
Une démarche de restauration des continuités écologiques pour penser le 
transformation du territoire en participation 
La CALE, sur 1100 hect, est engagée depuis fin 2008 dans une démarche de planifi-
cation écologique locale. Elle a pour priorité la restauration de la biodiversité au travers 
de trames ou parcours écologiques verts et bleus déclinant une stratégie paysagère 
alliant gestion et utopie au quotidien.
L’initiative a été encadrée par les principes suivants :
-  Agir pour bousculer les habitudes avec un droit à l’erreur
-  Créer des expertises internes dans les services publics
-  Proposer des outils d’accès à la connaissance afin de mieux préserver la 
biodiversité(Création de l’Ecole de la Biodiversité).
- Identifier les continuités écologiques du territoire sous l’angle des paysages. 
- Traduire ces continuités en actions citoyennes de proximité.
La démarche entre dans sa phase de concrétisation avec 8 projets qui seront menés 
en concertation ou co-construction avec les habitants. (projets  F.Mitterand, Sapinière 
et Grande Borne).
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 le Projet, une démarche durable eae#3? 

critère 1 eae#3 
Considérer l’espace public comme un lieu de sociabilité, d’expression culturelle
La biodversité, le paysage, les usages et collaboration citoyenne comme socle au 

projets d’aménagements
critère 2 eae#3

Imaginer de nouveaux modes de gestion pour les espaces verts , naturels et agri-
coles

Shéma de cohérence écologique : trame verte et bleue basée sur les cohérences  
paysagères

critère 3 eae#3
Permettre un portage à plusieurs acteurs, favoriser les logiques participatives, 
Participation des agents des espaces verts pour l’élaboration du projet d’ensemble 

et sollicitation de différents acteurs/participation des habitants
critère 4 eae#3

Promouvoir de nouveaux modes de participation des habitants et les démarches 
associatives de proximité

Notation JURY eae#3 et remarques

Place François Mitterand


