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L’environnement ciblé dans l’axe 3 du POR «Transition 
énergétique et valorisation durable des ressources » 
PI 4a. Favoriser la production et la distribution 
d’énergie provenant de sources renouvelables

4 millions d’euros4 millions d’euros

PI 4c. Soutenir l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables dans les infrastructures publiques

1 million d’euros1 million d’eurosPI 4d. Développer les systèmes de distribution 
intelligents qui fonctionnent à basse et moyenne 
tension
PI 4e. Favoriser les stratégies à faible émissions de 
Carbonne y compris la mobilité urbaine durable

PI 6d. Protéger et restaurer la biodiversité et les sols 
et favoriser les services liés aux écosystèmes
PI 6d. Protéger et restaurer la biodiversité et les sols 
et favoriser les services liés aux écosystèmes

46 millions d’euros46 millions d’euros

12,6 millions d’euros12,6 millions d’euros

21 millions d’euros21 millions d’euros
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Appel à propositions 2016 « Réduire la pression sur la 
biodiversité e intervenant sur les trames vertes et bleues »

APPEL CLÔT LE 15 DECEMBRE 2016

8 projets déposés8 projets déposés

3 trames bleues3 trames bleues2 trames vertes2 trames vertes

1 projet refusé1 projet refusé 1 projet abandonné1 projet abandonné  6 projets programmés
= 3,4 MILLIONS d’EUROS DE FEDER

 6 projets programmés
= 3,4 MILLIONS d’EUROS DE FEDER

1 trame verte et bleue1 trame verte et bleue



Appel à propositions 2018 « Réduire la pression sur la 
biodiversité en intervenant sur les trames vertes et bleues »

APPEL CLÔT LE 19 DECEMBRE 2018

11 projets déposés11 projets déposés

Enveloppe ouverte : 9,2 millions d’eurosEnveloppe ouverte : 9,2 millions d’euros

2 trames bleues2 trames bleues 1 trame verte1 trame verte

3 projets programmés =
4,9 MILLIONS D’EUROS
3 projets programmés =
4,9 MILLIONS D’EUROS

3 projets en cours de 
programmation 

 

3 projets en cours de 
programmation 

 

1 projet en cours de 
refus

1 projet en cours de 
refus

4 projets restant à 
instruire

4 projets restant à 
instruire



Typologie des actions soutenues
 

Réduire la fragmentation des habitats
Permettre le déplacement des espèces
Préserver les fonctionnalités des 
milieux
Préserver les services rendus par la 
biodiversité

ETUDES 
Etudes techniques si elles servent à financer un ouvrage 

dans le cadre du Programme opérationnel

Restauration des continuités 
écologiques  

Restauration des continuités 
écologiques  

TRAVAUX

Effacement ou réduction d’obstacles 

Adaptation des obstacles pour le passages de la faune

Restauration écologique d’habitat

Création d’habitats



Exemples de projets réalisés ou en cours de réalisation

 

Effacement de la ligne haute tension de 
la Caume à Saint-Rémy de Provence

Bénéficiaire : ENEDIS

Coût total éligible = 666 000 €

FEDER programmé = 333 000 €

Restauration hydromorphologique du Colostre à Saint-
Martin de Brômes
Bénéficiaire : Parc Naturel Régional du Verdon

Coût total éligible = 1 265 850 €

FEDER programmé =  632 925 €
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