Communiqué de presse, le 15 février 2022

Atlas de la biodiversité communale :
une nouvelle action pour le patrimoine naturel
La Communauté de Communes Retz-en-Valois, poursuit ses actions en faveur de la biodiversité. Elle a
souhaité répondre en 2021, a un appel à projet lancé par l’Office Français de la Biodiversité (OFB) pour
mettre en place l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC). Candidature retenue par le Comité de sélection
national, le Conseil Communautaire a donc approuvé le lancement de la réalisation de cet Atlas sur 2 ans.
Une première réunion publique a d’ailleurs été programmée le mardi 1er mars.
L’Atlas de la Biodiversité Communale c’est quoi ?
L’ABC permet à une commune ou une structure intercommunale de connaître, de préserver et de valoriser son
patrimoine naturel. C’est un outil d’information pour les collectivités dont les objectifs sont multiples. L’ABC
permettra d’améliorer les connaissances naturalistes du territoire mais aussi de définir des enjeux de biodiversité
qu’il sera nécessaire de préserver par la mise en place d’un plan d’actions concret. Elle sera également un outil d’aide
lors des prochaines révisions de documents d’urbanisme.
Un projet coopératif avec les habitants
Tout au long de ce projet une attention particulière sera portée à la sensibilisation des citoyens afin qu’ils puissent
s’impliquer et devenir de véritables acteurs dans la réalisation de l’ABC. Les habitants du territoire vont ainsi pouvoir
participer activement de plusieurs façons.
Des réunions publiques seront organisées tout au long du projet afin d’informer la population des résultats des
différentes étapes de l’ABC. La première se déroulera le mardi 1er mars à 18h30, à la salle Bourdon à Villers-Cotterêts.
Cette réunion sera l’occasion de présenter la démarche de l’ABC sur la CCRV, les différentes actions qui vont être
menées dans ce cadre et d’inviter à la sensibilisation et à la mobilisation citoyenne en précisant comment contribuer
à ce projet.
Retrouvez toutes les informations sur la page dédiée du site internet de la collectivité :
www.cc-retz-en-valois.fr/atlas-de-la-biodiversite-communale/
La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 29 361 habitants
- 10 vice-présidents, 10 membres de Bureau, 82 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40 minutes, Reims et Paris à 1h, Amiens à 1h25 et Lille à 1h50.

