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Les	informations	présentées	sont	issus	du	cahier	d'accompagnement	des
porteurs	de	projet	spécifique	à	la	mesure	«	accompagnement	de	la	Stratégie
Nationale	de	Biodiversité	2030	».

Le	Fonds	vert,	c'est	quoi	?

Annoncé	en	août	2022	et	effectif	depuis	début	janvier,	le	fonds	vert	est	un
dispositif	financier	pour	accélérer	la	transition	écologique	dans	les	territoires.
Doté	de	2	milliards	d’euros	de	crédits,	il	a	pour	vocation	à	financer	des	projets
dans	trois	domaines	:	performance	environnementale,	adaptation	du	territoire
au	changement	climatique	et	amélioration	du	cadre	de	vie.
	
La	stratégie	nationale	biodiversité	2030	traduit	l’engagement	de	la	France	au
titre	de	la	convention	sur	la	diversité	biologique,	prévu	par	l’article	8	de	la	loi
biodiversité	de	2016.	Elle	concerne	les	années	2022	à	2030.	Ses	objectifs	sont
de	réduire	les	pressions	sur	la	biodiversité,	de	protéger	et	restaurer	les
écosystèmes	et	les	paysages	associés	et	de	susciter	des	changements	en
profondeur	afin	d’inverser	la	trajectoire	du	déclin	de	la	biodiversité.	Le	fonds
vert,	par	sa	mesure	d’accompagnement	de	la	stratégie	nationale	biodiversité
2030	(Axe	3),	permet	de	compléter	les	dispositifs	existants	afin	d’accélérer	la
protection	des	territoires	et	des	ressources.		
	
Dans	un	objectif	d’amélioration	du	cadre	de	vie,	les	projets	présentés	au	titre
du	fonds	vert	doivent	permettre	de	réduire	les	pressions	sur	la	biodiversité	et
de	la	restaurer	sur	l'ensemble	du	territoire.	

Les	4	volets	de	financement
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1-	 Mise	 en	 œuvre	 de	 la	 stratégie	 nationale	 pour	 les	 aires
protégées	:
Augmenter	le	nombre	d’aires	protégées	ou	de	zones	de	protection	forte	et
leur	 surface,	 mettre	 en	 place	 des	 actions	 supplémentaires	 au	 sein	 des
aires	 protégées	 existantes	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 mise	 en	œuvre	 de	 leurs
plans	de	gestion.

2-	Protection	des	espèces	:	
Protéger	 les	 insectes	 pollinisateurs	 et	 mettre	 en	 œuvre	 des	 plans
nationaux	d'action	en	faveur	des	espèces	menacées	(PNA).

3-	Réduction	des	pressions	:	
Renforcer	 la	 lutte	 contre	 les	 espèces	 exotiques	 envahissantes	 et	 la
dépollution	dont	la	lutte	contre	les	plastiques,	macro-déchets	et	retrait	des
navires	abandonnés.

4-	Restauration	écologique	:
Accélérer	 le	 rétablissement	 de	 la	 continuité	 écologique,	 démultiplier	 les
mouillages	 écologiques,	 préserver	 les	 sols	 forestiers	 et	mettre	 en	œuvre
des	démarches	paysagères.

Porteurs	éligibles

Collectivités	territoriales	et	groupements	de	collectivités	;	
Etablissements	publics	locaux	;
Etablissements	publics	de	l’Etat	ou	groupements	d’intérêt	public	;
Associations	 ou	 fondations,	 en	 particulier	 gestionnaires	 d’aires
protégées	;
Structures	 professionnelles	 gestionnaires	 d’aires	 protégées
(exemples	 :	 fédérations	 régionales	 des	 chasseurs,	 comités	 des
pêches	 maritimes	 et	 des	 élevages	 marins	 ou	 comités	 de	 la
conchyliculture	etc.)	;	
Gestionnaires	 (exemple	 :	 gestionnaire	 des	 démarches	Grands	 Sites
de	France)	et	propriétaires	forestiers	;	
Gestionnaires	d’infrastructures	de	transport	;
Entreprises	privées	;
Gestionnaires	de	ports.

Zoom	sur	les	PNA

L'ambition	du	Fonds	vert	concernant	les	Plans	nationaux	d'action	en	faveur
des	 espèces	menacées	 est	 de	maintenir	 ou	 de	 rétablir,	 dans	 un	 état	 de
conservation	favorable,	des	populations	des	espèces	de	faune	et	de	flore
sauvages	menacées,	en	particulier	les	plus	rares	ou	les	plus	remarquables.
	
Projets	éligibles
Le	 fonds	 vert	 apportera	 son	 soutien	 financier	 aux	 actions	 proactives	 en
faveur	des	espèces	animales	et	végétales	visées	par	 les	plans	nationaux
d’action	 établis	 au	 titre	 de	 l’article	 L.411-3	 du	 code	 de	 l’environnement
(liste	 des	 plans	 disponible	 sous	 :	 https://biodiversite.gouv.fr/les-
plansdactions-nationaux-au-service-de-la-protection-des-especes),	 sous



réserve	qu’elles	soient	définies	ou	mentionnées	dans	ces	plans,	telles	que
des	opérations	de	sauvegarde	de	spécimens,	de	conservation	in	situ	et	ex
situ,	de	réintroduction	et	de	renforcement	de	population.	
	
Hiérarchisation	des	projets
Les	 actions	 concrètes	 de	 conservation	 ou	 de	 restauration	 pourront	 être
privilégiées,	 telles	 les	 renforcements	 de	population	 ou	 la	 restauration	de
milieux	 favorables	 aux	 espèces	 (conservation	 in	 situ),	 par	 rapport	 aux
actions	de	connaissance	sur	les	espèces.	

Pour	en	savoir	plus

Les	dépôts	de	demande	de	financement	sont	possibles	dès	à	présent	sur	le
site	:	https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/dfeb-accompagner-la-
strategie-nationale-biodiversi/
	
Un	cahier	d’accompagnement	des	porteurs	de	projet	spécifique	à	la
mesure	«	accompagnement	de	la	Stratégie	Nationale	de	Biodiversité	2030
»	est	disponible	à	cette	adresse	:
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Cahier
accompagnement_Axe3_Biodiversit%C3%A9.pdf
	
Un	webinaire	d'information	spécifique	à	la	mesure	"Accompagnement	de
la	Stratégie	Nationale	de	Biodiversité	2030"	est	prévu	le	14	mars	à	partir
de	13h30	:	https://app.livestorm.co/dinum-12/webinaire-accompagner-la-
strategie-nationale-biodiversite-2030-fonds-vert?type=detailed

Contacts	utiles

Coordinateur	du	Plan	régional	d'actions	Libellules
Guillaume	KOTWICA	-	DREAL	Hauts-de-France
guillaume.kotwica@developpement-durable.gouv.fr
	
Animatrice	du	Plan	régional	d'actions	Libellules
Marie	ANGOT	-	Conservatoire	d'espaces	naturels	des	Hauts-de-France
m.angot@cen-hautsdefrance.org

Rejoignez-nous
Une	 liste	 de	 discussion	 a	 été	 créée	 afin	 de	 permettre	 aux
acteurs	 professionnels	 d'échanger	 et	 de	 partager	 leurs
informations	 relatives	 aux	 odonates.	 Inscrivez-vous	 pour
rejoindre	le	réseau	du	PRA	Libellules	des	Hauts-de-France	!
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