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Contribution de la 

Commission environnement 

au projet de territoire



Projet de territoire, kézako?

« Le projet de territoire est un document stratégique qui

précise les projets concrets à conduire à court, moyen et

long terme pour atteindre des objectifs définis collectivement

sur la base d’un diagnostic de territoire. Il sert de support aux

politiques publiques conduites par la collectivité »



Projet de territoire, kézako?

➢ Un document stratégique pour l’action du PETR : il permet de 
réfléchir à son rôle dans le paysage local et de lui fixer une feuille de 
route

➢ Une démarche et un document fédérateur : il doit permettre de 
travailler sur les complémentarités territoriales et initier de nouvelles 
coopérations

➢ Un outil de dialogue avec les partenaires, notamment financiers :  il 
permet d’expliquer les choix de développement opérés et donner 
une force collective aux démarches et projets



Projet de territoire, kézako?

❑ Le cadre collectif d’élaboration :

➢ La commission projet de territoire : travail et propose, en lien avec 

les autres commissions, et assure le suivi global de la démarche,

➢ Le bureau syndical : contribue et arbitre

➢ Le comité syndical : ajuste et délibère

 Les partenaires : Région et Département notamment sont associés 

et invités aux travaux et réflexions de la commission

❑ Le calendrier :

Avant mars 2020 : Consolider les bases et esquisser l’avenir : formaliser 

et valider collectivement les orientations à donner aux actions 

menées

Après  mars 2020 : Poursuivre et approfondir le travail et bâtir une 

feuille de route pour le mandat et un programme d’actions 

pluriannuel



Projet de territoire, kézako?

Les questions identifiées par la commission projet de territoire :

➢ Quelles priorités parmi les actions des 4 programmes d’actions ?  

Quel programme de travail pour 2020 ?

➢ Quels secteurs et/ou quels enjeux opérationnels prioritaires pour 

l’animation de la TVB ? 

➢ Comment apporter plus de lisibilité sur les objectifs et les actions 
menées ? 



Programme de travail 2020

➢ Continuité des actions engagées par le PETR Centre-Cher
- Plantez le Décor

- Plan Mares

- Trames Noires

- Jardins Citoyens

- accompagnement de projets

➢ Priorisation des actions TVB
- fusion des 4 programmes existants

- choix des priorités en Commission Environnement et avec 

les partenaires techniques

➢ Définition de secteurs à enjeux
- en parallèle de l’étude SCOT

- par sous-trames / par enjeux



Actions portées par

le PETR Centre-Cher



Suivi du Plans Mares

Action soutenue par la Région Centre-Val de Loire

Enquête pour l’identification des besoins en communication des 

collectivités 

- Envoyé en mairie/EPCI 

- Destiné aux agents et élus

- Principaux moyens de communication utilisés 

- Outils les plus adaptés

- Nombre d’articles à proposer ? 1 par an / 

1 par trimestre / 1 par mois



Suivi du Plans Mares
33 retours ( 26 communes et 3 EPCI)

Autant de réponses d’agents que d’élus



Suivi du Plans Mares

- Plus d’un tiers des répondants n’ont aucune information sur

l’existence de mares privées,

- La thématique Mare intéresse fortement les collectivités, même

celles qui n’en sont pas propriétaires. 84,5% des répondants

souhaitent communiquer sur cette thématique

- Les outils de communications classiques sont plébiscités pour
informer les citoyens : site internet (30 réponses), bulletin municipal

(29 réponses), et affiches (22 réponses).

- Un article sur le bulletin municipal, une fois par an, est l’outil le plus
adapté pour communiquer sur le plan mares (71% des répondants).

Son format ne doit pas excéder une page.



Suivi du Plans Mares

Formation aux agents et élus sur la restauration et gestion des 

mares + chantiers éco-volontaires

- 4 sessions prévues

- Session théorique + chantier pratique associant des citoyens 

volontaires

- Plusieurs sites envisagés (Vierzon - Parc de la Noue, Bourges -

ENS des Garettes, Limeux) mais à affiner

- Partenariat à structurer avec le CNFPT



Livret Jardins Citoyens

Elaboration d’un livret pour accompagner les projets de 

jardins

A destination des porteurs de projet de jardins (mairies, EPCI
associations, etc.)

Envoyé dans toutes les mairies/EPCI et distribué au fur et à

mesure de l’émergence des projets.

Annuaire des acteurs du territoire et des financeurs
disponible, en complément, auprès du PETR.

Promotion du livret lors d’une ½ journée technique
rassemblant les communes, porteurs de projets et acteurs du

territoire au printemps 2020.



