
1 

 
 

APPEL A PROJETS CONTINUITES ECOLOGIQUES NOUVELLE-AQUITAINE 
 

LE THEME DE L’ANNEE  
« L’arbre dans la trame verte et bleue, une diversité de formes au service des continuités 

écologiques » 
 

 
Lancement de l’appel à projets : février 2019  

 
I / Eléments de contexte  
 

La fragmentation des grands ensembles naturels est l’une des principales causes de la perte de la 
biodiversité. Elle a pour effet de réduire la taille des territoires disponibles pour les espèces et d’isoler 
les populations les unes des autres. Or, la biodiversité résulte de toutes les relations et interactions 
qui existent entre les organismes vivants, entre eux et avec leurs milieux de vie. Au-delà de la 
préservation des milieux naturels eux-mêmes, c’est donc la possibilité de circulation entre ces 
milieux, agencés au sein d’un paysage, dont dépend la survie de nombreuses populations animales et 
végétales. Pour répondre à cet enjeu majeur d’érosion de la Biodiversité, la Région Nouvelle-
Aquitaine s’est doté de 3 documents identifiant les continuités écologiques du territoire (2 Schémas 
Régionaux de Cohérence Ecologique sur le limousin et le Poitou-Charentes et 1 état des lieux des 
continuités écologiques régionales d’Aquitaine), qui seront intégrés au SRADDET*. Ces documents 
sont l’expression d’une Trame Verte et Bleue (TVB)1 régionale qui a vocation à être précisée à l’échelle 
locale.  
 
1.1 / Un appel à projets dédié aux continuités écologiques 
La Région Nouvelle-Aquitaine a adopté en décembre 2017 sa nouvelle politique Trame verte et bleue 
qui prévoit 4 axes d’intervention dont l’un porte sur le soutien à la mise en œuvre d’actions 
opérationnelles de préservation et de restauration de continuités écologiques via la mise en œuvre 
d’un appel à projets.  
 
Cet appel à projets dédié aux continuités écologiques cible les travaux de préservation, de 
restauration ou de création de continuités écologiques. Des actions concomitantes de concertation, 
de sensibilisation voire de formation adaptées au public ciblé sont également attendues pour 
favoriser l’implication citoyenne. 
 
1. 2 / Un focus sur « l’arbre »  en 2019 
 
Au sein de cet enjeu principal de perte de biodiversité et de connectivité entre les espaces naturels, 
la Région propose en 2019 un focus particulier sur la thématique de « l’arbre » considérant le rôle 
majeur qu’il joue dans la mise en place d’une trame verte et bleue fonctionnelle et équilibré.  
Support de la biodiversité, la présence de l’arbre ou de l’arbuste sous différents types de motifs 
(isolés, en haies ou en bosquets) constitue autant d’opportunités pour accueillir, nourrir, héberger et 
permettre le déplacement d’espèces animales. Certains peuvent d’ailleurs être des auxiliaires de 

                                                 
1 Pour en savoir plus :  www.tvb-nouvelle-aquitaine.fr 
*Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

http://www.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/
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culture utiles à l’agriculture comme les insectes pollinisateurs (cf. encart ci-après). 
 
 « L’arbre et ses trames vertes, que l’on qualifie injustement “d’ordinaires“ sont une véritable 
opportunité pour diffuser et “relocaliser“ la nature en tous lieux, et non pas uniquement dans des 
espaces dédiés ou sanctuaires. Ils offrent une solution adaptée pour restaurer une nécessaire 
cohérence écologique, sans concurrencer les activités humaines et notamment l’agriculture, mais au 
contraire en les protégeant et en les optimisant. Ils permettent d’agir transversalement sur plusieurs 
fronts et d’atteindre partiellement d’autres objectifs de préservation de l’environnement : eau, sol, air 
et carbone, climat, énergie, productivité agricole, qualité des paysages et du cadre de vie. (source 
« l’arbre champêtre dans la trame verte et bleue en Midi-Pyrénées »). 
 

 

 

 

 

II / Objectifs  
 
A travers cet appel à projets, il s’agit pour la Région : 
 
- de préserver et restaurer les continuités écologiques,  
- de prendre en compte la multifonctionnalité de l’arbre et sa préservation dans les réseaux 
écologiques à l’échelle locale, 
- d’enrayer le déclin avéré des insectes pollinisateurs,  
- de favoriser l’appropriation et la compréhension des enjeux de la Trame Verte et Bleue et de la 
place de l’arbre dans celle-ci. 
 
