
JANVIER 2021 - NEWSLETTER n°14JANVIER 2021 - NEWSLETTER n°14

Lancement des Jeudis Natura 2000 Occitanie !

Souhaitez-vous en savoir plus sur la vie des animaux sauvages? Savez-vous ce qu’est un chantier 
écologique? Voulez-vous approfondir vos connaissances sur la démarche Natura 2000?

Tous les premiers jeudis du mois sur le site web dédié Natura 2000 Garonne en Occitanie,  retrouvez : 
des actualités sur la biodiversité, des événements, des quizz sur la faune et la flore emblématiques, des 
interviews d’acteurs engagés et experts, des reportages sur les chantiers écologiques menés, des conseils 
pour observer et protéger la nature, et bien d’autres découvertes !

La Région Occitanie lance la deuxième édition des trophées pour la Biodiversité.  
Saviez-vous que l’Occitanie accueille plus de la moitié des espèces françaises de faune et flore ? Soyons tous  
acteurs de la biodiversité ! Ces trophées visent à encourager les acteurs socio-économiques impliqués en faveur de la  
biodiversité, porteurs de solutions face aux changements globaux attendus (crise climatique et écologique, etc.).  
N’hésitez pas à candidater à cette nouvelle édition 2021 ! Candidature acceptée jusqu’au 31/03/2021.

Journée Mondiale des Zones Humides 2021 : visite commentée de l’île de Raymond ! 
Du côté du site Natura 2000 Garonne en Nouvelle-Aquitaine, venez découvrir ce lieu emblématique de la Garonne en Gironde le 
samedi 13 février à partir de 14h30.

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, a présenté le budget 2021. Ce moment a 
été l’occasion de valoriser l’envie de l’institution d’agir concrètement pour la biodiversité,  
l’économie circulaire, les déchets et l’eau. Pour ce volet, une enveloppe de 125 M€ sera consacrée. 

Dossier de presse de la région Occitanie (page 14).

Région Occitanie : 
priorité à la 
biodiversité

Vous avez manqué l’événement ou souhaitez simplement le revisionner ? 
Le diaporama complet du comité territorial organisé par le Conseil départemental de la  
Haute-Garonne est visible en bas de page sur le site du Conseil départemental de la Haute-Garonne. 
 
Rendez-vous le 28 janvier pour le comité de pilotage plénier.  
Au programme : bilan de l’animation 2018-2021, désignation des structures animatrices et prési-
dence de comité de pilotage, perspectives d’animations 2021-2023. 
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Création du Conservatoire départemental des zones humides en Haute-Garonne !
Le 15 décembre 2020, les élus du Conseil départemental de la Haute-Garonne, réunis en session, ont voté la création du  
Conservatoire départemental des zones humides. Cet observatoire fait partie des 32 actions prioritaires du Projet de Territoire 
Garon’Amont, validé par les élus départementaux le 30 septembre dernier. Il se base sur l’inventaire des zones humides réalisé par 
le Département en 2016.

Découvrir l’édition de DECEMBRE 2020.
Découvrir l’édition de JANVIER 2021.
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