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Déroulé de l’atelier Biodiversité

� Règles du jeu de l’atelier :

�Diagnostic régional

� Les initiatives régionales

� L’ambition régionale

� La vision régionale et les enjeux « biodiversité »

� Présentation de l’outil et des leviers d’action

� Conclusion

� Calendrier

� Mobilisation citoyenne : le MOOC

� Appel à contribution



Biodiversité : l’Occitanie, un potentiel unique



L’Occitanie, une biodiversité unique

© Etang de Canet, FredericLarrey Conservatoire du littoral



L’Occitanie, une biodiversité unique

© Massif pyrénéen, Murielle Ribot



L’Occitanie, une biodiversité unique

© Plaine agricole, SBT Région Occitanie



L’Occitanie, une biodiversité unique

L’Occitanie, une biodiversité unique
© Lironde, Stéphanie Grosset



La Région, chef de file sur la biodiversité : chantiers en cours

- Les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique

- L’outil BiOccitanie 3D

- Le Comité Régional Biodiversité

- La démarche régionale Eviter – Réduire - Compenser

- La création de l’Agence Régionale pour la Biodiversité

- La démarche H20 2030 

- Le littoral

- La Stratégie Régionale pour la Biodiversité



Présentation de la vision et des enjeux 
biodiversité

Sacha CZERTOK (Coopérative ACADIE)  

Brice NAVEREAU (Echelles et Territoires) 



La vision régionale et les enjeux de biodiversité

La Région de l’accueil

La Région des 

interdépendances 

entre les territoires

La Région des 

ouvertures

L’Occitanie et le défi majeur de l’adaptation au changement climatique

Le défi de la promotion sociale et de 

l’excellence environnementale

Le défi des réciprocités pour garantir le 

développement local

Le défi du rayonnement régional au service 

de tous

� Comment concilier accueil et préservation des ressources (écosystèmes, zones sensibles, 

etc) ?

� Comment concilier rayonnement régional des activités et prise en compte des enjeux de 

biodiversité au sein de celles-ci (tourisme durable, agriculture raisonnée, etc) ?

� Quelles réciprocités créer ou renforcer entre les territoires autour des enjeux de 

biodiversité (continuités écologiques, partage des ressources, etc) ?



Présentation de l’outil et des leviers d’action

Sacha CZERTOK (Coopérative ACADIE)

Simon WOODSWORTH (Région - DITEE)



Objectifs de moyen et long termes sur le
territoire de la région en de protection et de
restauration de la biodiversité

Objectifs

Carte synthétique

Fascicule de règles générales

« indique les modalités de suivi de
l’application de ses règles générales et de
l’évaluation de leurs incidences »

« illustre les objectifs du schéma »

Chapitres thématiques

non prescriptifs qui ont vocation à détailler et 
expliquer le choix des régions

Rapport d’objectifs
+

Carte synthétique

Chapitres thématiques

SCOT
PLUi&PLU&CC
PDU et PCET
Chartes de PNR

Prise en 
compte

Compatible

Fascicule de 
règles générales

Annexes

Un nouveau contexte juridique national



Le pari régional : les outils d’aide à la décision et le financement de projets 

Objectif VI : Préserver et 

remettre en bon état la 

mosaïque de milieux et la 

qualité des continuités 

écologiques des piémonts 

pyrénéens à l'Armagnac, un 

secteur préservé maisfragile

Objectif VII : Remettre en bon 

état les corridors écologiques 

dans la plaine et les vallées



Ce que prévoit la loi
Valeur ajoutée pour 

l’action régionale Nos partis-pris

Un schéma intégrateur

Un schéma prescriptif

Un schéma co-

construit

Une action régionale 

simplifiée et plus 

lisible

Une action régionale 

plus opérationnelle

Une action régionale 

territorialisée

Une contractualisation 

enrichie

Des politiques 

publiques 

régionales 

convergentes et 

différenciées

Des règles 

du jeu 

négociées

Le SRADDET, un instrument de modernisation de l’action régionale
Atelier biodiversité

� Où placer le curseur entre outils d’aide à la décision et prescriptivité ?

� Un exemple de règle du jeu régionale :

Une politique régionale d’aide à la biodiversité conditionnée à une

obligation de coopération entre territoires infra-régionaux voisins sur les

continuités écologiques ?