Il s’agit de soutenir les actions de connaissance, de préservation, de remise en état des continuités 
écologiques et de sensibilisation auprès de tous les publics, le tout à une échelle territoriale 
pertinente.  
 
Cet appel à projets vise à susciter des actions complémentaires à celles déjà menées par la Région 
dans le cadre de sa politique biodiversité. 

 
La Région souhaite également encourager la mobilisation citoyenne pour susciter l’envie d’agir pour 
la biodiversité. Les projets proposés devront intégrer des. 
Une attention particulière sera portée à la mise en place d’actions participatives, 
d’information/sensibilisation et de démarche de concertation des acteurs locaux dans la sélection des 
projets. 

La contribution écologique et économique apportée par les 
pollinisateurs est indispensable à la nature et à l’homme. Près de 
90% des plantes sauvages à fleurs dépendent de la pollinisation 
animale pour leur reproduction. 75% des cultures vivrières 
dépendent de la pollinisation par les animaux, soit 35% de la 
production agricole globale. Parmi les pollinisateurs, le rôle des 
insectes est déterminant. Les causes du déclin des pollinisateurs 
sont connues et multiples. On estime que l'activité humaine dans 
son ensemble est responsable de la dégradation de leurs habitats 
et de leurs ressources alimentaires. 
Pour mémoire et afin de répondre aux grands enjeux de la 
protection des pollinisateurs, la Région a adopté en juin 2017 un 
plan régional en faveur des pollinisateurs.  
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III / Cibles  
 
La Région prévoit d’accompagner le développement de projets pour les territoires volontaires. Seront 
éligibles les territoires de collectivités et l’échelle intercommunale sera privilégiée. 

 
Les bénéficiaires prioritaires seront les collectivités et leurs groupements, les EPCI hors métropole.  
 
Le portage par une autre structure n’est pas exclu (sous réserve que le projet soit construit en 
partenariat avec une ou plusieurs collectivités). Dans ce cas, le projet sera analysé au regard des 
financements et aides régionales déjà attribuées à la structure.  
Dans le cas d’un groupement multi acteurs, une structure « chef de file » devra être désignée. 
Les Syndicats Mixtes des Parcs Naturels Régionaux intègrent leurs projets Trame Verte et Bleue dans 
leurs programmes annuels qui bénéficient d’un soutien régional au titre d’une convention d’aide. 
 
 
Les projets portant directement sur des espaces bénéficiant déjà d’une gestion conservatoire et de 
financements spécifiques ne seront pas éligibles (ENS, RNR, RNN, sites gérés par les Conservatoires, 
etc.).  
 
 

IV / Projets éligibles 

 
Aborder le sujet de l’arbre n’est pas une obligation, même si la prise en compte de la thématique sera 
un critère de sélection 
En revanche les projets porteront obligatoirement sur le sujet des continuités écologiques et devront 
prévoir obligatoirement les deux volets d’actions suivants : 
 

A- Volet opérationnel  
 
Il s’agit de mettre en œuvre des actions opérationnelles visant à identifier, préserver, restaurer et 
créer des continuités écologiques : 
 

 Exemples d’actions éligibles : plantation d’arbres et d’arbustes faisant la liaison avec des 
zones boisées ou d’autres milieux et/ou plantations composées d’essences champêtres ou 
fruitières favorables aux pollinisateurs, restauration de continuités de type lisières multi-
strates, zones herbacées de type pairies, pelouses, restauration de murets,  réouverture d'un 
milieu (fauche avec exportation), préservation ou restauration de zones humides, 
création/restauration de mares pour renforcer ou créer un réseau, réalisation 
d’aménagements favorables au déplacement de la faune … 
 

 Exemples d’actions inéligibles : les projets qui relèvent d’une gestion classique de patrimoine 
communal (exemple : entretien des haies), les projets d’aménagements paysagers de parcs et 
jardins, les lots « espaces verts » de projets d’aménagement, le curage de fossés, la 
réalisation de diagnostic TVB obligatoire pour la révision ou l’élaboration d’un document 
d’urbanisme etc. 
 

L’inscription du projet dans la trame verte et bleue locale et la faisabilité des projets  devra être 
expliquée et validée par des études type pré-diagnostics ou inventaires préalables. Ces études 
préalables aux travaux et les actions d’accompagnement nécessaires aux projets sont éligibles, les 
travaux doivent dans ce cas être prévus dans le projet présenté dans la demande. 
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Complément d’informations relatif aux projets de plantations :  
Si les plantations portent sur des parcelles agricoles, vous pouvez orienter les propriétaires vers 
l’Appel à projets « Infrastructures agro-écologiques » et vers l’Appel à projets « Agroforesterie » en 
cours (règlements et modalités sur le guide des aides de la Région Nouvelle-Aquitaine, rubrique 
agriculture).  
Enfin en bordure de cours d’eau, la plantation et la restauration de la ripisylve peuvent être éligibles si 
elles ne sont pas déjà financées via le contrat territorial de milieux aquatiques, contrat de bassin 
versant ou contrat de rivière du secteur. 
 

