
Réunion d’information et d’échange avec le
Comité régional Trame verte et bleue

Languedoc-Roussillon

Mèze, le 22 octobre 2013



Démarche régionale 
d ’aménagement durable

Protocole

Démarche régionale 

d ’aménagement durable

Objectifs de la démarche :

- améliorer l ’intégration 
environnementale des projets 
d ’aménagement

- prioriser et mettre en cohérence 
l ’action publique sur la biodiversité



Rappel : implications juridiques du SRCE



Introduction

Objectifs de la réunion: information et échange

Retour sur la première phase de concertation SRCE

Orientations pour l ’aménagement durable

Contribution attendue des membres du CR TVB



Ordre du jour

- Introduction

- point d ’avancement de la démarche

- Contenu du projet de SRCE :

1. Diagnostic
Synthèse des enjeux
Prise en compte des remarques

2. Cartographie
Cartographie à jour
Prise en compte des remarques

3. Programme d ’action
Présentation détaillée
Focus protocole régional (GT ERC et outil 3D)

- Perspectives
Concertation à venir
Prochain Comité régional TVB d'avis final.



Point d’avancement
de la démarche



Avancement de la démarche



Avancement des SRCE



Retour sur la concertation en cours

�Deux temps de recueil de 
contributions sur le SRCE : 
-juin-juillet sur une première version 
du diagnostic.
-août-septembre 2013 sur le 
diagnostic (v1), la cartographie (v0) 
et le plan d’action (v0).

http://www.rct-territoires.eu/consultation-SRCE-LR
Une plateforme de téléchargement 
des documents et de remise des 
contributions

Recueil des contributions sur le SRCE

Des rencontres bilatérales, couplées avec …



Contributions au SRCE : quelques chiffres

36 structures contributrices en septembre 2013 
= 43 contributions nominatives (parfois plusieurs personnes par structure)
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Acteurs économiques

Associations de préservation de l'environnement, 
experts et gestionnaires d'espaces naturels

Chambres consulaires

Communauté de communes

Conseils Généraux

Etat et services publics déconcentrés

Syndicats de gestion des eaux, fédérations et 
associations d'usagers de la nature

Répartition des contributions par type d’acteurs

Retour sur la concertation en cours



Contributions au SRCE : quelques chiffres

36 structures contributrices en septembre 2013 
= 43 contributions nominatives

Répartition des contributions par thématique

4 1

6

4

14

14

Agriculture

Aménagement du territoire

Eau

Forêt

Patrimoine naturel et
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Transversal

Retour sur la concertation en cours



Répartition des contributions par document du SRCE

Contributions au SRCE : quelques chiffres

36 structures contributrices en septembre 2013 
= 43 contributions nominatives
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Retour sur la concertation en cours



Contenu du projet de SRCE



Définition des réservoirs 
de biodiversité et des 

corridors
Échelle  1/100 000

Plan d’action 
stratégique

Élaboration
technique

Validation 
politique COPIL

Diagnostic et enjeux 
régionaux relatifs aux 

continuités

Validation méthode 
de travail GT ERC

Avancement de la démarche



Diagnostic



Diagnostic
Enjeux régionaux 

Rappel des principaux enjeux régionaux :

- fonctionnalité écologique des grands ensembles 
paysagers de la région

- reconnaissance des interactions positives entre
biodiversité et espaces agricoles et forestiers

- lutte contre l’articificialisation et restaurationdes
continuités écologiques (zones humides, nature en ville, 
agriculture péri-urabine, etc.)



Enjeux 
écologique faible 

à moyenne
Empreinte 

humaine faible

Enjeux écologiques 
majeurs 

Empreinte humaine faible

Enjeux écologiques 
majeurs

Empreinte humaine  
élevée 

Pas ou peu d’enjeux 
écologiques connus, 

Empreinte humaine élevée:
Distinction zones 

urbanisées et zones 
agricoles

Diagnostic des enjeux régionaux



Diagnostic
Retour sur les contributions 

2 documents transmis comprenant : 
- Un rapport de diagnostic (207 pages) dont des fiches par grand 
ensemble paysager (133 pages).
- Un rapport d’annexes au diagnostic (105 pages).

37 contributeurs pour 
498 remarques 
formulées.
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Diagnostic
Retour sur les contributions 

Des modifications de forme ont été apportées suite aux 
remarques de septembre : 
- l’ajout d’une partie plus développée sur le littoral dans le 
diagnostic
- la réorganisation des fiches par grand ensemble paysager dans 
l’ordre numérique (en référence à l’Atlas des paysages)

���� Enjeux de reformulation : réaliser une présentation de la 
méthodologiequi soit la plus claire pour tous ; concevoir un 
diagnostic du territoire partagé par tous.



Diagnostic
Retour sur les contributions 

… Mais également des modifications sur le fond : 

-Apport de précision sur les enjeux territoriaux : 
• Territoires concernés
• Espèces citées
• Enjeux identifiés : par exemple retrait de l’enjeu de 

déprise agricole sur certains secteurs, ajout pour 
d’autres. 

-Apport de précision sur les dispositifs déjà existants sur les 
zones à enjeux (site Natura 2000, projet de gestion concertée, 
etc.)

-Apports de précision sur les enjeux de continuité (par exemple 
entre certains étangs du littoral).



