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Définition

La biodiversité désigne la diversité du monde vivant, en considérant 

plusieurs niveaux:

❖ milieux (écosystèmes)

❖ espèces

❖ génétique au sein d'une même espèce

➢ Interactions au sein et entre ces niveaux d'organisation



Biodiversité

• Milieux naturels

• Rural

• Périurbain

• Urbain



Enjeux

• Extinction massive des espèces fauniques

• Etalement et développement urbain
• Fragmentation du territoire 

• perte accélérée de biodiversité

• Changements climatiques
• Inondations

• Perturbation écosystèmes

• Acidification des milieux aquatiques



Bienfaits de la biodiversité

« Les services écosystémiques sont les bienfaits que les gens 

obtiennent des écosystèmes. Ils incluent les services 

d’approvisionnement tels que la nourriture et l’eau; les 

services de régulation comme la régulation des inondations, 

de la sécheresse, de la dégradation des terres et des maladies; 

les services de soutien comme la formation des sols et le 

cycle nutritif; et les services culturels comme les bienfaits 

récréationnels, spirituels, religieux et immatériels. » 

MEA 2015 



Municipalités

Les municipalités sont de plus en plus sollicitées pour s'impliquer en conservation de la 

biodiversité:

• Gestion des parcs, des espaces verts et des cours d’eau

• Plan de conservation des milieux naturels

• Etablissement de corridors fauniques, d'aires de conservation 

➢ Les municipalités sont des actrices fondamentales pour la préservation de la biodiversité



Constats

• Mise en valeur de la biodiversité et adaptation aux 
changements climatiques

• Volonté grandissante citoyen

• Objectifs de protection accrus (gouvernements et 
associations locales)

➢ Volonté grandissante de préserver la biodiversité

• Aucun cadre normatif

• Disparité dans les connaissances

➢ Besoin d’encadrement

Demande de plusieurs municipalités de développer une méthodologie pour 
orienter la gestion de la biodiversité et mettre de l’avant les meilleures pratiques



Pourquoi un programme d’excellence?

• OBNL regroupant des spécialistes de l’environnement au Québec

• Mission : promouvoir les bonnes pratiques et l’innovation en 

environnement pour une économie verte

• 20 ans d’expériences dans l’accompagnement municipal avec les 

programmes d’excellence



Les programmes d’excellence



Le programme d’excellence 
en biodiversité

Les objectifs:

➢ Fournir un outil de référence

➢ Sensibiliser les organisations municipales et mettre en valeur les 
avantages directs de la protection des écosystèmes;

➢ Stimuler l’approche participative et le partage d’expertise entre les 
professionnels du milieu;

➢ Outiller les organisations municipales pour évaluer leurs activités 
années après année;

➢ Reconnaître les efforts des organisations municipales;

➢ Diffuser les exemples de bonnes pratiques.

Stimuler

Outiller

Reconnaître



STRUCTURE DU PROGRAMME

• Décliné en 4 phases
➢ amélioration continue

• Evaluation annuelle basée sur des indicateurs de biodiversité 
➢ augmenter le niveau de connaissances et de suivis réalisés

• Accompagnement et formations annuelles

• Reconnaissance des efforts des municipalités



PHASE 1

L’engagement
L’organisation municipale s’engage dans une démarche d’optimisation et d’amélioration

continue en dédiant des ressources à la préservation de la biodiversité et en participant

aux communautés de bonnes pratiques et d’échanges. 

Premier portrait de la situation.

PHASE 2

La mesure
La municipalité entreprend des actions et un travail de suivi qui intègrent au moins 50 %

des indicateurs, dont des indicateurs quantitatifs obligatoires.

PHASE 3

L’optimisation
L’organisation municipale applique 90 % des indicateurs et identifie des cibles 

supplémentaires à atteindre en termes de gestion de la biodiversité pour dépasser les 
exigences provinciales.

PHASE 4

L’excellence
En plus de répondre aux exigences de la phase précédente, la municipalité applique 100% 

des indicateurs et atteint des objectifs qui dépassent les exigences provinciales et/ou 
internationales

Les phases



Les indicateurs

➢ Développer l’appropriation de la gestion de la biodiversité au sein de 
l’administration publique

➢ Souligner l’implication des élus

➢ Assurer un suivi des milieux
➢ Adapter les pratiques pour lutter contre les changements climatiques
➢ Faire rayonner les bonnes pratiques



Les indicateurs

➢ Faciliter la compréhension du lien entre la biodiversité et la qualité de 
vie des citoyens

➢ Reconnaître et mesurer l’importance des services écosystémiques 
rendus par la biodiversité dans les compétences des organisations 
municipales et les économies associées à ceux-ci



Les communautés de pratique

• Tenues deux fois par année

• Formations données par un ou une spécialiste

• Table de discussion et d’échanges
➢ Favorise l’acquisition de connaissances

➢ Permet l’échange de bonnes pratiques

➢ Facilite la résolution de problèmes

➢ Encourage les actions communes

➢Donne accès à un réseau



Outils

• Un guide regroupant les ressources à la disposition des municipalités pour préserver la biodiversité 

• Une grille d’indicateurs sélectionnés pour évaluer son niveau de performance 

• Un outil informatique pour faciliter la compilation et l’analyse de données 

• Un soutien en géomatique sera offert pour le calcul de certains des indicateurs 



Programme d’excellence en biodiversité

Le programme offre une légitimité à la municipalité participante, l’accompagne dans les processus et 

facilite le partage de connaissance, dont : 

❖ les ressources à disposition des municipalités 

❖ les étapes de mise en oeuvre des projets 

❖ les bonnes pratiques en gestion de la biodiversité 

❖ des exemples de réalisations optimales 

Il n’est pas une offre de services conseils et n’offre pas de soutien financier pour des projets.



Programme d’excellence en biodiversité

• Un programme évolutif, adapté au context municipal

• L’implication active des employés municipaux participants

• L’optimisation de la mise en valeur, de la protection et de l’entretien de la 
biodiversité pour maintenir les plus hauts standards de qualité

• L’accès à une information de pointe par un réseau d’experts

• La reconnaissance des actions menées par la municipalité

• La satisfaction des citoyens par la mise en place des pratiques 
exemplaires et l’amélioration du cadre de vie



Programme d’excellence en biodiversité

• Programme lancé en avril 2021, grâce au soutien du 

ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques (MELCC)

• Première cohorte de municipalités participantes en 

recrutement



Que faire ?
• En tant que municipalités

• Programmes de subvention : Fonds pour les municipalités (SNAP), MELCC

• Solutions basées sur la nature

• En tant que citoyen

• Programmes de subvention : Partenariat pour les milieux naturels (CNC)

• Organismes et associations dans la communauté

• S’adresser aux élus



Pour plus d’information

Page internet:

https://www.reseau-environnement.com/secteurs/biodiversite/programme-biodiversite/

Contact:

cbaan@reseau-environnement.com

mailto:cbaan@reseau-environnement.com
mailto:cbaan@reseau-environnement.com
mailto:cbaan@reseau-environnement.com
mailto:cbaan@reseau-environnement.com


DES QUESTIONS ?



MERCI DE VOTRE ATTENTION


