
Fonds de Dotation pour la Biodiversité – Convention de partenariat

CONVENTION de PARTENARIAT

Fonds de Dotation pour la Biodiversité 

Fonds de soutien aux Atlas de la Biodiversité Communale

ENTRE :

Le Fonds de Dotation pour la Biodiversité
71, Boulevard National
92250 La Garenne-Colombes
FRANCE

Représenté par Bernard LIMAL
Son président,

Ci-après désigné « le FDB ».

ET :

La commune de ANGOULÊME

Représentée par Monsieur Xavier BONNEFONT
Maire de la commune,
1, Place de l’Hôtel de Ville
16022 Angoulême 

Ci-après désignée par « la commune »,

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Institution  française  créée  en  2009,  le  FDB  met  en  œuvre  des  actions  d’intérêt 
général en matière de biodiversité avec deux objectifs :

- concourir à la protection de la biodiversité sous toutes ses formes ;
- sensibiliser et promouvoir l’éducation à l’environnement dans son ensemble.

Dans le cadre de son programme de développement des actions en faveur de la 
biodiversité en France,  le FDB a lancé un appel à candidature à son dispositif de 
fonds de soutien aux Atlas de la Biodiversité Communale (ABC).

Les candidatures ont été examinées dans le cadre d’un jury de sélection qui s’est  
tenu le 30/04/2015 avec publication officielle des communes sélectionnées au cours 
d’une cérémonie de remise de prix tenue le 11/06/2015.

Ayant  été  sélectionnée,  la  commune entend  mener  à  bien  le  projet  qu’elle  a 
présenté au FDB et retenu au titre des ABC.

Dans ce cadre, le FDB et la commune conviennent ce qui suit :
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de déterminer les rôles et contributions respectives du 
FDB et de  la commune dans le cadre de la démarche de cette dernière à développer les 
actions  visant  à  répondre  au dispositif  ABC initié  par  le  Ministère  de l’Environnement,  et 
particulièrement  la  mise en  œuvre  du  projet  intitulé « Tous acteurs de  la  biodiversité :  
actions de sensibilisation et mobilisation du grand public dans le cadre de l’ABC » dont 
le détail est présenté en Annexe 1.

ARTICLE 2 – CORRESPONDANTS

Dans les organisations respectives, les correspondants pour ce projet sont :

- Pour le FDB :
o Claudine OFFERMANS, au titre de la gestion administrative et financière de 

la présente convention
o Valentin PACAUT, au titre de la partie scientifique du projet

- Pour la commune :
o Xavier BONNEFONT, maire de la commune
o Elisabeth ORTHOLAN, mission développement durable

ARTICLE 3 - OBJET DU PARTENARIAT

3-1   Objectifs pour le FDB
Suite à la prise de conscience globale de l’importance de la diversité biologique et dans la 
lignée des actions menées pour la connaissance et la protection de la biodiversité, les ABC 
constituent une solution proposée pour les territoires. Le FDB, convaincu de la pertinence de 
cette démarche, propose au travers de son programme Fonds de soutien aux ABC, une aide 
complémentaire aux communes pour réaliser leur atlas de la biodiversité communale.
A la suite de la décision du jury de sélection évoqué en préambule, de retenir la commune 
pour  bénéficier  du Fonds  de  soutien  aux  Atlas  de  la  Biodiversité  Communale, Le FDB 
s’engage à soutenir son projet, selon les modalités définies ci-après.

3-1 Objectifs pour la commune

Faire  adopter  des  comportements plus  respectueux  de  l’environnement  et  faire  prendre 
conscience de sa richesse.
Développer la prise de conscience et une meilleure connaissance des ressources et des 
richesses de la commune.
Assurer un plus grand respect de la biodiversité au quotidien par des gestes simples, avec 
implication d'un plus grand nombre de citoyens.

ARTICLE 4 - DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention  prend effet à compter de sa signature et pour la durée du projet 
présenté au FDB qui se termine en fin d’année 2015 (cf. annexe).
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ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DE LA COMMUNE

5-1   Réalisation du projet
La commune s'engage à affecter  l'intégralité  des sommes  versées par  le FDB au projet 
soutenu  énoncé  à  l'article  1.  La  commune communiquera  régulièrement  au  FDB les 
informations relatives à l’avancement du projet :

o mensuellement :  l’état  d’avancement  du projet,  aux fins de communication 
par le FDB tel que précisé en 5.3 ;

o au terme de la convention : un rapport bilan final, technique et financier, de la 
mise en œuvre du projet. 

