collectif régional anime la stratégie régionale pour la biodiversité du Grand Est. 

Il est composé de la Région, de l’Etat, de l’Office Français de la Biodiversité et des Agences de l’eau 

Rhin-Meuse, Seine-Normandie etRhône-Méditerranée Corse et. 

Ces partenaires ont souhaité, pour plus d’efficience, unir leurs efforts et leurs moyens au sein d’un 

collectif régional de coopération pour porter et faire converger les politiques publiques en faveur de la 

biodiversité. Cette coopération permet de renforcer les missions de services publics dont ils ont la 

responsabilité en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun pour la reconquête de la biodiversité 

de la nature et des paysages. 

Depuis 2017, le collectif coordonne les moyens financiers et humains de chacune des structures pour 

optimiser la mise en œuvre d’actions en faveur de la « trame verte et bleue » et de la biodiversité plus 

généralement sur le territoire régional en organisant un Appel à Projets Trame Verte et Bleue pour 

soutenir des projets territoriaux ou démonstratifs mobilisant des partenariats pour la mise en œuvre de 

programmes d’actions de création et/ou de restauration de continuités écologiques. 

Les projets retenus sont portés majoritairement par les collectivités et les associations. Au fil des 
éditions, les opérations soutenues visent la mise en œuvre de réels projets de territoire autour de la 
préservation de la trame verte et bleue locale ou plus généralement de la reconquête de leur patrimoine 
naturel, du paysage et de la biodiversité associée. 

Deux niveaux d’engagement se distinguent sur les projets territoriaux, preuve d’une démarche 
progressive : les projets dits de « premier engagement » en faveur de la Trame verte et bleue (actions 
concrètes diversifiées avec la collaboration de plusieurs partenaires mais sans une réelle mise en 
cohérence avec les enjeux locaux de préservation et de reconquête de la Trame verte et bleue) et les 
projets territoriaux globaux et complets en faveur de la trame verte et bleue (actions proposées en 
cohérence avec les résultats d’un diagnostic). 

Cet appel à projets s’intègre parfaitement dans le dispositif « Territoires Engagés pour la Nature ». Il 

constitue un outil financier particulièrement adapté pour ces projets de territoire et l’outil privilégié 

d’accompagnement technique des collectivités souhaitant bénéficier de la reconnaissance offerte par 

« Territoires Engagés pour la Nature ». Ainsi, une collectivité lauréate de l’appel à projet Trame verte et 

bleue peut demander à être reconnue « Territoire Engagé pour la Nature ».  

 

 

Pour en savoir plus : 

Le site national des Engagés : https://engagespourlanature.ofb.fr/territoires  

La plateforme régionale de la biodiversité : https://biodiversite.grandest.fr/le-grand-est-en-

mouvement/des-demarches-pour-la-biodiversite/territoire-engage-pour-la-nature/  

L’appel à projets « Trame Verte et Bleue » : https://biodiversite.grandest.fr/le-grand-est-en-

mouvement/des-demarches-pour-la-biodiversite/trame-verte-et-bleue/  
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