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Séminaire du groupe général du 4 décembre

PROJET

TRAME VERTE ET BLEUE PACA

1ère réunion du Groupe Projet 

Lieu : Parc Naturel Régional du verdon
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Du grenelle à l’appel à projet 

« Banalisation des espaces ruraux et grignotage des espaces naturels au profit 
d’un étalement urbain toujours croissant, morcellement et perte des continuités
entre milieux naturels nuisant à la circulation des espèces et à l’interaction entre 
écosystèmes, planification de l’habitat, de l’urbanisme et des transports sans 
prise en compte de leur coût-carbone…

Au chapitre de l’aménagement du territoire, ce sont trois enjeux majeurs qui ont 
émergés lors du Grenelle de l’environnement, sans pour autant trouver, autour 
de la table, de solutions « prêtes à l’emploi »

Dotés d’une forte capacité d’ingénierie territoriale, les 45 parcs naturels 
régionaux de France, sont apparus pour le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, 
du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT) des 
terrains d’expérimentation d’initiatives pilotes enmatière d’aménagement du 
territoire. »

Durée des projets imposée : 18 mois

� DEBUT 2008 le MEEDDAT lance un appel à projet aux 45 Parcs 
Naturels Régionaux de France  -EXTRAIT du COMMUNIQUE de 
Lancement de l’appel à projet.  
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Du grenelle à l’appel à projet 

42 Parcs Candidats

12 propositions retenues 

4 projets retenus en première instance *
(au titre de la Trame verte et bleue)

Dont 

Le Projet des 5 PNR de PACA 
Intitulé « ACCEPTABILITÉ ET FAISABILITÉ D’UNE POLITIQUE PUBLIQUE STRATÉGIQUE

DE TRAME VERTEEN RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR”
Et renommé aujourd’hui projet 

TRAME VERTE ET BLEUE PACA

qui a obtenu la plus forte dotation du fait de l’ambition et de l’exemplarité du 
projet présenté

*+1 en deuxième instance

� Les 5 Parcs Naturel Régionaux de Provence Alpes Côte d’Azur se 
mobilisent et proposent un projet retenu en première instance sur le 
thème de la Trame verte et bleue: 
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Les enjeux du projet :

� Le Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables a lancé un 
appel à projet s’adressant spécifiquement aux Parcs Naturels Régionaux en interpellant leur 
capacité d’expérimentation, d’innovation et d’anticipation dans la création et l’application 
de politiques publiques à une échelle territoriale pertinente dans une approche de la 
gouvernance sans cesse renouvelée.

� Les 5 Parcs Naturels Régionaux, territoires d’expérimentation de la Région Provence Alpes 
Côte d’azur, ont relevé le défi de l’appel à projet lancé par le MEEDDAT sur la thématique «
Trame verte et bleue », obtenant l’aval du Ministère pour contribuer à une expérimentation 
pilote des objectifs du grenelle environnement.

� Défini comme un réseau cohérent d’habitats et de corridors écologiques, le principe de la 
trame verte et bleue  doit permettre de pallier à la fragmentation des milieux naturels, 
facteur majeur de la disparition de la diversité biologique. Il n’en reste pas moins que ce 
dispositif est à ce jour peu expérimenté en matière notamment d’intégration dans les 
politiques publiques.

� L’échelle régionale et la diversité des milieux rencontrés, la multiplicité des acteurs sont 
autant de facteurs de controverse pour l’utilisation actuelle de l’espace.

� La mission d’acceptabilité et de faisabilité d'une politique publique stratégique de trame 
verte en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur doit permettre d’intégrer l’ensemble de ces 
éléments et de ces avis, de les analyser et de statuer sur les choix les plus pertinents.

� Par ailleurs, le projet s’inscrit dans le cadre de l’actualité législative liée au Grenelle de 
l’environnement qui prévoit la mise en œuvre par les régions d’une trame verte.
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Les objectifs du projet :

� Préciser la vision d’une trame verte et bleue dans la Région 
PACA

� Appréhender les conditions économiques, sociales et 
politiques de ses mises en œuvre potentielles

� Tester la capacité des populations à répondre aux enjeux de 
l’érosion de la biodiversité en PACA dans un contexte de 
consommation de l’espace

� Créer une méthodologie innovante, basée sur la prospective 
et la gouvernance, afin de pouvoir répondre aux objectifs 
précédents

� Disposer d’un véritable outil-test reproductible d’aide à la 
décision pour le choix d’une politique publique de trame 
verte et bleue



6

Les instances du projet  - volet 1 :

Maître d’ouvrage :
� Rôle :

� Donneur d’ordre
� Définit et valide les objectifs du Projet
� Responsable de l’obtention des résultats
� Communique sur le Projet

� Composition :
� Les 5 Parcs naturels régionaux de la Région PACA

Les référents Administratifs, Financiers et Logistiques :
� Rôle :

� Assurent la coordination administrative, financière et logistique en relation avec les autres 
Parcs naturels régionaux

� Sont les interlocuteurs centraux du maître d’ouvrage et assure la maîtrise d’œuvre en 
s’appuyant sur un prestataire externe de management de projet

� Composition :
� Parc naturel régional de Camargue (administratif, financier et secrétariat général)
� Parc naturel régional des Alpilles (logistique)

