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Objectifs du projet REPERE
 Identifier des objectifs de restauration de la fonctionnalité
écologique de l’estuaire et informer :
 Orientations en matière de priorités d’action sur les fonctionnalités
écologiques
 Eléments de cadrage scientifiques et réglementaires pour ces priorités
 Informations sur l’articulation de ces priorités avec la séquence ERC

 Accompagner la mise en œuvre des projets prêts à être
initiés :
 Mobilisation des équipes REPERE (GT « réglementaire » et
partenaires scientifiques)
 Mise en place de sites ateliers
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Déroulement du projet
Démarche scientifique
État des lieux des connaissances sur les fonctions écologiques et
définition d’orientations pour la restauration écologique
Accompagnement scientifique pour
la mise en place de sites ateliers

Juin
2018

Juin
2019

Juin
2020

Accompagnement des sites
ateliers

2025

Démarche réglementaire
Analyse des réglementations applicables par les services instructeurs
départementaux et régionaux
Élaboration de fiches de synthèse à destination des porteurs de projet
Accompagnement pour la mise en Accompagnement des sites
ateliers
place de sites ateliers
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Accompagnement des projets
Jusqu’au Copil de l’été 2020 :
 Etude des potentiels des projets pour répondre aux orientations
REPERE :
 Appui et conseil pour développer les points de convergence
avec le projet REPERE
 Evaluation des potentialités en termes de retour d’expérience
 Accompagnement sur les questions d’ordre réglementaire
Après le Copil de l’été 2020 :
 Accompagnement pour la mise en place des sites atelier
retenus (définition des objectifs écologiques et des suivis,
informations de cadrage technique et réglementaire)
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Le Calendrier

Décembre
2019

COTECH

Février - Mars
2020

Réunion 2 :
- échanges sur les potentiels
des projets proposés
(après analyse des projets par
les équipes REPERE)
- décision des investigations
complémentaires à mener

Mai - Juin
2020

Information
MNEFZH

Réunion 3 :
- retour sur les
résultats des
investigations menées
- décision des sites
atelier à retenir

Été
2020
Comité de
pilotage
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Sites atelier
 Choix de sites ateliers parmi les propositions des partenaires
 Ces sites doivent permettre de fournir un retour d’expérience
scientifique et technique sur la restauration en estuaire de Seine
 Possibilité de retenir des sites sur tous les secteurs de l’estuaire, à
des niveaux d’avancement différents, dans la mesure où les
échéances sont compatibles avec celles du projet REPERE
 Idéal : traiter des sites ateliers de différentes nature pour avoir un
panel plus large de situations à étudier
 Limite : capacité d’intervention des équipes
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Etat d’avancement des travaux
Volet réglementaire
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Evitement et Réduciton
Mesures d’Evitement
 Seul moyen d’assurer la non dégradation du milieu
 Doivent être intégrées en phase amont (choix stratégiques)
Mesures de Réduction
 Obj : réduire au maximum les impacts qui n’auront pu être évités
 Doivent également être intégrées au plus tôt
Plusieurs types de mesures E et R : amont, géographique,
technique, temporelle
Objectif de la fiche : apporter cadrage pour phase stratégique des
projets sur l’estuaire de la Seine ⇒ mesures « amont » et
« géographique »
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Réaliser un bon état initial
Etapes clefs :

 Définir l’aire d’étude

Obtenir les informations sur les
milieux/espèces

 Synthétiser les résultats
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Focus Zones humides
Définir l’aire d’étude

Délimiter les zones humides

Caractériser leurs
fonctionnalités
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FIN

