COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CDC Biodiversité et Agence de l’eau Adour-Garonne
partenaires pour la restauration de
la biodiversité du grand Sud-Ouest

Toulouse, le 5 octobre 2020 | Marc Abadie, Président de CDC Biodiversité et Guillaume Choisy, Directeur général de
l’agence de l’eau Adour-Garonne, ont signé une convention de partenariat pour l’accompagnement de projets et
d’actions, visant à la préservation de la biodiversité dans le grand Sud-Ouest.
Pour donner un nouvel élan à la préservation et à la valorisation des richesses naturelles, l’agence de l’eau AdourGaronne et CDC Biodiversité ont fixé comme objectifs de leur action conjointe :
− permettre la réalisation de projets ancrés dans les territoires qui répondent aux enjeux de l’eau et de la
biodiversité aquatique ;
− expérimenter le caractère innovant de certaines démarches tant dans leurs dimensions organisationnelles
(gouvernance, synergie d’acteurs, ingénierie financière…) qu’opérationnelles ;
− donner une visibilité à moyen terme du partenariat établie entre l’Agence et CDC Biodiversité et le faire
connaître par une communication renforcée auprès de leurs propres partenaires (État, collectivités, chambres
consulaires, monde associatif…).
Trois domaines d’intervention ont été retenus pour le financement d’actions communes :
• la préservation des milieux naturels aquatiques et leur biodiversité sur les territoires où des démarches
territoriales sont menées, et sur les territoires engagés pour la nature,
• les milieux urbains et péri-urbains avec l’objectif de zéro artificialisation nette,
• les milieux ruraux subissant une forte érosion des sols.
L’agence de l’eau Adour-Garonne s’engage ainsi dans le programme Nature 2050, qui soutient les entreprises qui agissent
volontairement et concrètement pour la nature.
La convention est conclue pour une durée de quatre ans, de 2020 à 2024. Elle permet de répondre aux priorités
existantes : préservation de zones humides prioritaires, restauration ou reconstitution de milieux sur des bassins versants
prioritaires, désartificialisation des sols, innovation en milieu marin.
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À propos de CDC Biodiversité
Créée en 2007, CDC Biodiversité a pour mission de concilier biodiversité et développement économique au service de
l’intérêt général. Filiale de la Caisse des Dépôts, elle imagine et adapte des solutions économiques, écologiques et
financières pour mettre en œuvre des actions concrètes de restauration de la biodiversité, dont elle peut assurer la
gestion sur le long terme. Pionnière en matière de compensation écologique, elle développe également des innovations
adaptées aux besoins des acteurs et aménageurs publics et privés, qui privilégient les solutions fondées sur la nature.
Le programme Nature 2050, soutient des projets volontaires d’actions concrètes d’adaptation des territoires au
dérèglement climatique. Au sein du Club B4B+ composé d’une trentaine de grandes entreprises, CDC Biodiversité a lancé
le Global Biodiversity Score (GBS), outil de mesure d’empreinte biodiversité des activités économiques. CDC Biodiversité
pilote également la Mission Économie de la Biodiversité confiée par la Caisse des Dépôts.

En savoir plus > www.cdc-biodiversite.fr
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À propos de l’agence de l’eau Adour Garonne
L’Agence de l’eau Adour-Garonne est l’Établissement public chargé de mettre en œuvre les orientations de la politique
publique de l’eau sur le bassin Adour-Garonne qui couvre 1/5ème du territoire national dans le grand Sud-Ouest. La
mission essentielle de l’Agence vise à préserver et à gérer au mieux les ressources en eau des bassins de l’Adour, de la
Garonne, de la Dordogne et de la Charente. Le bassin Adour-Garonne offre une grande diversité de richesses naturelles :
deux châteaux d’eau naturels, les Pyrénées et le Massif central, 120 000 km de cours d’eau, des ressources souterraines
importantes et une frange littorale de 650 km. L’agence de l’eau Adour-Garonne, dont le siège est à Toulouse compte
cinq implantations : Pau, Bordeaux, Brive, Rodez et Toulouse.www.eau-adour-garonne.fr