5-2   Information du public
La commune s'engage à communiquer les coordonnées du  FDB auprès des personnes 
souhaitant la solliciter sur l'objet du partenariat, et réciproquement.

5-3   Mise à disposition de documentation
La  commune fournit  au  FDB gracieusement  et  libres  d’usage  toutes  les  informations, 
images y compris vidéos et supports (textes, résultats, etc…) relatifs à la mise en place du 
projet faisant l’objet de la présente convention. Ces différents supports et prestations sont 
nécessaires :

o au suivi  du projet  objet  de la  convention et  à la  préparation des compte-
rendus d’activité qu’il se doit de communiquer régulièrement aux donateurs ;

o à la valorisation éducative et médiatique du projet ;
o Au  suivi  juridique,  administratif,  comptable  et  financier  du  projet  afin  de 

permettre  au  FDB de  respecter  l’ensemble  de  ses  obligations  légales, 
fiscales et réglementaires.

ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DU FDB

6-1   Soutien financier

Le FDB s’engage à soutenir le projet à hauteur de 2 500 € (deux mille cinq cents euros).
Les versements sont effectués au comptable assignataire de la commune, sur le compte 
Banque de France du Trésor Public,  dont  les coordonnées seront  communiquées par la 
production au FDB d’un relevé d’identité bancaire joint à la première demande de versement.

Les conditions de versements sont les suivantes :
o 70% dans le mois qui suit la signature de la convention ;
o 30% au terme de la convention, sur la base du bilan d’ensemble, qualitatif et 

quantitatif.

Les versements sont  réalisés sur  demande écrite  de  la commune adressée au  FDB et 
appuyée du RIB tel que précisé ci-dessus.

En tout état de cause, les sommes versées par le FDB et qui n’auraient pas été utilisées par 
la commune, feront l’objet d’un reversement au FDB.
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6-2   Soutien technique et pédagogique

Le FDB propose également à la commune de bénéficier

o d’un soutien  technique :  mise en place et suivi  du projet,  mise en relation 
avec les acteurs de la protection de l’environnement ;

o et pédagogique : valorisation de l’ABC auprès des élus et des citoyens (aide 
dans l’organisation d’événement locaux sur les thèmes de protection de la 
biodiversité, apport d’outils de sensibilisation du grand public, …)

o d’un accompagnement   dans la  mise en œuvre de son projet  énoncé en 
article 1. 

6-3   Valorisation et communication sur le partenariat mis en place
Il s’agira notamment pour le FDB :

o d’informer la communauté des internautes sympathisants du FDB des actions 
mises en place au travers du projet faisant l’objet de cette convention, par 
l’intermédiaire  du  site  internet  (www.fdbiodiversite.org)  et  des  réseaux 
sociaux ;

o de  restituer  régulièrement  aux  donateurs,  l’avancement  des  projets  qu’il 
soutient.

ARTICLE 7 – UTILISATION DE L’IMAGE DES DEUX PARTIES

7-1 Image de la commune
Le  FDB est autorisé à se prévaloir  de son partenariat avec la commune, en utilisant son 
logo, dans le cadre de sa communication, au titre de son programme « Fonds de soutien 
aux Atlas de la Biodiversité Communale ».

Les  noms  et  logos  précités  pourront  être  associés  aux  documents  et  outils  de 
communication du FDB. Le FDB avisera la commune de tout document lui faisant référence, 
ainsi qu’à son logotype.  Le FDB s’engage à fournir à la commune, préalablement à toute 
fabrication  et  diffusion,  l’ensemble  des  maquettes,  dossiers,  documents  ou  illustrations 
faisant l’objet de cette communication externe. Ces éléments seront transmis suffisamment à 
l’avance (10 jours ouvrés) pour permettre à la commune de les examiner et demander toute 
modification qui lui paraîtrait nécessaire sans remettre en cause le planning de fabrication. 
En aucun cas,  le FDB ne pourra mettre en circulation des éléments de communication qui 
n’auraient pas reçu l’aval exprès de la commune.

