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Contrat Vert & Bleu, on signe tous !

LA TRAME VERTE ET BLEUE,
UN ATOUT POUR L’ATTRACTIVITÉ
DE NOTRE TERRITOIRE
Après plusieurs années de réalisations concrètes effectuées dans
le cadre de la Trame Verte et Bleue, la Communauté Urbaine de
Saint-Etienne Métropole, la Ville de Saint-Étienne et les nombreux
partenaires impliqués dans cette dynamique ont décidé d’élaborer
ensemble un nouveau projet : le contrat Vert et Bleu 2016-2020.
Ce nouveau cadre d’intervention permettra d’impulser une
nouvelle dynamique sur l’ensemble de notre territoire en mobilisant
des financements publics en faveur des acteurs locaux.
Nous devons, pour réussir, stimuler la créativité des intervenants
de terrain en travaillant en étroite collaboration avec l’ensemble
des élus locaux dans le dialogue et avec pédagogie. Nous voulons,
non seulement reconnecter durablement les corridors écologiques,
mais encore, à une plus grande échelle, harmoniser l’ensemble
des actions afin de préserver notre patrimoine naturel de manière
pérenne.
Protéger la faune et la flore de notre territoire dans toute leur
diversité, c’est prendre soin des composantes de leur
environnement, prairies et bocages, bois et forêts, rivières et
plans d’eau, parcs et jardins… Autant d’éléments de nos paysages
qui constituent l’identité de notre métropole.
En nous engageant avec détermination dans cette nouvelle étape,
nous poursuivons notre ambition d’améliorer durablement le
cadre de vie des habitants de notre territoire tout en développant
les attraits touristiques de nos communes.

GAËL PERDRIAU

Président de Saint-Étienne Métropole
Maire de Saint-Étienne

SYLVIE FAYOLLE

Vice-Présidente de Saint-Étienne Métropole
en charge du développement durable
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UN ENJEU FORT
Saint-Etienne Métropole est un territoire charnière entre deux ensembles écologiques cohérents, Rhône-Alpes et
Massif Central, présentant un très fort enjeu vis-à-vis de la préservation de leur fonctionnalité écologique. Par ailleurs,
l’agglomération de Saint-Etienne se situe à l’interface de différents réservoirs de biodiversité d’enjeux régionaux :
gorges de la Loire à l’ouest, massif du Pilat au sud et à l’est, monts du Forez au nord-ouest et monts du Lyonnais au
nord.
De fait, le territoire de Saint-Etienne Métropole apparaît comme un "nœud écologique" et cette situation lui confère
une responsabilité particulière dans l’équilibre des éco-systèmes.
Face à ce constat, Saint-Etienne Métropole a mis en place une politique volontariste d’accompagnement des acteurs
de son territoire pour favoriser la circulation de la faune sauvage entre les différents réservoirs de biodiversité.
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UN CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
ASSOCIÉ À DES OPPORTUNITÉS
FINANCIÈRES

La stratégie nationale pour la biodiversité de 2004 puis
le Grenelle de l’environnement (loi n°2010-788 du 12
juillet 2010) ont défini des actions de préservation de la
« Trame Verte et Bleue ».
Sur l’agglomération stéphanoise, six corridors dit «
fuseaux » développent un principe de connexion globale.
Ils représentent un enjeu à la fois de maintien et
restauration de continuités écologiques inter-régionales
et de liaisons entre grands ensembles naturels et
régionaux que sont les monts du Lyonnais, les Gorges
de la Loire et le Pilat.
Dans le cadre de ce contrat Saint-Étienne Métropole,
conformément au Projet d’agglomération 2014-2020,
souhaite accélérer la dynamique engagée. L’un des
objectifs majeurs de ce contrat sera d'aller au-delà de la
logique des « grands fuseaux d’enjeu régional » pour
prendre en compte l’ensemble des composantes
écologiques.

Cinq enjeux ont été définis par les acteurs du « Contrat
Vert et Bleu » :
- comprendre le fonctionnement écologique global du
territoire de Saint-Étienne Métropole,
- améliorer les connaissances sur les milieux naturels,
- assurer la continuité entre les trois massifs (Pilat, Monts
du Lyonnais et Gorges de la Loire),
- appuyer les démarches autours de la nature en ville,
- s'assurer du portage et du partage du « Contrat Vert
et Bleu ».
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L’ENGAGEMENT
DE SAINT-ETIENNE
MÉTROPOLE
Saint-étienne Métropole porte le « Contrat Vert et Bleu »
et assure la mise en œuvre du programme d’actions.
Elle s'engage à assurer :
- la réalisation des opérations prévues dans le programme
d’actions, dont elle aura la maîtrise d’ouvrage, sous
réserve de l’inscription des crédits correspondants au
budget de chacun des exercices comptables,
- le suivi et le pilotage du contrat ainsi que la coordination
entre tous les partenaires,
- la mise en œuvre administrative et technique du contrat.
De plus, Saint-Étienne Métropole s’engage au titre de
ses compétences relatives à l’urbanisme et à
l’aménagement du territoire, à accompagner les
communes de l’agglomération concernées par les
continuités biologiques (corridors et réservoirs de
biodiversité), et à les préserver dans leur PLU.
Le Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-Alpes
s’engage à apporter un appui technique et scientifique
à la mise en œuvre de l’ensemble du programme d’actions.
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DES PARTENAIRES UNIS
POUR UN PROJET
CO-CONSTRUIT

Quatorze organismes ont participé à la rédaction d’un
Contrat Vert et Bleu qui unit le territoire de Saint-Etienne
Métropole et la région Auvergne Rhône-Alpes autour d’un
plan d’actions ambitieux à la hauteur des enjeux.

- Fédération des Chasseurs de la Loire,

Saint-Etienne Métropole souhaite mobiliser les communes
en tant que maître d’ouvrage via le fond de concours «
transition énergétique et écologique » complété par des
fonds régionaux.

- Ligue pour la Protection des Oiseaux de la Loire,

Les onze organismes suivants seront impliqués en tant
que maîtres d’ouvrage et porteurs de certaines actions :

D’autres structures apporteront leur contribution aux
différentes maîtrises d’ouvrages pour mener à bien les
actions, à savoir : les services de l’Etat, le Syndicat mixte
du SCOT Sud-Loire, les Agences de l'eau (lien Contrats
de Rivière), la Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement (DREAL) RhôneAlpes, l’Agence d’urbanisme de la région stéphanoise
(Epures), le Parc Naturel Régional du Pilat (PNRP)…

- Département de la Loire,
- Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est,
- SNCF RESEAU, Direction Territoriale Rhône-Alpes
Auvergne,
- Chambre d'Agriculture de la Loire,
- Université Jean Monnet Saint-Etienne,
- Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-Alpes,

- Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature Loire,
- Conservatoire Botanique National Massif Central,
- Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de la Loire.
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LE BUDGET
Le montant total prévisionnel du programme
d’actions s’élève à 7 094 510 € répartis en 24
actions sur quatre volets :
- volet réglementaire : intégration des enjeux «
connectivité écologique » dans les documents
de portée règlementaire estimée à un montant
de 374 000 € pour cinq actions,
- volet travaux : réalisation de travaux, de
mesures de restauration ou de maintien de la
connectivité estimée à un montant de
4 835 260 € pour sept actions,
- volet étude : études complémentaires et suivi des
actions estimées à un montant de
864 750 € pour sept actions,
- volet animation : communication, pédagogie
et animation du projet estimées à un montant
de 1 020 500 € pour quatre actions.
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