B- Volet participatif  
 
La préservation de la biodiversité nécessite un engagement des pouvoirs publics, mais aussi 
l'implication de chaque acteur du territoire. Il est important que toutes les forces vives qu'ils soient 
élus, agents communaux, acteurs locaux (agriculteurs, entreprises, associations) ou habitants, et 
toutes les compétences du territoire (urbanistes, aménageurs, environnementalistes, éducateurs…)  
comprennent et s'approprient les enjeux de la biodiversité. 
 
Les projets présentés devront nécessairement intégrer cette ambition en comportant des actions de 
concertation, de sensibilisation voire de formations adaptées au public ciblé.  
 

 Exemples d’actions éligibles : mise en œuvre de chantiers participatifs (plantations, 
réalisation d’inventaires dans une logique de trame verte et bleue), animations de réunions 
de concertation, formation des élus ou des agents. 
 

Les actions de valorisation des continuités écologiques du territoire, de l’arbre dans la Trame verte et 
bleue ou des travaux réalisés dans le cadre de cet appel à projets seront également soutenues.  
 

 Exemples d’actions éligibles :  
Exposition, sentier d’interprétation, création ou remise en état d’aménagements, autres supports 
(exposition, affiche…). 

 
 

V/ critères de sélection 

 
Ne sont pas éligibles les :  

- travaux ou études déjà réalisés ou en cours avant la date du dépôt du dossier de 
candidature  des projets, 

- travaux de franchissement des cours d’eau (passes à poissons, seuils, …) et des 
infrastructures de transport (passages à faune, crapauducs, …), 

- dépenses relatives à la mise en œuvre d’obligations réglementaires (études d’impact, 
mesures compensatoires …), 

- projets bénéficiant déjà d’un financement régional. 
 

 
L'analyse des dossiers se fera sur la base des critères ci-après qui devront être abordés dans le 
dossier de demande. Ceux-ci permettront une hiérarchisation et priorisation des projets présentés. 
 
Cohérence territoriale  

- projet s’appuyant sur un diagnostic de TVB local  
- projet structurant en matière de TVB à l’échelle d’un territoire (justification périmètre 

choisi). 
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- projet émanant d’orientations issues d’un document de référence (SCOT, PLUi, PLU, TVB 
locale,…)  

- projet situé sur des zonages à enjeux prioritaires (secteurs bocagers et zones humides 
déclinés dans les SRCE notamment, aires d’alimentation de captage d’eau potable, …), 

- projet cohérent avec d’autres démarches locales (par exemple mise en œuvre d’un plan 
paysage ou mise en œuvre d’une gestion différenciée sur un territoire donné) 

 
Efficacité et portée de l’action 

- prise en compte de l’arbre au sein de l’enjeu « continuités écologiques » 
- plus-value pour l’enjeu régional « Pollinisateurs », 
- intérêt écologique et paysager, 
- pertinence des choix techniques, 
- pérennité de l’action et des travaux prévus via les documents d’urbanisme ou les outils 

fonciers tels que PLUI, ou Obligation réelle environnementale ORE 
- caractère reproductible et valeur d'exemplarité  
- caractère innovant du projet. 

 
Modalités de gouvernance et de concertation 

- démarche participative – concertation, 
- approche multi-partenariale,  
- mobilisation de compétences en interne ou externe (scientifiques, animation, …). 

 
Par ailleurs, la Région recherchera une répartition équilibrée des projets financés sur le territoire de 
la Nouvelle-Aquitaine. 

 

 

VI / Modalités de dépôt des candidatures et calendrier de l'appel à projets  
 

6.1  les attendus du dossier  
 

De manière générale, les initiatives présentées devront : 
- présenter une démarche intégrée en restituant l’action (ou les actions) dans le contexte 

global de TVB, même si elle n’est pas encore précisée localement, 
- prendre en compte l’arbre et son importance dans les réseaux écologiques à l’échelle 

locale, 
- démontrer leur cohérence avec la priorité régionale de protection des insectes 

pollinisateurs, 
- réunir et faire participer l’ensemble des acteurs concernés pour garantir la transversalité 

et l’appropriation de la démarche. 
 

