
 

Elément fondamental de notre environnement, la biodiversité est nécessaire au développement des territoire et au bien-être 
des citoyens. Elle est un atout majeur pour la résilience des territoires. 30 % du territoire régional a été identifié comme 
réservoir de biodiversité.  

Au travers de cet appel à projets, la Région, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse et l’État (Direction régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement et Office français de la biodiversité), souhaitent : 

 Aider les porteurs de projets à se mobiliser dans la mise en œuvre des objectifs de la loi et du Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (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 ; 

 Impulser de nouvelles synergies entre collectivités et acteurs locaux compétents pour l’émergence de projets de 
territoire relevant des compétences de gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) et 
des compétences biodiversité ; 

 Favoriser des démarches innovantes d’acteurs publics, économiques ou associatifs ; 
 Alimenter la démarche Territoire Engagé pour la Nature visant la reconnaissance de l’engagement d’un territoire en 

faveur de la biodiversité. 

Cette démarche vise à préserver et/ou reconstituer les connexions entre les différents réservoirs de biosphère, appelés 
également corridors écologiques. Ce réseau d’échange permet aux espèces animales et végétales de circuler, s’alimenter, se 
reproduire, se reposer et accomplir toute étape de son cycle de vie.  

Ce programme permet à des projets globaux de préservation et/ou de reconquête de voir le jour par la mise en place de 
diverses actions. 

Ces actions pourront porter sur : 
 Les études et diagnostics préalables à des travaux de Trame Verte et Bleue (sous réserve d’un engagement dans la 

réalisation de ces travaux) ; 
 Des travaux de création ou de restauration d’éléments assurant les continuités écologiques ; 
 De la maitrise foncière de milieux prioritaires inscrit dans les SDAGE ou le SRADDET ; 
 De la communication / sensibilisation au sujet ; 
 De la coordination et de l’animation territoriale du projet. 

 
Les projets comportent un ensemble d’actions concrètes et portées par plusieurs partenaires. C’est pourquoi l’animation de 
comités de pilotage est essentielle au bon déroulé du programme. Les partenaires pourront être des associations, des 
instances publiques mais également des communes.  
 
Cet appel à projet est à destination, entre autres, des collectivités locales et leurs groupements.  
 
La Communauté de communes du Saulnois souhaite candidater en 2023 à l’appel à projets Trame Verte et Bleue afin de 
s’inscrire en qualité de structure porteuse du projet.  

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg / Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 24 
 

Nombre de conseillers votants : 27 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 28 septembre 2022 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 21 septembre 2022 
 

 

 

 

POINT N° CCSBUR22051 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET HYDROLOGIE 
 
 

Objet : Candidature à l’Appel à Projet Trame Verte et Bleue 
 



 

 

Les communes désireuses de porter des actions fortes en adéquation avec la philosophie de l’appel à projets pourront, si elles 
le souhaitent, devenir partenaires et intégrer le projet global de la Communauté de Communes. 

A cette occasion, la Communauté de Communes déposera un seul dossier de candidature, qui reprendra les actions éligibles 
portées par les partenaires. Cette demande sera ensuite examinée par les co-financeurs de l’appel à projets, à savoir, la 
Région Grand Est et/ou l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et/ou l’Etat.  

L’aide allouée se présente sous la forme de subventions dont la répartition sera définie par le Comité Technique. Pour cela, 
l’intérêt des projets et leur ambition écologique dans leur globalité seront étudiés. 

L’aide peut aller de 50 à 80% du montant éligible, au cas par cas, selon la nature du porteur, le type de projet et le contexte 
local. 

 

Construction de la candidature : 
 

1. Identification du projet  
Le projet global doit porter un nom. Pour se faire, plusieurs suggestions seront faites par la Commission Développement 
Durable et Hydrologie. Les habitants du Saulnois pourront ensuite voter pour celui qu’ils considèrent le plus approprié. 
 

2. Identification des structures intervenant dans le projet 
Les projets multi-partenariaux sont davantage recherchés. Le reversement de subventions publiques étant interdit, chaque 
maitre d’ouvrage associé sollicitant une aide devra remplir un formulaire spécifique dédié. 

Dans l’identification, le nom des structures, leurs domaines d’intervention et leurs rôles dans le projet seront détaillés. 

Afin de rendre la lecture de la candidature plus claire, la répartition des actions entre les maitres d’ouvrage et l’organisation 
générale seront représentées par un logigramme. 
 

3. Présentation synthétique du projet 
Un dossier technique est à joindre au formulaire de candidature. Celui-ci doit reprendre en détail le contenu du projet, le 
contexte dans lequel il s’inscrit et ses enjeux.  
Pour se faire, une étude de l’existant et un travail de synthèse des données existantes est à réaliser et à amender. 
Le calendrier prévisionnel du projet est également à fournir, sachant que le programme s’étend sur 3 ans. 
 

4. Identification des acteurs du projet 
Chaque acteur est identifié et rempli sa propre fiche action. Celle-ci comporte une fiche de présentation de la structure et de 
son organisation mais également la partie opérationnelle. Les actions envisagées doivent être décrites, définies dans le temps 
et budgétisées. 
 

5. Budget et plan de financement 
A partir de toutes les fiches actions, le budget global du projet sera établi. De ce fait, le plan de financement prévisionnel, en 
investissement et en fonctionnement sera détaillé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Calendrier prévisionnel : 

 

Considérant l’avis favorable des membres de la Commission « Développement Durable et Hydrologie », réunie le 13 

septembre 2022, 

 

 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de : 

 

 APPROUVER la candidature de la Communauté de Communes du Saulnois à l’appel à projets Trame Verte et Bleue 

en 2023 ; 

 

 

Après délibération, l’assemblée : 

  

 
 APPROUVE la candidature de la Communauté de Communes du Saulnois à l’appel à projets Trame Verte et Bleue en 

2023 ; 

 

 AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer toute pièce afférente à cette décision. 

 

 
 Pour extrait conforme, 

Résultat du scrutin : 
 

   
 
                                                               Le Président 
 
 
 
 
 
                                                               Jérôme END 
 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Environnement 

Nombre de conseillers votants 27 

Ayant pris part au vote 27 

Abstention 0 

Suffrages exprimés 27 

Majorité absolue 14 

Pour 27 

Contre 0 


