
LA BIODIVERSITÉ,  
ENJEU DE DÉVELOPPEMENT POUR NOS TERRITOIRES  

Formation à l’attention des  élu.e.s 

[Régions - Départements - EPCI - Communes] 

Vous êtes convaincus de l’importance  
de la reconquête de la biodiversité 
au coeur même de votre territoire ? 
 

 

DEVENEZ ÉLU AMBASSADEUR  
 

Participez d’ici la fin de l’année à une journée de formation 
dédiée aux ambassadeurs, partenaires du programme de  
formation  "Biodiversité et Territoire" :  
 

 Devenez un relais d’information dans vos réseaux d’élu·e·s 

 Accueillez une session de formation sur votre territoire 

 Organisez une visite de site exemplaire de votre territoire 

 Apportez votre témoignage pendant la formation 

#2019 

Tous responsables, tous acteurs ! 

Elu.e.s, devenez acteur éclairé de la biodiversité ! 
 

Lancement début 2019 
 

 Une formation adaptée à vos attentes 
 

 Un programme pour vous accompagner  

dans la construction de vos projets de territoire 
[Régions - Départements - EPCI - Communes] 

 

Reconquérir la biodiversité pour construire l’avenir de nos territoires 



La formation des élus est un droit reconnu 

par la loi n° 92-108 du 3 février 1992, il 
s'agit d'une dépense obligatoire pour les 

collectivités territoriales.  

 

 

Dès novembre 2018 

les élus ambassadeurs participeront à une 
séquence de formation (plusieurs journées 

décentralisées seront au calendrier).   

 

Dès le premier semestre 2019 

les sessions de formation dédiées aux élus 

seront proposées sur l’ensemble du 

territoire métropolitain et Outre-Mer : 

 à la journée, sur des thématiques 

spécifiques 

  en week-end, dans le cadre d’une 

"promotion" d’élus (3 week-ends) 

 

La reconquête de la biodiversité, 
un enjeu vital 

L’érosion de la biodiversité a non 

seulement de graves impacts sur notre 
environnement mais aussi sur l’activité 

économique, les liens sociaux, le bien-être 
et la santé humaines.  
 

Sa reconquête, à laquelle les populations 
sont de plus en plus sensibles,  

appelle une évolution de nos modèles de 

développement. 

Pour relever ce défi,  

vous, élus locaux, êtes en 1e ligne 

Vous êtes des acteurs incontournables de 

la transition écologique vers un développe-
ment harmonieux de vos territoires.  

C’est à vous d’expérimenter, donner du 
sens, concilier les enjeux au profit d’une 

économie durable et créatrice d’emplois, 

construire avec les habitants des projets 
adaptés aux spécificités et à l’identité de 

votre territoire. 

Unis pour vous former et  

soutenir vos projets de territoire  

L’Agence Française de la Biodiversité, 

Régions de France et le RARE ont signé 
une convention le 20 septembre 2018.          

Unis pour déployer une formation 
décentralisée dédiée aux élus des 

collectivités territoriales, pour vous 

accompagner dans la construction de 
projets de territoire engagés dans la 

reconquête de la biodiversité.  

Cette initiative répond aux préoccupations 

du plan Biodiversité présenté à l’été 2018 

(mesure 76). Ce partenariat est destiné à 
être élargi aux autres associations d’élus.  

1 réseau national  
1 calendrier de formation  
1 programme 

Le RARE ( Réseau national des Agences 

régionales de l’énergie et de l’environne-
ment ) assurera, avec le soutien du Club 

des ARB, le développement de cette 
formation réalisée par un de ses 

membres :  

l’Agence régionale pour l’environnement – 
ARB Provence-Alpes-Côte d’Azur (dès le 1er 

janvier 2019), agréée organisme de 
formation des élus par décision du 

Ministère de l’Intérieur du 24 juillet 2017. 

Contactez-nous  
ambassadeurs@formation-rare.fr 

 

En savoir  

www.formation-rare.fr 


