Appel à manifestation d’intérêt Trame Verte et Bleue 2017 : détail des projets financés par les agences de l’eau / Région Grand-Est / DREAL Grand Est

Nom du porteur

Nom du projet

Communauté d'agglomération d'Haguenau

Aménagement d'un passage à faune au-dessus de la
Moder

45 727 €

Communauté de Communes du territoire de
Lunéville à Baccarat

Étude de la Trame Verte et Bleue

45 000 €

Conservatoire d’Espaces Naturels de
Champagne-Ardenne

Les prairies humides de la Bassée

52 006 €

Conservatoire d’Espaces Naturels de
Champagne-Ardenne

Programme de préservation et de valorisation du
réseau écologique de sablières autour de Reims

69 626 €

Métropole du Grand Nancy

Actions complémentaires en faveur de la Trame Verte
et Bleue

114 972 €

Ligue pour la Protection des Oiseaux de
Champagne-Ardenne

Programme d'actions Trame Verte et Bleue sur 3
communes du Grand Est

196 815 €

Bassin de Pompey

Etudes des Trames Vertes et Bleues sur le territoire de
la Communauté de Communes

50 000 €

Commune de Haboudange

Projet de plantations

54 962 €

Initier une démarche en faveur de la biodiversité par
Communauté de communes Haut Chemin - Pays
un diagnostic d'identification des enjeux du territoire
de Pange
et une animation dédiée

Montant global du projet

200 000 €

Nom du porteur

Nom du projet

Montant global du projet

AVENIR en Côte des Bar

Renforcer les fonctionnalités offertes par les écosystèmes dans le milieu viticole

44 420 €

CPIE Pays de Soulaines

Plan régional d'actions sur les mares en Champagne Ardenne 2017-2018

220 875 €

Commune de Bischoffsheim

Acquisition de terrains identifiés Espaces Naturels Sensibles

80 000 €

LPO Alsace

Accompagnement à la mise en oeuvre de la Trame verte et Bleue

108 832 €

Pôle d'équilibre rural du Pays de la Déodatie

Programme d'animation territoriale de la déclinaison et de l'intégration de la Trame
Verte et Bleue sur le périmètre du futur SCOT Massif Vosges

174 075 €

Association Symbiose

Créer, restaurer des trames vertes, de façon volontaire

216 132 €

Chambre d'Agriculture de la Moselle

Recréation de la continuité écologique du plateau Est de Metz

130 658 €

Communauté de communes Hanau La Petite Pierre

Restauration de continuités écologiques et paysagères

244 157 €

Communauté de communes des Portes de Rosheim

Reconversion de voie ferrée en voie verte

833 000 €

Nom du porteur

Nom du projet

Montant global du projet

Métropole du Grand Nancy

Actions Trame Verte et Bleue en déclinaison de l'étude TVB du territoire

EPLEFPA Courcelles Chaussy

Mettre en place une cohérence territoriale entre les différentes intentions et
initiatives naissantes en faveur de la biodiversité : Évaluer/réhabiliter/mettre en place
et valoriser des infrastructures agro-écologiques ; réhabiliter et implanter un verger
pâturé ; implanter des cultures couvre-sol le long des voieries de l’exploitation ;
aménager un parcours de découverte de la biodiversité dans le bois d’Urville.

857 388 €

Communauté de Communes de la Vallée
de la Bruche

Mise en cohérence "trame verte et bleue" des espaces à vocations agricoles,
forestières et environnementales en fond de vallée de la Bruche et affluents

490 000 €

Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine

Programme régional d'actions sur les mares du Grand Est 2018-2019

684 185 €

Commune de Breitenbach

Traverse trame verte et bleue Champ du Feu / Val de Villé

377 322 €

OPABA

Améliorer la biodiversité des fermes écologiques et de leur territoire : réseau de
fermes Bio diversité en Grand Est

277 240 €

Haies Vives d'Alsace

Animation territoriale pour plantation de haies

413 638 €

1 083 204 €

