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Fiche exemple 3
Dispositif « Accompagnement Continuités écologiques » (ACE) :
intégrer les continuités écologiques dans la planification territoriale
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COLLECTIVITÉ CONCERNÉE
Région Nouvelle-Aquitaine

RÔLE DE LA COLLECTIVITÉ 
A l’initiative et cofinancée par l’ex-Région Aquitaine aux côtés de l’Etat

ETAT D’AVANCEMENT DE L’INITIATIVE
Initiée en 2013 – En cours

COÛT TOTAL DE L’INITIATIVE
500 000 € sur 2014-2017

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA COLLECTIVITÉ 
155 000 € 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DE L’INITIATIVE86 

Lors de la concertation organisée par la Région Aquitaine et la DREAL dans le cadre de l’élaboration du SRCE, 
les collectivités du territoire ont fait état de difficultés à élaborer les trames vertes et bleues (TVB) locales dans les 

documents d’urbanisme. Aussi, dès 2013 l’Union régionale des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
(URCAUE) d’Aquitaine, en partenariat avec l’Etat et la Région, a créé l’Assistance continuités écologiques (ACE) à destination 
des structures porteuses de Schémas de cohérence territoriale (SCoT) et de Plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi). 
Ses objectifs sont d’accompagner et d’aider les maîtres d’ouvrage de SCoT et de PLUi à construire un projet de territoire 
intégrant la composante TVB, de faciliter le regroupement de connaissances, et de favoriser l’information et les échanges 
entre les différents acteurs du territoire. Elle est délivrée à titre gratuit aux structures qui en font la demande auprès du 
CAUE dont elles dépendent. 

Le travail de l’ACE s’appuie sur deux piliers :

• Une expertise technico-scientifique collective qui s’articule autour d’une cellule d’experts naturalistes régionaux et d’une 
cellule de recherche appliquée : production d’une note de synthèse qui identifie et caractérise les principaux enjeux du territoire 
en matière de continuités écologiques. Cette note est transmise à la collectivité maître d’ouvrage en amont de la réalisation 
du cahier des charges d’élaboration du document d’urbanisme, et doit permettre une meilleure appréhension du sujet par les 
élus et techniciens.

• Un accompagnement des porteurs de projets par les équipes des CAUE tout au long de la vie du document, afin d’y 
intégrer au mieux les enjeux de biodiversité et de les traduire dans les documents d’objectifs et d’orientations.

En termes de perspectives, dans le contexte de la nouvelle Région, le dispositif ACE évolue pour répondre aux besoins de 
l’ensemble du territoire et associer les nouveaux acteurs. Les acquis et le savoir-faire issus de l’ACE d’Aquitaine pourront être 
capitalisés et valorisés afin de favoriser la montée en compétences des acteurs et des collectivités sur l’ensemble du territoire 
de la Nouvelle-Aquitaine.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS

La première phase expérimentale menée en 2014 et 
2015 a conduit à l’assistance de 9 porteurs de projets, 

4 SCoT et 5 PLUi. Au total, 21 territoires sont accompagnés 
depuis 2014. 

Des outils de sensibilisation complémentaires ont par ailleurs été 
créés : 1 site internet et 4 spots vidéo à utiliser avec les élus et 
techniciens.

INNOVATION

Cette démarche, menée en mode gestion de 
projet, présente une organisation ad hoc (écologues, 

cartographes, urbanistes) à l’interface entre le monde naturaliste 
et les équipes en charge de l’urbanisme dans les structures 
porteuses de SCOT ou PLUi. Elle se singularise également par 
l’accompagnement de proximité qu’elle propose aux porteurs de 
projets. 

EXEMPLARITÉ

• Cette initiative, inscrite dans le plan d’action 
du SRCE, reste dans le champ des compétences 

régionales mais permet d’aller plus loin en proposant une aide 
aux collectivités locales, souvent démunies, pour répondre de 
manière efficace et adaptée à l’obligation réglementaire de 
prendre en compte le SRCE dans leurs documents d’urbanisme. 
Elle facilite ainsi la mise en œuvre concrète du SRCE, et favorise 
l’appropriation des enjeux de biodiversité par les acteurs de 
l’aménagement du territoire. 

• Le travail de synthèse réalisé par les experts écologues 
permet de valoriser d’une manière particulièrement concrète et 
utile la donnée naturaliste auprès des acteurs de l’urbanisme.  

• L’accompagnement proposé tout au long de la vie du 
document est gage d’une intégration plus importante et 
transversale des enjeux de biodiversité dans le document 
d’objectifs et d’orientations, et favorise de ce fait leur traduction 
en actions concrètes.

PRINCIPAUX FREINS 
ET LEVIERS

La volonté des acteurs de la biodiversité et de 
l’urbanisme de travailler ensemble, ainsi que le travail de 
coordination de l’URCAUE auprès des techniciens des CAUE pour 
porter la démarche dans les territoires, ont été les principaux 
facteurs de réussite de cette initiative. 

Autres leviers d’action 
principalement concernés
* Formation et sensibilisation des différents 

publics cibles aux enjeux de la biodiversité

• http://www.ace-aquitaine.fr
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