
Les outils 3D au service 
de la politique Espaces Naturels Biodiversité

de la Région Languedoc-Roussillon



Introduction

1. L'outil web 3D SRCE L-R

2. Les films 3D des PNR 
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Evolution des dispositifs nationaux, évolution des compétences régionales

1983 : Loi Deferre

      Compétence de la Région en matière de Parcs Naturels Régionaux

Région à l'initiative

2002 : Loi démocratie de proximité 

           Compétence de la Région en matière de Réserves Naturelles Régionales

            Région autorité de classement

Introduction

2010 : Loi portant engagement national pour l'environnement (Grenelle 1) 

         Compétence de la Région en matière de Schéma Régional de Cohérence                    
  Écologique

Région co-élabore et adopte
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Introduction

2014 : Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 
   (MAPTAM)

Région chef de file en matière de biodiversité

2015 : Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)

Région élabore et adopte le SRADDET (document prescriptif)

2016 ? : Loi cadre-biodiversité

De nouvelles compétences pour la Région ?

Evolution des dispositifs nationaux, évolution des compétences régionales
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Introduction

Des outils d'intervention... aux outils stratégiques
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Introduction

Des outils de programmation... aux outils d'aide à la décision
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SRCE L-R : du diagnostic à l'aide à la décision



Site web outil 3D SRCE L-R

http://srce-qual.cr-languedocroussillon.fr/TW3D/index.php
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Les Parcs Naturels Régionaux en 3D

De quoi parle t-on ?

3 PNR classés : Haut-Languedoc, Pyrénées Catalanes, Narbonnaise en Méditerranée

3 PNR en projet : Sources de l'Allier, Aubrac, Corbières-Fenouillèdes

Au terme des procédures de classement :

25 % du territoire régional

20 % des communes

6 % seulement de la population exprimant le caractère rural des PNR
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Les usages de la 3D pour les PNR

Outil d'aide à la décision

Illustration des scénarios de périmètre en phase d'avis d'opportunité

Mise en 3D des couches de plan de Parc avec système de coche et décoche

Communication

Offrir une visite virtuelle des territoires PNR
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Films de 6 minutes max. de survol des 
territoires destinés au grand public

Insertion de haltes illustrées pour mettre en 
exergue les richesses des PNR
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PNR Pyrénées Catalanes  https://www.youtube.com/watch?v=k8BFlWkfd7M
PNR Haut-Languedoc  https://www.youtube.com/watch?v=EUavixJfClU
PNR Aubrac  http://www.projet-pnr-aubrac.fr/fr/explorer-aubrac/film-aubrac.php 
PNR Sources et Gorges de l'Allierhttps://www.youtube.com/watch?v=jBIVnP7Pcl0 
PNR Narbonnaise en Méditerranée  En cours de diffusion
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Merci pour votre attention


