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La boite à outils

�L’outil 3D SRCE LR permet une aide à la décision en amont des projets d’aménagement
https://srce.cr-languedocroussillon.fr/TW3D/index.php

�Les clés de déclinaison du SRCE mode d’emploi du SRCE MP à destination des acteurs locaux

�Des centres de ressource trame verte et bleue : national http://www.trameverteetbleue.fr/ - régional 
https://www.territoires-durables.fr/centre-de-ressources#contenu

�Un accompagnement pour prendre en compte les SRCE dans les documents d’urbanisme :

• La Région offre depuis plusieurs années aux collectivités un appui par l’organisation de « Visites 
TVB et aménagement du territoire » adressées aux SCOT et PLUI. Mission aujourd’hui assurée par 
l’ARB pour soutenir l’ingénierie de projets en faveur de la biodiversité.

• Les PNR apportent un appui renforcé aux collectivités sur leurs territoires.

�La cartographie des SRCE est consultable en ligne et permet de télécharger les données 
https://www.picto-occitanie.fr/accueil/cartes
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Les outils financiers

Quels appuis financiers pour traduire concrètement le SRCE ?

� mise en œuvre des SRCE appuyée sur leurs plans d’actions stratégiques

� le SRCE au cœur du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020

� des Programmes européens FEDER et FEADER soutenant l’amélioration de la
connaissance, la restauration de la perméabilité des territoires, l’effacement des
obstacles, la gestion et les pratiques favorables au maintien des continuités
écologiques.

� Les Agences de l’Eau soutiennent les programmes de restauration des continuités
latérales et longitudinales des cours d’eau, restauration de zones humides…
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Le dispositif régional en faveur de la biodiversité

Pourquoi ?

� Améliorer et valoriser la connaissance sur la biodiversité et les continuités écologiques

� Accompagner pour améliorer la gestion, faire évoluer les pratiques, intégrer ces
enjeux dans la planification… faire émerger des projets de restauration

� Gérer et restaurer les milieux naturels structurant les continuités écologiques

Pour qui ?

� collectivités territoriales et leurs groupements, syndicats mixtes

� établissements publics (compétence environnement)

� associations (objet préservation du patrimoine naturel)

� sociétés coopératives d’intérêt collectif / participatives
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Le dispositif régional en faveur de la biodiversité

Exemples de programmes en faveur des continuités écologiques soutenus par la Région
Occitanie :

� Connaissance (amélioration et valorisation) > 12 projets retenus en 2015 et 2017
(ex. milieux secs, vieilles forêts…) – AAP ouvert jusqu’au 1er février 2019

� Conseil et animation pour améliorer la prise en compte (gestion, activités humaines,
projets d’aménagement) > ex. soutien des projets de sensibilisation aux TVB

� Gestion et restauration des TVB (par type de milieux ou projets territoriaux) -
réalisation de travaux, aménagements, études préalables et évaluation, animation et sensibilisation > ex.
soutien des Contrats Restauration Biodiversité des PNR, projets de restauration de la
trame littorale, déplacement/enlèvement infrastructures pour renaturation d’habitats
littoraux, CORRIBIOR, URBAFLORE…

� Restauration de la trame arborée hors forêt : soutien de la plantation de haies
champêtres > programmes soutenus dans le 09, 11, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82