Management de projet :
� Rôle :

� Garantit la création d’une méthodologie , et son expérimentation dans les délais impartis
� Assiste et accompagne le maître d’ouvrage afin de garantir l’obtention de livrables pertinents 

et partagés par les acteurs :
� accompagnement technique des équipes mobilisées
� encadrement méthodologique de l’ensemble de la démarche
� préparation des réunions
� Animations pour production  des groupe de travail 
� restitution des livrables et mise en perspective de chaque étape pour transfert et reproductibilité de la 

démarche
� Composition :

� Prospica Consulting
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Les instances du projet (acteurs clés) :

Comité de pilotage :
� Rôle :

� Veille au bon fonctionnement du projet
� Pilote en rendant les arbitrages nécessaires à la conduite du 

projet

� Composition :
� Doit garantir une représentation Etat, Region et PNR satisfaisante 

tout en conservant la possibilité d’échanger efficacement
� Désignation nominative
� 20 membres
� ( PNR : présidents et Directeurs. Directions et Elus Région Env et 

ADT, DIREN  SGAR et DRAF) 
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Les instances du projet (acteurs clés) :

Cellule d’appui technique :
� Rôle :

� Fournit aux autres instances du projet, et sur la base d’un 
cadrage défini, des informations et des données  existantes 
(disponibles au sein de chacun des parcs, de l’ARPE, de la DIREN 
et des différentes sources potentielles de données)

� Est sollicitée tout au long du projet en fonction des besoins

� Composition :
� Chargés de mission naturaliste des parcs naturels régionaux de la 

région PACA (et/ou les SIG)
� ARPE PACA (animateur du pôle environnement du CRIGE) :

� Plateforme cartographique et données
� DIREN PACA (coordinateur du profil environnemental et Inv

Natura 2000)
� Station biologique de la Tour du Valat :

Source d’informations et de conseil relatifs aux indicateurs permanents 
issus de leurs observatoires

� CSRPN : Référent scientifique
� IMEP : Référent scientifique et Coordinateur scientifique
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Les instances du projet (acteurs clés) :

Groupe général :
� Rôle :

� Equipe projet (réunie, en tout ou partie, tout au long 
des étapes clés de la démarche)

� Composition :
� Les différents acteurs assurant la représentativité

nécessaire à la conduite de la mission d’acceptabilité
et de faisabilité d'une politique publique stratégique 
de trame verte

� Représentativité assurée par :
• une dynamique de nombre (80 à 100 participants)
• la diversité des structures sociales, scientifiques, économiques 

et institutionnelles 
• l’échelle régionale (et non pas uniquement des PNR)
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Composition du Groupe Général (environ 100 personnes) :

Les instances du projet (acteurs clés) :

� Les membres du comité de pilotage (19 personnes)
� Les membres de la cellule d’appui technique (15 personnes)

Et des représentants des domaines suivants …
� Infrastructures linéaires
� Urbanistes & aménagement du territoire
� Scientifiques (outre ceux du comité de pilotage et de la cellule d’appui technique)
� Industrie & commerce
� Transport
� Eau
�Mer & Littoral
� Agricole
� Forestier
� Associations de protection de la nature
� Associations et acteurs de la société civile issus des parcs et ayant des relais 

régionaux
� Associations et représentants des activités de pleine nature (dont chasse & pêche)
� Grandes collectivités et autres institutionnels concernés
� Pôles urbains
� Structures et institutionnels porteur d’une démarche ADT
� Départements dotés de DTA 
� Aménageurs
� Gestionnaires d'espaces naturels régionaux
� Gestionnaires des milieux aquatiques
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Le déroulement du projet : 6 étapes

Analyse prospective
du sujet
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Cadrage du projet Pour préparer le projet avec le 
comité de pilotage

ÉÉtape 1tape 1

Partage et définition
du concept

Pour préciser la vision d’une trame verte 
et bleue dans la Région PACA, 

déterminer ainsi les marqueurs à étudier

ÉÉtape 2tape 2

Pour recoller les données existantes 
répondant à l’étape 2 et nécessaires à la 

mise en œuvre des étapes suivantes

ÉÉtape 3tape 3

État des lieux

Pour concevoir des scenarios prospectifs de 
mise en œuvre d’une trame verte et bleueAnalyse prospective : 

Phase scénarios

ÉÉtape 4tape 4

Analyse prospective : 
Phase acceptabilité

Pour évaluer l'acceptabilité par les acteurs 
locaux, territoriaux, institutionnels et 

scientifiques et déduire les choix possibles

ÉÉtape 5tape 5

Définition des conditions 
d'intégration de la démarche dans 

les politiques publiques
et restitution du projet

Pour traduire les choix potentiels dans les 
politiques publiques et envisager la 

reproductibilité de la démarche

ÉÉtape 6tape 6
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PHASES 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

Étapes
1 et 2

Cadrage du projet
Partage et définition du 

concept

Étape 3 État des lieux

Étape 4
Analyse prospective :

Phase scénarios

Étape 5
Analyse prospective :

Phase acceptabilité

Étape 6

Définition des 
conditions 

d'intégration de la 
démarche dans les 

politiques publiques et 
restitution du projet

2008 2009 2010

Le déroulement du projet : le planning