Plantez le Décor

Modifications mineures du cahier des charges 2020 à

destination des planteurs

- Exigence de 6 espèces minimum par haie (p.5)

- Etude de la viabilité technique des projets par le PETR, les
partenaires et valider par la Commission Environnement

(p.6)

- Validation des projets par la Commission Environnement
(p.6)

- Garantie de reprise dans les 6 mois qui suivent la
plantation (p.8)

- Evaluation du taux de reprise (p.8)



Contrat Régional de 

Solidarité Territoriale 

2018-2024



Fiche 31
Trame Verte et Bleue

223 800 €

Investissement Fonctionnement
223 500 € 300 €

Axe D – Action transversale : Stratégie 
Régionale Biodiversité

Projets « dans les tuyaux » Remarques / Avancement du dossier

Restauration et valorisation d’une prairie humide - Fussy Projet accompagné par le PETR + le SIVY + Nature 18 depuis 2017 – déjà mis en 

place : frayère à brochets restaurée/abattage peupliers/plantations/ fauche 

différenciée - investissements éligibles : rognage souches peupliers, sentier 

pédagogique – coût estimé = 15 900 € - financement CRST (80%) = 12 700€

Restauration et valorisation d’une zone humide – St Martin 

d’Auxigny

Projet accompagné par le PETR + le SIVY + Nature 18 depuis 2017 – déjà mis en 

place : abattage peupliers / reconnexion ZH et cours d’eau / plantations/ 

suivi faune-flore ZH – investissements éligibles : acquisition foncière, 

dessouchage, sentier pédagogique – coût non estimé – financement CRST 

(80%) 

Inventaire de Biodiversité Communale à St Martin d’Auxigny –

Nature 18

Commune candidate à l’initiative nationale Territoire Engagé pour le Nature –

dossier en cours de montage – coût estimé = 15 000 € - financement CRST 

(80%) = 12 000 €

Objectif Climat 2030 sur Pigny/Rians/St Eloy de Gy/Neuvy-

Deux-Clochers

Accompagnement pour s’adapter aux changements climatiques – portage à 

définir – coût estimé = 47 600 € - financement CRST (32%) = 15 200 €



Fiche 31-1
Plantez le Décor

86 600 €

Axe D – Action transversale : Stratégie 
Régionale Biodiversité

Projet soumis à avis Coût TTC Subvention

sollicitée

Solde 

Investissement

Plantez le Décor 2019 – PETR Centre-Cher 40 306,76 € 27 200 € 59 400 €

La Commission Environnement est sollicitée, pour avis, sur le 

dépôt de ce dossier, avant validation par le Bureau du PETR 

Centre-Cher.



Informations générales



Informations générales

Organisation des Rencontres Biodiversité 2020

➢ Intérêt de cette journée

➢ Lieu = Vierzon?

➢ Date = octobre 2020?

➢ Organisation envisagée



Informations générales

Accompagnement des mairies/EPCI pour la gestion des

espaces publics

➢ Poursuivre les réflexions suite au passage au 0 pesticides

➢ Intégrer la dimension biodiversité dans les aménagements, 

la gestion…

➢ Développer un réseau de collectivités motivées pour 

favoriser les échanges, retours d’expériences etc.

➢ Intérêt de réfléchir à un dispositif d’accompagnement pour 

2020/2021 avec d’autres territoires et les partenaires locaux 

(Nature 18, Chambre d’agriculture, Conseil Départemental, 

Conseil Régional)

➢ Avis de la Commission Environnement



Informations générales

➔Questions diverses…

Merci de votre participation ! …

Pour toutes questions, contactez Claire SCHNEIDER, chargée de missions 

biodiversité au PETR Centre-Cher 

02 46 59 15 47 / claire.schneider@petr-centrecher.fr



Dispositif d’engagement des collectivités au titre

de la Stratégie Nationale et Régionale pour la
Biodiversité (SNB et SRB)

C’est une initiative visant à :

➢ faire émerger, accompagner et reconnaître
des plans d’action en faveur de la biodiversité
portés par des collectivités,

➢ reconnaître l’engagement des collectivités
qui formalisent un plan d’actions sur les trois

prochaines années, dans tous les domaines

de compétences de la collectivité
(aménagement, éducation, GEMAPI, etc.).

La reconnaissance valide la qualité du plan et

permet d’accéder plus facilement à des

moyens de mise en œuvre (accompagnement,
financement, etc.).

Territoire Engagé pour la Nature

►

https://engagespourlanature.biodiversitetou

svivants.fr/territoires/

https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/territoires/


4 communes pilotes dans le Cher, sur 2 ans 

➢ Sensibiliser les citoyens, les élus, les agents 
techniques, les jeunes, les entreprises et 

d’autres acteurs-clé des territoires, permettre 

une prise de conscience et diffuser une 

culture de l’adaptation,

➢ Accompagner les élus pour la prise en 

compte de ces enjeux à court,

moyen et long termes et co-construire un plan 

d’actions,

➢ Ancrer le plan d’actions dans la réalité de la 

commune grâce à la mise en

œuvre d’actions concrètes à visée 

démonstrative et la signature d’une charte 

d’engagements.

Objectif Climat 2030

►


