COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Laval, le 5 mars 2021

Appel à projet MobBiodiv’Restauration
Soutien des actions de restauration des écosystèmes terrestres et continentaux

Le Plan France Relance prévoit la mobilisation de 2,5 milliards d’euros pour la reconquête de la
biodiversité sur nos territoires, la lutte contre l’artificialisation des sols et l’accélération de la
transition de notre modèle agricole pour une alimentation plus saine, durable et locale.
Dans ce cadre, l’Office français de la biodiversité (OFB) lance un appel à projets pour soutenir
des actions concrètes en faveur de la restauration d’écosystèmes terrestres et continentaux. Il
mobilise une enveloppe de 3,55 millions d’euros dans le cadre du volet « Restaurations
écologiques pour la préservation et la valorisation des territoires » du Plan France Relance
pour des projets en métropole et dans les Outre-Mer.
Cet appel à projets est destiné aux opérations de restauration d’écosystèmes dégradés, qui
représentent un fort enjeu pour la France, non seulement pour la reconquête durable de la
biodiversité, mais aussi pour accroître la résilience des territoires au changement climatique.
Ainsi, l’objectif est de soutenir des projets visant la restauration d’écosystèmes terrestres «
secs », et le maintien en bon état de conservation des espèces qui y sont inféodées. L’appel à
projets portera une attention particulière aux projets permettant aux territoires de s’adapter
aux effets du changement climatique et à divers risques pour ainsi être plus résilients, en
déployant des solutions fondées sur la nature et des approches systémiques.
Il est ouvert aux associations agréées au titre de la protection de l’environnement, aux
collectivités territoriales et aux Conservatoires botaniques nationaux.
La durée des projets présentés ne doit pas excéder 22 mois pour un budget maximal de
300 000 euros. Les dossiers de candidature doivent être déposés avant le 20 avril 2021 - 23h59
via le formulaire en ligne sur la plateforme dédiée Démarches simplifiées. Les lauréats seront
annoncés en juillet 2021.
Le cahier des charges et le dossier de demande de financement sont disponibles à l’adresse
suivante : https://ofb.gouv.fr/actualites/lancement-de-lappel-projets-mobbiodivrestauration
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