Un nouveau 

partenariat 

avec les 

territoires
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Conclusion
Hussein BOURGI



Une démarche à co-construire

Les mobilisations à venir :

• Ateliers territoriaux : A partir de mi-novembre, la Région

viendra à la rencontre des territoires pour discuter

l’élaboration du SRADDET

• Ateliers Thématiques : Dès le début d’année 2018, des

rencontres seront organisées sur des thématiques plus

spécifiques

• Ouverture de la concertation citoyenne : Dès

aujourd’hui, la Région ouvre la concertation de la population

autour de la démarche Occitanie 2040 avec le lancement de

son MOOC dédié au projet.



calendrier prévisionnel de la concertation OCCITANIE 2040 



Une mobilisation des acteurs du territoire 
tout au long de la démarche 

• Au travers des Ateliers Territoriaux et Thématiques à 
venir

• Au travers du site internet recueillant vos contributions
en continu :

https://www.laregion.fr/occitanie-2040



Les citoyens au cœur d’Occitanie 2040

Le MOOC Occitanie 2040 :

• Dispositif de formation apportant les pré-requis

nécessaires aux citoyens souhaitant contribuer

activement aux prochains rendez-vous du SRADDET.

• La campagne de recrutement du MOOC Occitanie 2040

commencera dans les prochains jours, toutes les

informations seront disponibles sur le site de la Région :

https://www.laregion.fr/occitanie-2040



Merci pour votre attention ….



ANNEXES
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Le rapport (objectifs du schéma) :

- synthèse de l'état des lieux de l'aménagement, du DD
et de l'égalité des territoires,

- enjeux dans les domaines de compétence du schéma,

- stratégie du schéma,

- objectifs qui en découlent

- carte synthétique indicative au 1/150 000 illustrant les
objectifs du schéma (peut être décomposée en plusieurs
cartes à la même échelle)

Le fascicule des règles générales :

Structuré en chapitres dont le nombre, les thèmes et
l'articulation sont fixés par la Région (dans les domaines de
compétences du schéma). Il comprend :

- les règles en matière d'infrastructures et intermodalité,
de climat, air, énergie, biodiversité et déchets, ainsi que
toute autre règle générale contribuant à la réalisation des
objectifs du schéma,

� Assorties éventuellement de documents graphiques
et propositions de mesures d'accompagnement
destinées aux autres acteurs régionaux de
l'aménagement et du DD régional, mais identifiés
comme éléments distincts des règles et dépourvus de
caractère contraignant.

- les modalités et indicateurs de suivi et d'évaluation
de l'application des règles et de leurs incidences.

Les annexes :

- Rapport sur les incidences environnementales en vue
de l'évaluation environnementale de l'Etat,

- Etat des lieux de la prévention et de la gestion des
déchets en région et prospective de l'évolution
tendancielle des quantités de déchets produites,

- Eléments du SRCE (diagnostic du territoire, trame verte
et bleue régionale, plan d'action et atlas cartographique),

- Tous documents que la Région souhaite présenter
concernant l'élaboration du schéma et sa mise en œuvre
(notamment la contribution du CPER).

Objectifs généraux en matière de :

- équilibre et égalité des territoires,
- implantation des différentes infrastructures d'intérêt

régional,
- désenclavement des territoires ruraux,
- habitat,
- gestion économe de l'espace,
- intermodalité et développement des transports,
- maîtrise et valorisation de l'énergie,
- lutte contre le changement climatique,
- pollution de l'air,
- protection et restauration de la biodiversité,
- prévention et gestion des déchets.

Les objectifs en termes de biodiversité :

- sont fondés sur l'identification des espaces formant la TVB,
- sont notamment déterminés par une analyse des enjeux

régionaux (hiérarchisés et spatialisés) relatifs à la remise
en bon état des continuités écologiques,

- sont précisés pour chacune des sous-trames.

En matière de protection et restauration de la
biodiversité, les règles déterminent :

- les mesures permettant le rétablissement, le maintien ou
l'amélioration de la fonctionnalité des milieux nécessaires aux
continuités écologiques.

Elles sont assorties de l'indication des actions de gestion,
d'aménagement ou d'effacement des éléments de fragmentation
qui perturbent significativement leur fonctionnalité et constituent
ainsi des obstacles.

Ce que dit la loi : contenu du SRADDET en matière de Biodiversité


