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BIODIVERSITE

√ Devenir une Région exemplaire : aménagement de tous les bâtiments et espaces verts de la
région en faveur de la biodiversité

√ Un Atlas de la Biodiversité Communal (ABC) dans chaque commune de Parc Naturel Régional,

Réserve Naturelle Régionale ou territoire sous contrat Vert et Bleu

√ Un corridor étoilé dans chaque commune de Parc Naturel Régional, Réserve Naturelle Régionale

du territoire sous contrat Vert et Bleu

Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) sont une compétence spécifique de la Région et un outil majeur de préservation de
l’environnement dans des zones à forte valeur patrimoniale de notre région. Ils jouent un rôle fort pour l’équilibre du territoire et l’éco-tourisme.
Depuis la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et son décret d’application relatif aux Réserves Naturelles de mai 2005, les Régions ont également une compétence pour la création et la gestion des Réserves Naturelles Régionales. Ces territoires abritent des milieux et des espèces remarquables à l’échelle régionale. Ils nécessitent une attention
particulière.
Enfin, avec l’adoption du SRCE, les régions ont affirmé leur compétence sur la problématique des corridors biologiques, avec
notamment la mise en place de contrats Vert & Bleu sur des secteurs à enjeux écologiques.
Compte-tenu de ces compétences fortes et des richesses biologiques de notre territoire, le Conseil Régional a un rôle fondamental à jouer en matière de préservation de la biodiversité. Sa politique doit être ambitieuse et novatrice.

Devenir une Région exemplaire : aménagement de tous les bâtiments et espaces verts de la

région en faveur de la biodiversité

La Région dispose dorénavant d’une compétence forte pour la préservation de la biodiversité, elle se doit d’être
exemplaire dans son action
Favoriser la biodiversité dans les bâtiments et les espaces verts qu’elle gère constitue pour nous un acte fort qui contribuerait
à la fois à l’établissement d’une trame urbaine et à la sensibilisation du grand public et des lycéens. Cette action peut passer
par la mise en place d’une gestion différenciée, par la création de mares, etc.

Un Atlas de la Biodiversité Communal (ABC) dans chaque commune de Parc Naturel Régional,
Réserve Naturelle Régionale ou territoire sous contrat Vert et Bleu

Poursuivre le travail de connaissance de la biodiversité afin qu’elle soit mieux prise en compte dans tous les
projets d’aménagement
L’ABC constitue un outil majeur pour assurer la protection de la biodiversité et faire le lien avec les acteurs locaux du territoire. Ils permettent notamment d’améliorer les connaissances sur la biodiversité et les corridors, passage obligatoire pour
assurer une prise en compte de ces enjeux dans les documents d’urbanisme. Environ 300 communes se sont déjà engagées
en France dans un Atlas de la Biodiversité Communale. Dans les PNR, environ 500 communes se sont également dotées d’un
ABC ou d’un outil analogue.

Un corridor étoilé dans chaque commune de Parc Naturel Régional, Réserve Naturelle

Régionale du territoire sous contrat Vert et Bleu

Inciter à l’extinction de l’éclairage public la nuit et à la mise en œuvre d’un éclairage public respectueux de la
biodiversité et du vivant en général et renforcer ainsi la fonctionnalité des corridors écologiques en créant la
Trame Noire
La pollution lumineuse représente une menace aussi bien pour la biodiversité que pour la santé humaine. A une période
où il est de plus en plus question de transition énergétique, la question de l’éclairage devient également incontournable.
Tout ceci, sans compter les économies associées. Cette problématique, assez récente, n’est pas encore suffisamment prise
en compte, notamment dans le SRCE. Aussi, nous souhaitons que le Conseil Régional s’engage de manière ambitieuse en
s’appuyant, par exemple, sur la charte signée par Grenoble-Alpes-Métropole. Cela passe par des actions de sensibilisation
auprès des élus et des habitants, par de l’accompagnement des élus dans cette démarche, et par le lancement d’une importante campagne de communication pour informer sur cette problématique.
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