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La prise en compte de la fonctionnalité des milieux et du besoin des espèces en déplacements lors de l’éla-
boration des plans, programmes ou projets peut générer des points de blocage. Il est donc important de 
pouvoir communiquer et informer le plus en amont possible les porteurs de projets, les élus et techniciens 
des collectivités territoriales sur les enjeux et la faisabilité technique de cette prise en compte.

La formation et l’information des acteurs du territoire ont été un sujet omniprésent pendant toute la 
phase d’élaboration du SRCE. L’orientation 3 du Plan d’action stratégique (PAS) du SRCE « Développer 
les solutions écologiques de demain en anticipant sur les nouvelles sources de fragmentation et de rup-
ture » répond à ce besoin. L’action 17 « Accroître les compétences par la création d’outils et développer 
un « réfl exe » de prise en compte systématique de biodiversité et de la question des fonctionnalités » en 
précise les moyens.

La phase d’élaboration du SRCE a été un temps réservé à la compréhension des conséquences de la frag-
mentation des territoires. Plusieurs séances de travail ont exposé les enjeux liés au maintien des dépla-
cements des espèces sur le territoire et hors du territoire vers les régions adjacentes. La phase de mise 
en œuvre du SRCE vise à faire le lien entre le Plan d’action stratégique du SRCE et les diff érentes activités 
territoriales. La présente fi che ne fait le point que sur les actions de formation et d’information réalisées 
depuis l’adoption du SRCE.

En 2015 :
• 3 journées ont été consacrées à la prise en compte du SRCE et de la Trame Verte et Bleue dans :

- la conception et la gestion des grandes infrastructures de transport (mars 2015) ;
- Le 23 avril 2015, la journée « SRCE : comment le prendre en compte dans mes documents 

d’urbanisme ? » co-organisée entre la Région PACA, la DREAL PACA, le CNFPT et le CVRH a réuni 
150 personne à la Villa Méditerranée à Marseille. Une présentation de la grille de prise en compte du 
SRCE et des continuités dans les documents d’urbanisme a eu lieu lors d’un club urba. 
Un grand nombre de structures ont contribué à informer, sensibiliser et former à la mise en œuvre du 
SRCE. Il n’a pas été possible d’en établir une liste exhaustive mais les retours de l’enquête montrent 
que l’ARPE et le binôme Etat/Région ont organisé des réunions bien suivies ;

- le 29 septembre 2015 en Avignon plus de 120 personnes ont assisté à la journée « Comment prendre 
en compte les milieux agricoles dans la trame verte et bleue »  organisée par l’ARPE, en partenariat 
avec la DREAL, la Région, les Chambres d’agriculture et la FRSEA 

• 1 kit pédagogique a été élaboré accompagnant le guide méthodologique « SRCE : comment l’intégrer 
dans mon document d’urbanisme ? » ;

• 3 séances qualifi antes de formation des agents de l’Etat et des collectivités territoriales par le CNFPT et le 
CVRH pour l’automne 2015, sur le contenu du guide, ont été réalisées.

Des formations nationales intègrent de plus en plus des modules spécifi ques sur la Trame Verte et Bleue et 
sur les réponses institutionnelles mises en place pour lutter contre la fragmentation des espaces naturels 
et semi-naturels. Ainsi, des organismes comme l’AFB, le CVRH et l’IFORE participent au déploiement de 
formations sur le territoire national et parfois régional.

Cette � che présente les résultats de 
l’évolution de l’indicateur. Elle a été réalisée 
de façon anticipée et ce a� n de contribuer 
au bilan obligatoire du SRCE 6 mois 
avant l’approbation du Schéma régional 
d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET).



☺ Depuis, deux initiatives ont assuré auprès des partenaires territoriaux, en particulier les services tech-
niques et les élus des collectivités, une sensibilisation et une formation relatives aux continuités écolo-
giques et sur la prise en compte du SRCE dans les documents de planification. 

Le CAUE du Vaucluse a organisé 3 journées de travail en mai 2016 sur les différentes composantes de la 
Trame Verte et Bleue : 
• les outils méthodologiques et réglementaires d’application de la TVB ;
• l’application de la TVB en milieu agricole ;
• la TVB en secteur urbanisé.

Les agences d’urbanisme associées aux Parcs naturels régionaux ont conduit des journées de sensibili-
sation et de formation basées sur le kit pédagogique (mentionné page précédente) dans le cadre d’une 
convention avec la Région :
• en décembre 2016, l’Agence urbanisme Rhône Avignon Vaucluse (AURAV) et le syndicat de préfigura-

tion du PNR du Mont Ventoux ont travaillé sur le Bassin d’Avignon ;
• en février et mai 2017, l’Agence d’urbanisme de l’aire toulonnaise (AUDAT) et le syndicat de préfigura-

tion du Parc naturel régional de la Sainte-Baume, ainsi que l‘Agence d’urbanisme Pays d’Aix-Durance 
(AUPA) et le Parc régional naturel du Luberon ont proposé leur journée ;

•  une dernière journée doit être installée entre l’Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise 
(Agam) et le Parc nature régional des PréAlpes d’Azur.

Source : PNR du Luberon - Journée AUPA et PNR du Luberon - Mai 2017

Caractéristiques
Type d’indicateur : Qualitatif et quantitatif
Fiabilité des données : Forte
Robustesse du calcul : Sans objet
Pérennité de la donnée : Forte
Limites : Les journées de sensibilisation et de formation de cette version de l’indicateur relève de 
l’initiative des co-pilotes de l’Etat et de la Région. D’autres journées ont pu être réalisées dans des 
contextes plus territoriaux ou locaux
Marge de progression éventuelle : Intégrer les démarches de formations territoriales et locales
Pour en savoir plus
Schéma régional de cohérence écologique PACA : DREAL et Région
www.paca.developpement-durable.gouv.fr 
www.paca.developpement-durable.gouv.fr/referentiel-reglementaire-et-documents-r348.html
www.regionpaca.fr
Fiches des indicateurs de suivi du SRCE PACA disponibles sur le site de l’Observatoire régional de la 
biodiversité (ORB)
www.observatoire-biodiversite-paca.org
Les documents des journées sur infrastructures linéaires de transport et urbanisme sont disponibles sur : 
www.paca.developpement-durable.gouv.fr/journees-d-animation-regionale-r351.html

Les documents relatifs à la journée sur l’agriculture, urbanisme et SRCE sont disponibles sur : 
www.observatoire-biodiversite-paca.org/environnement/la-biodiversite-en-region/schema-
regional-de-coherence-ecologique_22.html

Les informations sur les formations
ATEN : www.espaces-naturels.fr/Trame-verte-et-bleue

IFORE : www.catalogue.ifore.developpement-durable.gouv.fr/search/site

CVRH d’Aix-en-Provence et IMBE – DESU biodiversité et aménagement des territoires : 
www.pytheas.univ-amu.fr/?-DESU-Biodiversite-villes-et


