
Volet code ANI Communication, pédagogie, animation du projet 

         

Objectif 
Contrat 

code  
ANI1 Mise en œuvre et animation du Plan d'actions  

         

Action  code  

ANI1.2 
Appui technique et scientifique à la mise en œuvre du plan d’actions  

         

Localisation de l'action 

action non localisée 

Descriptif de l'action 
 
Le CEN RA  apporte un appui technique et scientifique à St Etienne Métropole dans le cadre du Contrat 
de territoire Corridor Biologique de SEM (2011-2015). Ce territoire étant articulé avec celui du PNRP, le 
CEN RA propose une action pour accompagner techniquement le PNRP notamment pour les actions 
hors Parc. A noter que le CEN RA anime un programme de préservation et gestion de la biodiversité sur 
le plateau Mornantais, l’un des territoires hors Parc concerné par le Contrat  de territoire Corridor 
Biologique du PNR Pilat élargi à sa périphérie. 
Le CEN RA est un acteur fortement impliqué dans le  plan d’actions du contrat corridors animé par le 
Parc ; il porte en maitrise d’ouvrage d’autres actions, comme le dispositif MAEC et le programme de 
préservation des pelouses sèches. 
 

L’action consistera à : 
- Accompagner le PNRP dans la mise en œuvre du programme d’action et contribuer à 

l’animation du programme d’action coordonnée par le PNRP (ANI 1.1). 
- Accompagner plus spécifiquement l’action URB 1.1 qui traite d’une problématique en pleine 

évolution (cadre juridique et méthodologique). Ainsi le CENRA sera associé au groupe de 
réflexion « TVB et PLU » mentionné dans l’action URB 1.1. Le CENRA suivra et participera 
également  aux ateliers pédagogiques « prise en compte de la TVB dans les PLU » (ANI 2.1) 

- Animer un outil collaboratif qui, en plus de centraliser le données, permet de présenter sous 
forme d’une cartographie interactive (support SIG), l’état d’avancement du programme d’actions 
dans le temps de façon très détaillée. Cet outil servira de support principal à l’évaluation du 
programme d’action. 

-   Sous l’angle des sciences humaines, poursuivre l’expérimentation initiée dans le cadre du CTCB 
de SEM pour une meilleure compréhension de la perception de la démarche corridor par les acteurs 
locaux. En liaison avec l’action ANI 1.1 (Animation globale du plan d’actions) et ANI 3.1 (Réalisation 
d’une évaluation scientifique et technique du plan d’actions) et à partir d’entretiens avec les acteurs 
locaux, le CENRA  mènera une réflexion sur la conception d’outils méthodologiques pour susciter et 
permettre la participation des habitants, usagers et acteurs du territoire autour de la mise en œuvre 
des corridors écologiques. 

 

Enjeu trame écologique (SRCE) 

 
Cette action n’est pas localisée : elle participe à la mise en place d’actions qui concernent des axes 
prioritaires SRCE 
 

Indicateurs de suivi 

Réalisation de l’outil collaboratif  



 

 

 

Durée estimée  

 

5 ans 

 

Calendrier prévisionnel 

              

  2014 2015 2016 2017 2018   

 Appui technique et scientifique  

   

Coût de l'opération 

 

 

       

   Montant € HT ou TTC    

 
2014 => appui technique et 
scientifique 35 000 € TTC    

 
2015 =>  appui technique et 
scientifique 35 000 € TTC    

 
2016 =>  appui technique et 
scientifique 35 000 € TTC    

 
2017 =>  appui technique et 
scientifique 35 000 € TTC    

 
2018 =>  appui technique et 
scientifique 35 000 € TTC    

 Fonctionnement : 175 000  € TTC 
Dont 100 % de 
coûts internes 

  

 Total :  175 000 € TTC    

       

         

Maître d'ouvrage 

CEN RA 

Plan de financement envisagé 

              

   % Investissement  % Fonctionnement  Total ( € TTC) 

Région RA    50 87 500  87 500  

FEDER    50 87 500  87 500  

Total ( € TTC)   100 175 000  175 000 
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