7. La cohérence interne et externe
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SRCE Île-de-France – Tome IV : Rapport environnemental

Le SRCE est le volet régional de la trame verte et bleue. Il
a pour objet principal la préservation et la remise en bon
état des continuités écologiques.
A ce titre, il doit :
identifier les composantes de la trame verte et
bleue ;
identifier les enjeux régionaux de préservation et
de restauration des continuités écologiques, et
définir les priorités régionales ;
proposer les outils adaptés pour la préservation et
la restauration des continuités écologiques.
Il comprend :
un résumé non technique ;
un volet identifiant les espaces naturels, les
corridors écologiques et les éléments de la trame
bleue, dans le tome I « Les composantes de la
trame verte et bleue » ;
un diagnostic et une présentation des enjeux
régionaux relatifs à la préservation et à la
restauration des continuités écologiques, un plan
d’action stratégique, un dispositif de suivi et
d'évaluation, réunis dans le tome II intitulé
« Enjeux et plan d’action » ;
une cartographie de la trame verte et bleue dans
le tome III intitulé « Atlas cartographique » ;
un rapport environnemental, dans le tome IV.

