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La façade maritime de l’Occitanie



Les groupes de travail de la Communauté 
Régionale ERC en Occitanie (CRERCO) 

3 axes thématiques de réflexion

Impacts et méthodologies
1er thème traité en GT = impacts cumulés 2017-2018
2ième thème traité en GT = compensations environnementales - agricoles  2019

Planification et anticipation
1er thème traité en GT = suivi de l’étude stratégique régionale 2018-2019

Approche par type de milieu / type de projet
1er thème traité en GT = projets éoliens terrestres 2017-2018
2ième thème traité en GT = ERC en milieux marins 2019



Le groupe de travail dédié aux milieux marins 

Un cycle de 3 réunions 12/03/2019 – 16/05/2019 – 20/06/2019

Un livrable à la fin du premier semestre 2019 :

- rédaction, par sous-groupes, de fiches pour chaque catégorie d’aménagement en Occitanie

- Synthèse des axes de progrès - identification des actions à mettre en œuvre pour travailler à 
l’élaboration d’une feuille de route régionale ERC « Milieux marins » Occitanie
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Le groupe de travail dédié aux milieux marins 

6 fiches illustrées pour chaque catégorie d’aménagement en Occitanie
Chaque fiche comporte 3 parties : 

Une fiche de synthèse des axes de progrès = la feuille de route ERC « milieux marins » 
en Occitanie  

1- ÉTAT DES LIEUX

État de l’art et enjeux
en Occitanie

1- ÉTAT DES LIEUX

État de l’art et enjeux
en Occitanie

2- MESURES ERC

Identification des 
mesures existantes 
et réellement mises en
œuvre

2- MESURES ERC

Identification des 
mesures existantes 
et réellement mises en
œuvre

3- AXES DE PROGRÈS

Identification des 
Manques, Réflexions pour 
l’avenir et déclinaison en
actions

3- AXES DE PROGRÈS

Identification des 
Manques, Réflexions pour 
l’avenir et déclinaison en
actions



Le groupe de travail dédié aux milieux marins 

Les axes de progrès :

- Compléter les connaissances sur les milieux marins en Occitanie

 * Regroupement des connaissances dans une base de données

 * Formalisation des retours d’expérience

- Identifier et mettre en œuvre une compensation adaptée aux milieux marins en 
Occitanie

 * Mutualisation de certaines mesures compensatoires
 
 * Mutualisation de l’expertise

 * Élaboration d’une nomenclature des mesures ERC en Occitanie



Merci pour votre attention 


	Titre
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7