Cartographie SRCE



Cartographie
Retour sur les contributions 

17 contributeurs pour 48 remarques formulées
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Répartition des remarques selon leur portée



Cartographie
Retour sur les contributions 

Deux grands types de demandes ont été formulées : 
-Demande de clarification sur le contenu des cartes 
� Ajout ou modification sur les notices d’explication (par exemple 
les listes de cours d’eau pris en compte dans la trame bleue). 
-Echelle : 

- Problème de lecture des cartes pour les enjeux locaux  
�Dans le cadre de ce SRCE, nous resterons à une échelle au 

1/100 000ème (même si des zooms ont été effectués à
l’échelle des grands ensembles paysagers).

- Demande de production de cartes à l’échelle de massif, de 
bassin versant, de communauté de communes…

�Pas possible mais un atlas cartographique va être réalisé, 
permettant de voir bien précisément la localisation des 
différentes composantes de la TVB.



Trame verte

Réservoirs : environ 30 % du territoire
Corridors : environ 30 % du territoire 



Trame bleue



Programme d’action SRCE



Programme d’action

- Conforte et complète les outils 

- mesures de connaissance et d’évaluation

- mesures de gestion espaces naturels, cours d'eau, zones humides,

- mesures de restauration des continuités

- mesure de protection : création aires protégées

- Facilite l’aménagement et la conception des projets: 

- outil d'aide à la décision

- orientations pour la planification et l’aménagement

- compensation écologique : planification, pérennisation

- Oriente les moyens financiers

- Cadre FEDER 2014-2020 – Mesure 6d  - Cadre FEADER : zonage des enjeux 

- compensation écologique



- sous-trame des espaces forestiers

- sous-trame des milieux ouverts

- sous-trame des espaces agricoles

- sous-trame des espaces artificialisés 

- sous-trame des milieux humides

- sous-trame des milieux aquatiques

- sous-trame du littoral

- actions transversales 
(éducation à l ’environnement, 
recherche, articulation avec 
autres politiques, etc.)

- complémentarité avec autres 
documents régionaux

Actions thématiques Actions par sous-trames

Programme d’action



Structuration proposée en V0 : 

Objectif, orientation, action

Nouvelle structuration suite à la concertation :

1. Qualification d ’un enjeu

2. Définition d ’un objectif

3. Proposition de mesures : Transversales – Thématiques - Territorialisées

4. Identifier les mesures communes avec d’autres démarches (SDAGE…)

Besoin de clarification !

Programme d’action

Harmonisé, ciblé, simplifié !



Programme d’action
Retour sur les contributions 
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Répartition des 
remarques par 
entrée du plan 
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31 contributeurs pour 319 
remarques formulées
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Répartition des remarques 
entre les orientations 
territoriales et les autres 
actions du plan d’action



Programme d’action
Retour sur les contributions 

Des modifications importantes sur la forme : 
-Modification du vocabulaire � enjeux / objectifs / actions.
-Homogénéisation des actions (même niveau de détail) et 
clarification.
-Création de deux colonnes complémentaires pour chaque action : 

� les outils mobilisables, 
� les compléments d’informations : exemples, détails sur la 

réalisation de l’action, etc.
-Les actions relevant d’un rappel réglementaire ont été séparées et 
mise dans une chapeau introductif. 

� Les contributions ont permis d’apporter un nouveau regard, 
celui des structures potentiellement actrices sur le territoire pour la 
mise en œuvre du SRCE.



Exemples de contributions et modifications sur le fond :

-Demande de formation sur les modes de gestion multifonctionnels des 
forêts auprès de nouveaux acteurs : étudiants, BTS, etc. 
�Action ajoutée 
-Demande de concertation dans la mise en œuvre des actions (notamment 
foncières) 
�Complément ajouté pour l’action concernée : « nécessité de concerter les 
acteurs concernés par l’action lors de sa mise en œuvre ». 
� Intégration d’actions portant sur les impacts du changement climatique 
sur les différents milieux et leurs conséquences pour les activités humaines. 
� Précisions sur les outils mobilisables demandés : MAE, MAE système, 
en lien avec l’évolution de la PAC et les enjeux locaux
� Affichage d’exemples locaux pouvant être mentionnés dans la réalisation 
des actions (programmes de gestion concertée des étangs du littoral, par 
exemple).

Programme d’action
Retour sur les contributions 



Programme d’action
par sous-trame 



Programme d’action
par sous-trame 



Programme d’action
par sous-trame 



Programme d’action
par sous-trame 



Programme d’action
par sous-trame 



Programme d’action
par sous-trame 



Programme d’action
par sous-trame 



Programme d’action
par sous-trame 



Echanges sur le projet de SRCE



Articulation SRCE- SCAP

Courrier du 3 octobre 2013 du Ministre de l’Écologie :

� Validation des 39 projets éligibles  (PPE)à la SCAP en Languedoc-Roussillon 

� Articulation nécessaire avec l’élaboration du SRCE

Prise en compte de la SCAP dans le SRCE Languedoc-Roussillon

� Diagnostic 

� Cartographie: PPE dans les réservoirs de biodiversité

� Plan d’action dans les sous-trames concernées 



Démarche régionale 
d ’aménagement durable

Protocole de travail 

État – Conseil régional 

« Eviter – Réduire –
Compenser »

�

Valeur ajoutée du SRCE en 
support technique

Protocole

Démarche régionale 

d ’aménagement durable



Accompagnement des projets et des 
maîtres d’ouvrage

Appui à l ’analyse des projets d ’aménagement



Accompagnement des projets et des 
maîtres d’ouvrage

Projet d ’outil régional 3D d ’aide à la décision



Perspectives 

Concertation à venir 
GT Eviter - Réduire - Compenser

CR TVB d’avis final



Merci de votre attention!


