
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 2017

Vous avez un projet permettant de créer ou de restaurer une continuité écologique ?

Votre projet concerne un territoire de plusieurs communes ?

Votre projet est plus local, mais novateur et démonstratif ?

Vous élaborez une démarche pour agir, sensibiliser communiquer sur la biodiversité ?

Engagez-vous pour la Trame Verte et Bleue et la biodiversité !

Collectivités, associations, autres acteurs… 

cet Appel à Manifestation d’Intérêt est fait pour vous !

TRAME VERTE ET BLEUE
GRAND EST 
EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ
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DES ENJEUX FORTS...
La Région, l’État et les Agences de l’Eau ont souhaité mettre en commun leurs moyens financiers pour optimiser 
la mise en œuvre d’actions en faveur de la Trame Verte et Bleue et de la biodiversité sur le territoire régional. 
En effet :

• la Région Grand Est et l’Etat portent la mise en œuvre du Schéma régional de cohérence écologique 
(SRCE) pour construire un réseau d’espaces naturels cohérent intitulé Trame Verte et Bleue. Ce 
réseau doit permettre d’assurer les conditions de maintien à long terme des espèces animales et végétales 
(alimentation, circulation, reproduction…), ainsi que leur survie face aux changements climatiques ;

• les Agences de l’Eau, fortes de nouvelles missions confiées par la Loi du 8 août 2016 pour la reconquête 
de la biodiversité, de la nature et des paysages, renforcent leur soutien aux actions sur la biodiversité, 
et notamment sur les interactions entre les milieux secs et humides.

... ET DES OBJECTIFS PARTAGÉS
• soutenir les porteurs de projets à se mobiliser dans la mise en œuvre des objectifs des SRCE et de la loi 

pour la reconquête de la biodiversité pour les SRCE ; 
• favoriser les synergies et les partenariats au sein d’un projet territorial dans la mise en œuvre conjointe 

des politiques « biodiversité et eau » ; 
• favoriser les démarches innovantes d’acteurs publics, économiques et associatifs. 

QUELS PROJETS PEUVENT ÊTRE SOUTENUS ?
• Etude de déclinaison de la Trame Verte et Bleue dans les documents d’urbanisme à l’échelle 

intercommunale (SCoT, PLUi…) ;
• Maîtrise foncière de milieux identifiés comme prioritaires dans le SDAGE (zones humides remarquables, 

milieux secs ouverts) et de réservoirs de biodiversité des SRCE : acquisition, bail emphytéotique, échange 
parcellaire ;

• Projets ponctuels, démonstratifs ou novateurs de reconstitution ou restauration de la Trame 
Verte et Bleue à l’échelle d’un secteur géographique restreint (milieu naturel, commune…) : plantation 
de haies, créations de mares ;

• Projets globaux de reconstitution ou de restauration de la Trame Verte et Bleue à l’échelle d’un 
territoire cohérent : reconstitution de continuités avec restauration de fossés, 
pairies, plantation de haies ;

• Gestion, connaissance, mise en valeur de milieux naturels : plans de gestion, plans d’interprétation, 
communication et sensibilisation…
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QUELLES SONT LES AIDES APPORTÉES ?
La Région Grand Est, l’Etat et les Agences de l’Eau pourront apporter une aide allant de 50 % à 100 % du coût 
selon le porteur et le type de projet. Le porteur de projet dépose une seule demande qui sera examinée par les 
co-financeurs de l’AMI.

QUAND PEUT-ON DÉPOSER UN PROJET ?
• 1ère session :
- jusqu’au 30 avril 2017 : dépôt des dossiers
- de mai à août 2017 : sélection des projets et décision d’attribution des aides par les co-financeurs.

• 2e session : 
- jusqu’au 1  septembre 2017 : dépôt des dossiers
- d’octobre à décembre 2017 : sélection des projets et décision d’attribution des aides par les co-financeurs.

COMMENT DÉPOSER SA CANDIDATURE ?
Le dossier de candidature sera à adresser prioritairement à l’adresse mail suivante :

amitvb@grandest.fr
(avec utilisation d’un lien de téléchargement pour les gros fichiers).

Le dossier pourra également être adressé par courrier postal accompagné d’une copie informatique au 
secrétariat de l’AMI TVB (Région Grand Est - Maison de la Région - place Gabriel Hocquard - CS 81004 - 57036 
Metz Cedex 01).

Retrouvez tous les documents de l’AMI (règlement d’intervention, descriptif technique de l’AMI, formulaire de 
dépôt de candidature…) sur les sites internet de chacun des partenaires : 
    • www.grandest.fr
    • www.eau-rhin-meuse.fr
    • www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr
    • www.eau-seine-normandie.fr
    • www.eaurmc.fr

Et pour toute demande de renseignement : amitvb@grandest.fr

Si votre projet concerne spécifiquement l’aménagement d’un cours d’eau ou d’un barrage, pensez à l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt « Eau et territoire – Aménagements hydrauliques multifonctions »,  porté par la Région 
Grand Est et les Agences de l’eau».

QUI PEUT RÉPONDRE À CET APPEL 
À MANIFESTATION D’INTÉRÊT ?

• Collectivités locales et leurs groupements ;
• Chambres consulaires ;
• Etablissements publics ;
• Associations de protection de l’environnement ;
• Fédérations de chasse et de pêche ;
• Groupements d’intérêt économique et environnemental agricole ou forestier ;
• Tout maître d’ouvrage du champ d’activité économique gestionnaire d’un espace naturel.
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www.grandest.fr

Maison de la Région  1 place Adrien Zeller
BP 91006  67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 15 68 67 

Maison de la Région  5 rue de Jéricho
CS70441  51037 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél. 03 26 70 31 31 

Maison de la Région  place Gabriel Hocquard
CS 81004  57036 Metz Cedex 01
Tél. 03 87 33 60 00 

Retrouvez-nous sur
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CONTACTS

Région Grand Est 
Céline BERNARD-GARDES

03 87 61 68 96 

Agence de l’Eau Rhin-Meuse 
Pierre-Olivier LAUSECKER 

03 87 34 46 28

Agence de l’Eau Seine Normandie 
Béatrice COLIN
03 26 66 25 71

Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 
Christophe EGGENSCHWILLER

04 26 22 31 84

DREAL Grand Est
Cécile BOUQUIER

03 88 13 06 83
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