7-2 Image du FDB (et de son programme Fonds de soutien aux Atlas de la 
Biodiversité Communale)

La commune est autorisée à se prévaloir de son partenariat avec  le FDB en utilisant les 
logos et noms du FDB et de son programme « Fonds de soutien aux Atlas de la Biodiversité 
Communale », dans le cadre de sa communication institutionnelle au titre de « partenaire » 
du FDB.

Les  noms  et  logos  du  FDB  et  de  son  programme  Fonds  de  soutien  aux  Atlas  de  la 
Biodiversité Communale, seront associés à tous les documents et outils de communication 
relatifs  au projet  énoncé en article  1,  au titre  de partenaire du  FDB.  La commune fera 
valider par le FDB, tout document lui faisant référence et à son programme Fonds de soutien 
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aux  Atlas  de  la  Biodiversité  Communale.  La  commune s’engage  à  fournir  au  FDB 
préalablement  à  toute  fabrication  et  diffusion  l’ensemble  des  maquettes,  dossiers, 
documents  ou  illustrations  faisant  l’objet  de cette  communication  externe.  Ces  éléments 
seront transmis suffisamment à l’avance (10 jours ouvrés) pour permettre au  FDB de les 
examiner et demander toute modification qui lui paraîtrait nécessaire sans remettre en cause 
le planning de fabrication. En aucun cas, la commune ne pourra mettre en circulation des 
éléments de communication qui n’auraient pas reçu l’aval exprès du FDB.

Les logos et charte graphique des Parties sont présentés en annexe 2 et 3.

ARTICLE 8 – RESOLUTION DES LITIGES

Dans la mesure du possible, les parties à la présente convention conviennent de tout mettre 
en œuvre pour parvenir à un règlement amiable de tout litige susceptible de survenir entre 
elles.

Dans l’hypothèse où aucune solution amiable n’aurait pu être trouvée, ou mise en œuvre, les 
parties  conviennent  que  toutes  difficultés  ayant  trait  à  l’interprétation,  l’exécution  ou  la 
résiliation de la présente convention sont placées sous la législation française et seront de la 
compétence exclusive des tribunaux compétents dont dépend le FDB.

ARTICLE 9 – RESILIATION

Chacune  des  parties  aura  la  possibilité,  en  cas  de  faute  grave  de  l’autre  partie  dans 
l’exécution de l’une des obligations conventionnelles stipulées, de mettre fin à la convention 
trente jours après une mise en demeure par lettre recommandée, avec avis de réception, 
demeurée sans effet, sans préjudice des dommages et intérêts qu’elle sera susceptible de 
réclamer en réparation de son préjudice.

En dehors de ce cas, la convention ne pourra prendre fin avant son terme contractuel visé à 
l’article  4  ci-dessus,  que  d’un  commun accord  entre  les  parties,  aux  conditions  qu’elles 
règleront à l’amiable.

ARTICLE 10 - ANNEXES

Ces annexes font partie intégrante de la convention et engagent les Parties.

o Annexe 1 – Document de projet et budget prévisionnel
o Annexe 2 – Logo et charte graphique de la commune
o Annexe 3 – Logo et charte graphique des logos du FDB et de son 

programme « Fonds de soutien aux Atlas de le Biodiversité Communale »

Fait en deux exemplaires originaux, à Paris, le  ....................................

Pour le FDB, Pour la commune,
Le Président Le Maire 

Bernard LIMAL Xavier BONNEFONT
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Annexe 1 – Document de projet et budget prévisionnel

Projet de développement de l’ABC de la commune (soumis au FDB)
La présentation de l'action a été validée par le Conseil municipal du 30 mars ayant approuvé 
la  candidature  de la  Ville  à ce  dispositif,  le  budget  prévisionnel  est  complété  suite  à la 
décision du FDB.
Suivant l’état d’avancement de votre ABC au sein des étapes précédentes, veuillez 
préciser les prochaines actions que vous souhaitez mettre en place et pour  
lesquelles vous sollicitez un financement.

Précisez par action prévue.

