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ERC Occitanie – plan d’actions 2ème semestre 2017 

 

Document établi suite aux travaux du séminaire du 1er février à Gruissan (environ 200 

personnes mobilisées) complétés par les ateliers des 4 mai et 8 juin 2017 à Carcassonne 

(environ 60 personnes mobilisées au total). 

 

0) Gouvernance 

La gouvernance de la CRERCO, aujourd’hui sous copilotage DREAL et Région Occitanie, 

est à inscrire dans le cadre de la préfiguration de l’Agence Régionale de la Biodiversité 

(ARB). Dans les travaux de préfiguration de l’ARB, la gouvernance fait l’objet d’un groupe 

de travail spécifique. 

 

1) Mobilisation de groupes de travail et calendrier 

 

Autour de 3 grands axes (en italique, les thématiques qui feront l’objet de travaux en 

2017, les autres thématiques étant d’ores et déjà identifiées pour la suite) : 

 

 Axe 1 : impacts/méthodologies : 

- Définition et appréciation des effets cumulés (travaux 2017) 

Thématiques et problématiques identifiées dans le cadre des ateliers et qui seront 

étudiées à terme (liste non exhaustive) : 

- Quantification des impacts résiduels 

- Appréciation de l’équivalence écologique 

- Définition de la proximité (géographique/fonctionnelle) 

- Suivi et évaluation des mesures compensatoires 

- … 

 

 Axe 2 : planification et anticipation : 

- Suivi de l’étude stratégique régionale (travaux 2017) 

- Élaboration d’un cahier des charges « type » pour aider les collectivités dans 

l’élaboration de leurs documents de planification - Élargissement d’un travail 

initié en LR à l’ensemble de la région Occitanie à conduire à terme 

 

 Axe 3 : approche par milieu / par type de projet 

- Énergies renouvelables (dont PV au sol et éolien) 

- Milieu marin à étudier à terme 

- … 

 

Principes des groupes de travail : 

 Travaux permettant la production d’une fiche de synthèse standardisée en 3-4 

pages, préfigurant l’adoption d’une doctrine régionale ou a minima faisant l’objet 

d’une communication de la Région et de l’État 

 Calendrier de travail resserré : généralement 3/4 mois par GT, sauf étude 

stratégique régionale qui se déroulera jusqu’à l’été 2018 

 Engagement des participants : mobilisation sur toutes les réunions du GT (3 

réunions en moyenne par thématique traitée), participation active, réactivité sur 

les avis à donner sur les documents transmis, … 

 Composition des GT : inscription via un Appel à Manifestation d’Intérêt pour 

mobiliser les acteurs, avec l’enjeu de panacher les participants (catégorie 

d’acteurs, maturité, …) et d’en limiter le nombre par GT (maximum 25 personnes) 

 Animation : elle est, dans un premier temps (en 2017), réalisée par l’État/DREAL 

et la Région Occitanie. À terme, il serait pertinent et constructif de faire émerger 

des volontaires pour l’animation de futurs GT. 
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2) Mission transversale « bonnes pratiques et retours d’expériences » 

 

L’objectif est de cataloguer des bonnes pratiques et les restituer de manière synthétique. 

 

Permet de répondre à la demande des acteurs de bénéficier de retours d’expériences 

inspirants, correspondant à des moments de vie d’un projet ou à des difficultés 

rencontrées. 

 

Mission qui ne fait pas l’objet d’un GT en tant que tel mais qui mobilisera les acteurs, 

pour valider la structuration de l’information puis pour renseigner la « base de données » 

ainsi constituée. 

 

Permettra d’enrichir le centre de ressources et d’accroître son attractivité. 

 

 

3) Visites de sites 

 

Les acteurs ont validé l’intérêt de se réunir sur le terrain pour bénéficier du retour 

d’expériences de projets ayant suivi l’ensemble de la séquence, avec les demandes 

suivantes : 

 constituer un panel de projets en fonction de leur thématique (infras linéaires, 

EnR, bâtiments, …), des milieux (zones humides, terrestres, …) et de leur taille 

(petits, moyens et gros projets) 

 pour au moins une visite, combiner la notion de projet avec la 

planification/urbanisme (SCoT ou PLUi) 

 

Il s’agit de raconter l’histoire d’un ou plusieurs projet(s) de A à Z par ceux qui l’ont vécu 

(différentes étapes, différents points de vue) : maître d’ouvrage, bureau d’études, 

services instructeurs, corps de métiers intervenant sur le chantier, acteurs locaux 

« impactés », …, en insistant sur les « interfaces » entre ces différents acteurs, sur les 

éventuels écarts entre prévu et réalisé. 

 

4) Séminaire plénier 

 

Organisé début 2018 (février ou mars), il permettra de restituer les travaux du 2nd 

semestre 2017 et de donner un nouveau souffle à la CRERCO. L’organisation de ce 

séminaire sera à articuler avec la restitution du travail de préfiguration de l’ARB. 

 

 

Pour mémoire, a été évoqué la possibilité d’organiser une Journée de co-formation. 

Ce concept a suscité des débats sur son contenu et son utilité. Il est finalement jugé 

préférable de se concentrer sur les autres formats d’animation et de travail, en gardant 

l’idée transversale d’être pédagogique, de susciter l’expression des différentes catégories 

d’acteurs et de restituer sous différents formats les travaux menés. 

 


