18 novembre 2016
Réunion inter-GThs
sur les actions ERC du PNMH

Partenaires : DRIEE et Agence de l’Eau Seine-Normandie
L’AFEPTB porte le Pôle-Relais Mares, Zones Humides Intérieures et Vallées Alluviales
Johanna Van Herrenthals

PRATIQUES DE LA SEQUENCE « ERC » EN MILIEUX HUMIDES
ZOOM EN SEINE-NORMANDIE

Objectif du projet

Favoriser les échanges et la capitalisation des expériences entre les services
de l'Etat et ses établissements publics, les porteurs de projets et leurs
prestataires, et les chercheurs.
Créer une dynamique spécifique en Seine Normandie pour :
- communiquer sur la doctrine et sa déclinaison réglementaire ;
- valoriser les travaux réalisés ou en cours et les retours d’expériences ;
- renforcer les échanges entre les diverses parties prenantes.
 Focalisé sur les zones humides au sens réglementaire.
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Déroulé du projet
Projet initié au 2ème trimestre 2016.

Membres du Comité de Pilotage : DRIEE, Agence de l’Eau Seine Normandie, Cerema,
Irtsea, MNHN, ONEMA, Conseil Départemental des Yvelines (78), PNR des Boucles de
la Seine Normande, EPTB Seine Grands Lacs, Forum des Marais Atlantiques,
Fédération Nationale des PNRs.
Il manque un service instructeur du bassin Seine Normandie.
Deux phases
Phase 1 : faire un état des lieux des doctrines et travaux en cours sur la mise en œuvre
de la doctrine ERC en zones humides au niveau national
Phase 2 : analyser les méthodes opérationnelles d’application de la doctrine ERC en
Seine Normandie
+ production d’une base structurée des contacts sur le bassin Seine Normandie
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Phase 1 : état des lieux au niveau national
Objectif :
Présenter le contexte de la mise en œuvre de la séquence « ERC » sur les milieux
humides par l’analyse des dispositions des nouveaux SDAGE, du projet de loi pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, des travaux nationaux sur
cette thématique et des ouvrages de référence.
Méthode :
Rappels sur la séquence ERC et sur la réglementation
Analyse des principes inscrits dans les SDAGEs
Présentation des travaux en cours et des documents de référence à l’échelle nationale
ou territoriale
Analyses des jurisprudences portant sur ce sujet
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Phase 1 : état des lieux au niveau national
Restitution sous forme d’une arborescence interactive avec une fiche descriptive pour
chaque projet / document référencé.
Disponible sur un site Internet spécifique ou dans un centre de ressources ERC
(proposition du GT national ERC).
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Phase 2 : Analyse des méthodes opérationnelles d’application en Seine Normandie
Objectif :
Apporter des éléments méthodologiques et opérationnels aux acteurs de
l’aménagement. Il s’agira d’analyser de quelle manière la séquence « ERC » est mise
en place sur le bassin Seine Normandie au travers d’études de cas portant sur les
pétitionnaires et les services de l’Etat afin de faire ressortir les solutions mises en
œuvre pour faciliter son application.
Méthode :
Questionnaire à destination des maitres d’ouvrage du bassin Seine Normandie diffusé
dès fin novembre jusqu’à fin janvier 2017, sous forme de Google Forms.
Entretiens supplémentaires possibles.
Diffusion : grands aménageurs nationaux (SNCF, EDF, autoroutiers, …), du bassin SN
(Ports maritimes, EPTB, …), collectivités, relais (réseaux d’entreprises, …), sites Internet
Par la suite, questionnaire à destination des services instructeurs (et/ou rencontres).
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Merci pour votre attention
Pour plus d’informations :
http://www.pole-zhi.org/pratiques-de-la-sequence-%C2%AB-erc-%C2%BB-en-milieux-humides-zoom-en-seine-normandie
Johanna Van Herrenthals
johanna.van.herrenthals@eptb.asso.fr
Esther Bessis
Esther.bessis@eptb.asso.fr
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