 

6.2 Contenu du dossier  
 

Le  dossier de candidature devra contenir les éléments suivants : 
 
- Un courrier de demande de financement adressé au Président de la Région Nouvelle-Aquitaine *, 
- l’intitulé du projet *, 
- une carte d’identité de la structure (coordonnées, personne contact …) *, 
- le(s) porteur(s) de projets (compétences), les actions en faveur de la biodiversité déjà menées sur 

le territoire (partenariats, historique d’actions) et les partenaires ou prestataires associés *,  
- le territoire concerné (joindre des cartographies à différentes échelles) *, 
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- le contexte relatif à la biodiversité sur le territoire concerné (enjeux, démarches existantes) *, 
- les liens avec les enjeux et priorités de la TVB du territoire ou, à défaut, du SRCE concerné 

(corridors écologiques, réservoirs de biodiversité) *, 
- les objectifs du projet *,  
- la description du projet et des actions proposées, mentionnant * 

 la situation actuelle *,  
 les motivations pour engager le projet ou le cadre auquel il se réfère (plan de gestion par 

ex.) *,  
 le descriptif du projet et des actions (joindre des devis) *, 
 liste des essences / espèces à planter  
 accords écrits du propriétaire lorsque le terrain n'appartient pas au porteur de projet (ou 

bien des propriétaires et des locataires, lorsque le propriétaire n'est pas l'usager du 
terrain notamment pour les terrains agricoles)  

 une cartographie de localisation des travaux * 
 la gouvernance et la concertation envisagées *,  
 les compétences et moyens mis en œuvre *,  
 une justification sur le périmètre retenu *, 
 et les suivis avant/après travaux *, 

- le calendrier prévisionnel de réalisation *, 
- le budget et le plan de financement du projet *, 
- Numéro SIRET * 
- Code NAF APE * 
- Délibération de l'organe compétent * 
- Statuts * 
- Composition du Conseil et du Bureau * 
- Attestation de situation par rapport à la TVA (assujetti ou non) * 
- Attestation sur l'honneur que la structure est à jour de ses obligations sociales et fiscales * 

- Déclaration d’Intérêt Général ou Dossier Loi sur l’Eau selon travaux et Maitrise d’œuvre 
- Relevé d'identité bancaire ou postal * 

  
* = pièces obligatoires, les autres pièces sont fonction du projet 
 

6.3 Calendrier  
 
Date limite d’envoi des projets : 15 juin 2019  
Sélection des projets : juin 2019   
 
Décisions d’attribution des aides : Automne 2019 
 

VII / Modalités d'intervention 

 
- Les projets devront être réalisés et achevés dans un délai de 2 ans maximum 
- Le taux d’intervention régional maximal est de 60 %. Le dossier devra présenter 

l'ensemble des co-financements sollicités et/ou obtenus. Concernant notamment les 
agglomérations, le comité de sélection pourra définir un plafond d’aide. 

- La sélection des projets se fera dans la limite de l'enveloppe globale prévisionnelle dédiée 
à l’Appel à projets qui est de 500 000 €. 

- Les projets pourront être orientés vers les crédits européens FEDER si les Programmes 
opérationnels le permettent. 
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VIII / Sélection des dossiers 
 
Les projets reçus seront analysés par les services de la Région sur la base des critères 
précédemment cités.  Des compléments d’information pourront être demandés aux porteurs de 
projets.  
 
La sélection des projets qui bénéficieront d’une aide régionale sera ensuite assurée par un comité 
de sélection régional qui se réserve le droit de prioriser les projets, de les réorienter, voire de ne 
pas retenir un projet en totalité ou en partie. Enfin, la Région se réserve le droit de proposer des 
dossiers qui n’auraient pas été reçus avant la date limite de réception des projets. 

 

 

IX / Dépôt des dossiers 
 
Les candidatures avec l’ensemble des pièces justificatives stipulées en 6.1 sont à transmettre  en 

format dématérialisé, à biodiversite@nouvelle-aquitaine.fr 
 
Les dossiers seront ensuite instruits sur les sites de proximité (Bordeaux, Limoges, Poitiers). 
 
 
Pour en savoir plus consulter le guide des aides de la Région Nouvelle-Aquitaine :  
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/ 
 
Ou contacter la Direction de l’Environnement : 
Site de Poitiers : Christelle BROCHARD au 05 49 38 47 16 
Site de Bordeaux : Guillemette HUSSON au 05 56 56 19 51 
biodiversite@nouvelle-aquitaine.fr 

 

mailto:biodiversite@nouvelle-aquitaine.fr
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/
mailto:biodiversite@nouvelle-aquitaine.fr

