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SRPNB
Un cadre pour la prise en compte de la biodiversité dans l’aménagement

« Le patrimoine naturel participe à l’identité de la Guadeloupe, 
et constitue un facteur de développement économique, 
gage d’un cadre de vie de qualité, et d’un patrimoine à préserver 
pour les générations futures. » 

 Schéma régional du patrimoine naturel et de la biodiversité 
(SRPNB) qui va définir la Stratégie régionale pour la biodiversité (SRB)
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Objectifs de la mission « SRPNB »

 Fixer les grandes orientations sur 10 ans de préservation et de valorisation du patrimoine 

naturel

 Prendre en compte le changement climatique

 Donner un cadre de référence pour l’action de la Région et autres acteurs

• Outil d’aide à la décision pour la mise en œuvre de la politique régionale

• Faciliter la prise en compte de l’enjeu biodiversité dans le SAR, les PLU, PADD, SCOT

• Donner de la cohérence à l’action publique dans ce domaine

• Donner de la lisibilité à l’action publique

• Fédérer les acteurs
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Démarche volontariste 

Document libre, 

sans portée juridique. 



« La Trame verte et bleue est un 
réseau de continuités écologiques terrestres et aquatiques […] 
qui vise à enrayer la perte de biodiversité (tant extraordinaire 
qu'ordinaire), dans un contexte de changement climatique. »

       (Loi 2009, dite Grenelle I)    

 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)

SRCE
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Objectifs de la mission « SRCE » 

• Établir un diagnostic cartographié relatif à l’état 

des continuités écologiques 

• Définir les enjeux liés à la biodiversité et valider 

de façon concertée un plan d’action stratégique
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Cadrage national

Valeur juridique (notion de 

« prise en compte »)
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• État de la connaissance sur le PNB

• Nature et savoir-faire

• Valorisation économique du PNB

• Aménagement du territoire 

• Organisation du territoire
• Prise en compte du PNB 

dans l’aménagement

Interactions entre 
activités humaines et PNB

Source d’information 
interactions Homme/PNB

Solutions actuelles

Enjeux
Orientations 
stratégiques

Plan
d’actions

État des lieux Diagnostic Réponse Actions

Étapes d’élaboration des documents

Enjeux
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Bibliographie

>300 sources (dont les principales : SAR, ASR, SDAGE, …)

Cartographie de la TVB (SRCE) 

Sources géomatiques

Terrain

Concertations 

Rencontres individuelles

Enquêtes dématérialisées 

Ateliers de travail thématique 

Méthodes SRPNB + SRCE



Calendrier : 2 ans
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Étapes de la 
mobilisation 
des acteurs

Bibliographie 
Entretiens

4 Ateliers 
thématiques

4 Ateliers 
thématiques

Eléments 
TVB et 
SRCE

Composants de la TVB 
Etat des lieux

Diagnostic 
et enjeux

Orientations 
stratégiques

COPIL COPIL

Eléments 
du SRPNB

COPIL

Plan d’actions
et suivi

COPIL COPIL
CSRPNCSRPN

Etat des lieux du PNB Diagnostic 
et enjeux

Orientations 
stratégiques

Plan d’actions
et suivi

Rendus finaux 
dont Atlas

SRPNB 
dont SRB

Mise en œuvre
et suivi

Mise en œuvre 
(SAR, PLU, …)

2030

CEB CEB
CESAR

06/18 11/18 04/19 09/19 12/19 02/20



Concertation
Mise en place d’un dialogue territorial

Secteurs concernés : 

• Environnement (espaces naturels, …)
• Agriculture industrielle et non-

industrielle, 
• Pêche, Sylviculture, Pépiniéristes, …
• Loisirs, tourisme
• Carrières, 
• Réseaux et transports
• Urbanisation
• Énergie
• …
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Concertation
Mise en place d’un dialogue territorial

160 personnes consultées en atelier
par groupe de 40 via des « world café »

4 ateliers Diagnostic
1. L’aménagement du territoire et biodiversité
2. Agriculture et biodiversité 
3. Economie sociale
4. TVB

4 ateliers Stratégie
Idem.

+ mobilisation citoyenne
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Un territoire mité par l’habitat dispersé, et une tension 
foncière importante malgré la déprise agricole

Un enfrichement et une banalisation des paysages 

Une agriculture dominée par les monocultures, 
contrainte d’évoluer pour atténuer ses impacts

Un territoire pollué par les intrants chimiques et les 
déchets physiques

La gestion de l’eau confrontée à de nombreux défis…

Des pressions naturelles aggravées par l’anthropisation 
et par les changements climatiques

… et aussi : efficacité des outils actuels, 
connaissance du patrimoine naturel, etc.

Les points clefs de l’état des lieux



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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SRPNB SRCE

Diagnostic État des lieux et diagnostic portant sur la biodiversité 
et ses interactions avec les activités humaines 

  Focus sur les éléments TVB
  Atlas de la TVB

Enjeux Enjeux liés au PNB sur le territoire Déclinaison TVB

Orientations 
stratégiques

Orientations stratégiques pour le 
territoire

Plan d’actions Plan d’actions pour le territoire

Suivi et évaluation Suivi du plan d’actions

Résumé Résumé non technique commun

Documents 
techniques

Cahier technique
• Méthodologie d’identification TVB
• Fiches milieux + outils contractuels

SR
B

OBJECTIFS DÉTAILLÉS ET ARTICULATION SRPNB/SRCE
Contenus communs et spécifiques
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