1) Titre/nature de l’action :
Tous acteurs de la biodiversité 

Nature : actions de sensibilisation et de mobilisation du grand public dans le 
cadre de l'ABC

2) Contexte et analyse des besoins

A quels besoins/lacunes cette action répond-t-elle ?
Sur le volet scientifique, l'ABC en 2015 est poursuivi par la finalisation des vérifications de 
terrain ainsi que par la réalisation de la synthèse et de la cartographie.
La Ville s'attache depuis le lancement de ce projet à mobiliser les acteurs et habitants. Elle 
souhaite s'assurer dans ces derniers mois de réalisation de l'ABC du concours de tous les 
acteurs du territoire dans un souci de co responsabilité.

En quoi est-elle prioritaire dans votre démarche ABC ?
La sensibilisation  et  mobilisation  des acteurs du territoire est  une clé essentielle  pour  la 
protection de la biodiversité : jardins particuliers et partagés, nettoyage des trottoirs.

Quel est le niveau d’exigence nécessaire pour l’action ?
L'exigence est forte car il s’agit de donner envie, de fédérer et de faire de la biodiversité un 
engagement partagé pour les acteurs du territoire.

Autres informations
La Ville a souhaité en lançant son ABC que cette démarche ne se limite pas à une action 
scientifique  mais  qu'elle  donne  à  voir  la  biodiversité  et  fédère  les  acteurs  autour  de sa 
protection.

3) Objectifs

Quels sont les objectifs de l’action présentée au FDB ? Quelles sont les 
activités déclinées de ces objectifs ?

• Partage des données relatives à l'ABC avec les acteurs et habitants
• Mobilisation des acteurs et habitants autour de la protection de la biodiversité
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Pour ce faire les activités suivantes seront réalisées :
• Organisation de visites découverte de la biodiversité :

➢ Bois de la poudrerie
➢ Site du Petit Fresquet
➢ Jardin vert et sa biodiversité ordinaire liée à la gestion différentiée
➢ Bois de Saint Martin
➢ Chauves-souris qui sillonnent les berges de la Charente

• Organisation et animation d'un concours photo sur la biodiversité.
Les habitants et groupes d'habitants disposeront des mois de mai et juin 
pour préparer et soumettre leurs clichés à la Ville d'Angoulême. 
Thème du concours « La nature à ma porte » 
Faune et flore d'Angoulême.
Le règlement est en cours de construction par l'équipe projet biodiversité. 
D'ores et déjà il prévoit les catégories suivantes avec un prix par catégorie :

➢ Enfant
➢ Adulte
➢ Grand prix du jury 
➢ Groupe d'enfants
➢ Groupe de jeunes
➢ Groupe familles
Les 5 CSCS de la Ville sont impliqués dans la construction de ce projet.
 

Quel est l’intérêt de cette action pour la conservation de la biodiversité ?
Cette action va permettre de renforcer la mobilisation collective autour de la biodiversité et 
ainsi démultiplier les actions mises en œuvre par la Ville.  Il s'agit  donc de créer un effet 
d’entraînement.

Quel est l’intérêt de l’action pour la commune?
La Ville s'attache dans le cadre de la mise en œuvre de son Agenda 21 à développer le 
principe d'éco responsabilité autour de l'environnement. De plus la Ville est consciente de la 
nécessité de renforcer sa communication sur la gestion différentiée en la replaçant dans une 
volonté globale de préservation des ressources communales de biodiversité.  Ces actions 
permettront donc de partager cet engagement.
Enfin,  la  Ville  souhaite  que  les  résultats  de  l'ABC  ne  se  limitent  pas  à  un  document 
disponible à la mairie mais soient pleinement partagés avec les acteurs.

Quel est l’intérêt de l’action dans la sensibilisation des citoyens et acteurs 
locaux ?

Cette action permettra aux habitants de mieux connaître le patrimoine naturel de la Ville, de 
s'en saisir et de devenir acteur de sa conservation.

En quoi cette action va-t-elle faire progresser l’ABC de la commune ?
L'ABC a vocation à partager les résultats des inventaires et des enjeux de la biodiversité 
avec ses acteurs. Les actions de sensibilisation et de mobilisation ont donc été construites 
comme des éléments déclencheurs de cette volonté. Ils font suite à l'enquête participative 
sur les oiseaux.
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4) Moyens humains et financiers

Quels  sont  les  prestataires  et  autres  acteurs  qui  seront  impliqués 
(association  locale,  bureau  d’étude,  ressource  interne,  service  civique, 
citoyens, etc) ?

