Structurez votre démarche
et valorisez votre engagement !
L’ARBE et ses partenaires vous proposent 4 dispositifs
de labellisation qui permettent d’accompagner votre
démarche et de la valoriser.

DÉMARCHES CIBLÉES

M
 a collectivité s’engage
pour la nature

DÉMARCHE GLOBALE
M
 a collectivité s’engage

dans la transition écologique
Label
TERRITOIRE DURABLE,
UNE COP D’AVANCE
Pour aller vers une
stratégie globale et des
actions thématiques : aménagement,
transition énergétique, mobilité,
préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles,
alimentation, écocitoyenneté,
santé, culture et cohésion sociale.

Label
TERRITOIRE ENGAGÉ

POUR LA NATURE

www.arbe-regionsud.org

Pour aller plus loin sur la
préservation de la biodiversité.

M
 a collectivité s’engage
pour le zéro déchet plastique
2 chartes
ZÉRO DÉCHET PLASTIQUE
Pour aller plus loin sur
la réduction des pollutions
plastiques.

collectivités

M
 a collectivité s’engage
pour un parc d’activités durable

TRANSITION
É C O LO G I Q U E

Label PARC +
Pour aller plus loin sur
l’aménagement et la gestion
durable des parcs d’activités.
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soyez exemplaires
Choisissez vos actions !

L’ARBE vous propose une aide gratuite : conseils personnalisés,
accompagnements collectifs, adhésion à des communautés de
travail thématiques. L’ARBE peut intervenir seule ou faire appel à
ses partenaires publics et privés avec l’objectif de présenter une
offre complète et cohérente.

“

“

L’ARBE vous aide à passer à l’action !

Peu importe par où on commence, le principal
est de passer à l’action en fonction de son projet
de mandat et de ses ambitions !

Sensibiliser et mobiliser
les différents publics

Aménager durablement
son territoire
Piloter la transition
écologique
Formaliser une démarche territoriale
de développement durable (Territoire
durable, Agenda 2030, etc.)
Formaliser un plan local pour
la biodiversité “Territoire Engagé
pour la Nature“

Réaliser des documents de planification
et des opérations d’aménagement vertueux
en intégrant l’eau et la biodiversité
Paloma Boudou
p.boudou@arbe-regionsud.org
04 42 90 90 71
Stéphanie Garrido
s.garrido@arbe-regionsud.org
04 42 90 90 54

Mettre en place une démarche
de gestion intégrée de l’eau et
des milieux aquatiques
Réaliser un atlas communal
de la biodiversité

Désimperméabiliser la ville
(parking, cours d’écoles,
opérations d’aménagements)

Nicolas Wepierre
n.wepierre@arbe-regionsud.org
04 42 90 90 75

Concevoir et gérer des parcs d’activités
à haute performance environnementale

Aurélie Ruffinatti
a.ruffinatti@arbe-regionsud.org
04 42 90 90 47

Thomas Fourest
t.fourest@arbe-regionsud.org
04 42 90 90 66

Stéphanie Garrido
s.garrido@arbe-regionsud.org
04 42 90 90 54
Annelise Freihaut
a.freihaut@arbe-regionsud.org
04 42 90 90 83
Thomas Fourest
t.fourest@arbe-regionsud.org
04 42 90 90 66

Mettre en place une restauration
collective durable :
produits locaux et bio, zéro gaspillage...
Formaliser une démarche
“zéro déchet plastique”

Anaëlle Humbert
a.humbert@arbe-regionsud.org
04 42 90 90 62

Créer des aires naturelles éducatives
pour sensibiliser les scolaires

Anaëlle Humbert
a.humbert@arbe-regionsud.org
04 42 90 90 62

Recevez toutes les informations (actualités, appels à projet…)
et invitations aux évènements organisés par l’ARBE et ses
partenaires. Inscrivez-vous sur : www.arbe-regionsud.org >
Veilles et lettres d’info

Renseignez-vous, contactez-nous !

Contribuer à une
économie circulaire

Préserver le patrimoine
naturel et limiter les risques
Végétaliser la ville et gérer
écologiquement les espaces verts
de son territoire

Agnès Hennequin
a.hennequin@arbe-regionsud.org
04 42 90 90 62

Mettre en place des actions de
sensibilisation et de mobilisation
des différents publics (agents, élus,
entreprises, grand public)

Valérie Barre
v.barre@arbe-regionsud.org
04 42 90 90 67
Claire Poulin
c.poulin@arbe-regionsud.org
04 42 90 90 58

www.arbe-regionsud.org

