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Séminaire ERC – 6 nov. 2018
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Public cible : services et établissements publics de l’État

Appréhender
des mesures 

effectives

Eau, Biodiversité et Paysages

Cibler 
obligations et 

réglementaire, points 
de vigilance MC, 

prérequis, 
méthodologies/outils

sécuriser 
prescriptions et suivis 

(indicateurs)...

Débattre 
sur des 

aménagements 
concrets, 

mobilisant diverses 
compétences...



Réseaux ERC régionaux
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CRERCO (Communauté 
Régionale Éviter Réduire 
Compenser en Occitanie)
Pilotage État/Région
https://crerco.fr/

Communauté ERc 
Pilotage État
http://www.erc-hdf.fr/

En cours 
de réflexion 
ou montage

Territoire Parc naturel régional des 
Boucles de la Seine Normande 
(PNRBSN)
Pilotage Parc en collaboration État
https://www.pnr-seine-normande.com/actions-d
omaine-eviter-reduire-compenser-68.html
Hors territoire PNRBSN : en cours de réflexion

Communauté régionale ERC
Pilotage Région
Co-Portage État / Région
Site web en cours de création

Eau, Biodiversité et Paysages

https://crerco.fr/
http://www.erc-hdf.fr/
https://www.pnr-seine-normande.com/actions-domaine-eviter-reduire-compenser-68.html
https://www.pnr-seine-normande.com/actions-domaine-eviter-reduire-compenser-68.html


But recherché
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Partager 

les évolutions 

réglementaires, 

les attendus…

Appréhender

les méthodologies 

et les outils

Échanger 

sur des sujets 

à enjeux 

particuliers

dans la région

Eau, Biodiversité et Paysages



Guide pour mener un projet
susceptible d’impacter une zone humide
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Objectif : détailler la démarche ERC 
en rappelant des points de vigilance 
et les documents sur lesquels s’appuyer

Eau, Biodiversité et Paysages



Capitaliser le savoir-faire et
les connaissances en Grand Est
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Objectif : généralités sur les zones humides 
dans la région Grand Est

Objectif : prise en compte des zones 
humides dans les documents d’urbanisme 
de la région Grand Est



Internet DREAL Grand Est
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http://www.grand-est.developpement-durable.
gouv.fr/eviter-reduire-compenser-r6912.html

Plus de détails sur ERC...

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/eviter-reduire-compenser-r6912.html
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/eviter-reduire-compenser-r6912.html


MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Marie ANDRIEN
Chargée de mission ERC-mesures compensatoires
03 87 62 01 66   marie.andrien@developpement-durable.gouv.fr

Vincent BACHMANN
Adjoint à la Cheffe de la mission animation régionale des polices de l’eau et de la nature
03 87 56 42 34   vincent.bachmann@developpement-durable.gouv.fr
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