Intervenants : Equipe projet Biodiversité
Partenaire : Charente Nature
Prestataire : Agence de communication
Ressource  internes :  Mission  développement  durable  avec  un  Ingénieur  principal  et  un 
apprenti  en éducation à l'environnement  et  au développement  durable ;  Service espaces 
verts ; Direction de la communication.

Evaluation du budget nécessaire à l’action :
Total : 18 184€
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Budget prévisionnel

DEPENSES RECETTES
interventions Charente Nature : 2 400,00 € Commune 15 684,00 €
- élaboration  du  programme  de sensibilisation 500,00 € Fonds  de  dotation  pour  la biodiversité 2 500,00 €

- animation  des  visites  découverte biodiversité (8) 1 400,00 €
- participation  à  la  présentation  de l'ABC 500,00 €
Rémunération  personnel 
communal

10 284,00 €

(1 chef  de  projet  DD 3j/mois/12 mois 8 975,00 €
(2 apprenti  EEDD 5j/mois/7mois 1 309,00 €

Concours photo et exposition 4 500,00 €(3 Organisation  du concours : communication  et prix
1 500,00 €

(4 Elaboration  d'une exposition  de présentation  de l'ABC
3 000,00 €

Réunions publiques présentation de l'ABC  (4,  une  par  secteur géographique)(5 Salle et pot 1 000,00 €
18 184,00 € 18 184,00 €
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5) Suivi / évaluation

Quels sont les critères et moyens utilisés pour évaluer l’évolution et le bon 
déroulement de l’action ?

La  Mission  développement  durable  travaille  en  mode  projet.  De  ce  fait  l'ensemble  des 
actions qu'elle pilote dispose d'outils de suivi : tableau de bord.
L'équipe projet contribuera à la coordination de ces actions dans un souci de mobilisation 
partenariale.

Nombre de participants aux sorties découverte et réalisation d'un article sur chaque sortie 
alimentant le site de l'Agenda 21.
Diversité des acteurs participant au concours photo : nombre de participants attendu:60
Nombre d'articles parus dans la presse locale
Enquête auprès des participants aux soirées de présentation de l'ABC sur leur engagement 
en faveur de la biodiversité

Quelles  sont  les  attentes  de  votre  commune  en  matière  de  conseil  et 
d’appui technique de la part du FDB ?

La Ville souhaiterait bénéficier d'un retour d'expérience sur les actions de sensibilisation vis à 
vis du public réalisées par d'autres communes.
Participation au jury du concours photo.

6) Résultats et impacts

Quels sont les résultats attendus ?
Résultats directs :
Mobilisation des habitants pour les sorties découverte et pour les soirées de présentation de 
l'ABC.
Participation des habitants au concours de manière individuelle et collective.
Résultats indirects : 
Mobilisation des habitants en faveur de la protection de la biodiversité.

Comment la commune prévoit-elle de prendre en compte ces résultats dans 
la  gestion  de  son  territoire   (prise  en  compte  dans  les  plans 
d’aménagement,  mise  en  place  de  mesures  de  protection  incitatives, 
correctives…) ?

La Ville envisage de mettre en place dans le cadre du Plan d'action Communal Trame Verte 
et  Bleue un accompagnement  des habitants pour que leurs jardins deviennent  des lieux 
refuges de la biodiversité. Ainsi les actions présentées ci-dessus prépareront cette prochaine 
étape.

Autres valorisations (sensibilisation des citoyens, éducation…) ?
La  commune  souhaite  pouvoir  faire  bénéficier  les  autres  communes  de  son  retour 
d'expérience ainsi elle va rédiger une fiche de capitalisation qui pourra être diffusée.

7) Calendrier (échéances de la réalisation de l’action)
Veuillez présenter ci-après le calendrier de réalisation de l’action
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Concours photo 
Préparation
Réception des candidatures
Choix du jury et annonce des résultats
Communication
Sorties découverte biodiversité
Exposition  ABC  et  soirées  de 
présentation ABC
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ANNEXE 2

LOGO et Charte graphique de la commune

ANNEXE 3

Logo et charte graphique des logos du FDB et de son programme
Fonds de soutien aux Atlas de le Biodiversité Communale
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