
 ELEMENTS DE CONTEXTE: 

Cet Appel à projets Trame verte et bleue s’inscrit dans les objectifs de l’accord-cadre signé en 2019 par la Région Grand Est, 
les trois Agences de l’eau, la DREAL et l’OFB. Il entre dans le cadre de la mise en oeuvre du SRADDET, de la Stratégie régionale 
biodiversité et des politiques biodiversité menées par les partenaires du collectif régional. Il a pour ambition de créer et 
retaurer la trame verte et bleue sur tout le territoire du Grand Est en soutenant les projets proposés par les collectivités, 
associations, et autres structures qui correspondent à son attente.

Appel à projets Trame verte et
bleue en Région Grand Est

Assurer la mise en cohérence et la convergence des politiques publiques

en matière de biodiversité à l'échelle Grand Est.

Au travers de cet Appel à projet, la Région, les Agences de l’Eau, la

DREAL et l’OFB, souhaitent :

• aider les porteurs de projets à se mobiliser dans la mise en œuvre des

objectifs de la loi et du SRADDET;

• renforcer les synergies créées et les partenariats au sein d’un espace de

projet territorial, pour la mise en œuvre conjointe des politiques

biodiversité et eau ;

• faciliter la mise en œuvre des compétences biodiversité, en lien avec

l’eau, par les collectivités locales et l’ensemble des acteurs ;

• favoriser des démarches innovantes d’acteurs publics, économiques

ou associatifs ;

• alimenter la démarche Territoire Engagé pour la Nature (TEN) visant la

reconnaissance de l’engagement d’un territoire en faveur de la

biodiversité.

Les actions soutenues sont la réalisation de diagnostics TVB, la maitrise

foncière, les actions de restauration ou création de corridors, la

sensibilisation et l'animation.

OBJECTIFS DE LA MESURE :  Chiffres Clés:

Cet appel à projets a permi de finacer
91 projets de trame verte et bleue sur
la période 2017-2019, dont 75%
concernent directement la
restauration de corridors écologiques
identifiés au SRCE. Plus de500
communes sont concernées par des
actions trame verte et bleue liées à ce
sprojets. Lesmilieux concernés sont
principalement les milieux ouverst et
agricoles (62%) et les zones humides
(40%).
En terme de réalisations sur la trame
verte, ont été réalisés/créés/plantés :
- 128 km de haies et de bosquets,
- 72 km de bandes enherbées et
fleuries,
- 52 km de retard de fauche,
- 5 447 ha de vergers,
- 4 671 arbres,
- 504 ha de pelouse (8 000 ha de
pelouses diagnostiquées),
- plus de 1 100 aménagements pour la
faune,
- 206 ha ont été acquis,
- 14,35 ha placés sous maîtrise
foncière.
Sur la trame bleue :
- 36 000 mares ont été inventoriées,
- 189 mares créées,
- 211 ha de zones humides ont été
restaurées.
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