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I. Contexte du projet « Pour une Infrastructure énergétique, écologique et sûre en Ardenne » 
(PIEESA) 

1. Les structures engagées 

a. Le Parc Naturel Régional des Ardennes 

Le Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Ardennes (PNRA) est une collectivité qui regroupe en 

son sein le Conseil régional Grand Est, le Conseil départemental des Ardennes, les 91 communes du Nord-

Ouest des Ardennes, à l’exception d’Aouste, et leurs Communautés de communes ou d’agglomération 

respectives. Le PNRA est basé sur une Charte, fondée sur la préservation du patrimoine, le développement des 

ressources locales et la qualité de vie. Reconnu par décret ministériel du 21 décembre 2011, le projet est 

officiellement labellisé « PNR » jusqu’en 2023. 

La Charte du PNRA fixe le projet de développement du territoire. Il se scinde en 3 grands axes rappelant les 

objectifs du développement durable, et définit 8 thématiques prioritaires de travail, à savoir : 

- La forêt, 
- L’agriculture, 
- Le tourisme, 
- Le patrimoine naturel, 
- Le paysage, 
- L’énergie, 
- L’urbanisme, 
- La sensibilisation au territoire. 

 
 

b. Réseau de Transport d’Électricité 

RTE, Réseau de Transport d’Électricité, est une entreprise de service public. Sa mission fondamentale est 

d’assurer, partout en France et à tout instant, un accès économique, sûr et durable à l’électricité. À cet effet, 

RTE aiguille les flux d’électricité des centrales de production vers les zones de consommation, développe le 

marché de l’électricité pour optimiser l’utilisation de nos infrastructures, renforce et développe les nouveaux 

projets indispensables à la réussite de la transition énergétique et innove pour tirer le meilleur parti des 

ouvrages existants. Acteur des territoires, RTE s’attache à faire de l’électricité un levier de performance et de 

compétitivité, en limitant son empreinte environnementale. Au cœur du système électrique français et 

européen, 105 000 km de lignes comprises entre 63 000 et 400 000 volts et 50 lignes transfrontalières offrent 

des opportunités d’échanges d’électricité essentielles pour l'optimisation économique du système électrique. 

RTE emploie 8500 salariés.  

Les activités de RTE sont intrinsèquement liées aux enjeux de conservation de la biodiversité végétale et 

animale. À ce titre, RTE est engagé dans la préservation des milieux naturels et de la biodiversité au travers, 

notamment, du premier axe de sa politique environnementale et de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité 

2011-2020.  

Afin de diminuer, voire positivement renforcer l’impact de ses activités sur l’environnement, RTE souhaite 

promouvoir la mise en place d’aménagements favorables à la biodiversité dans l’emprise de ses lignes 

électriques, dont il n’est pas propriétaire. Ces aménagements visent plusieurs objectifs : 

- sécuriser le réseau électrique en maintenant une végétation basse sous les lignes  
- favoriser la biodiversité ; 
- contribuer au maintien de la Trame Verte et Bleue (TVB). 

 
 

c. L’État 
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L’État a créé en 2010 le Programme d'investissements d’avenir (PIA) articulé autour de 5 priorités stratégiques : 

enseignement supérieur et formation, recherche, filières industrielles et PME, développement durable et 

économie numérique.  

Dans ce cadre, il a été lancé en 2017 un appel à projets intitulé "Sites pilotes pour la reconquête de la 

biodiversité", à destination des collectivités territoriales, visant à favoriser le développement de projets publics 

locaux de préservation ou restauration de la biodiversité (espaces naturels sensibles, nature en ville, trame 

verte et bleue…), structurer des partenariats innovants, contribuer à concrétiser les stratégies régionales et 

locales pour la biodiversité, ou encore favoriser le développement des nouveaux outils créés par la loi de 

reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. L’appel à projets cofinance des projets innovants 

sur tout type d’écosystème et sur l’ensemble du territoire national Il vise l’accompagnement de projets 

ambitieux ou complexes sur le plan technique, spatial, sociétal, ou de leur gouvernance. 

Le projet « Pour une Infrastructure énergétique, écologique et sûre en Ardenne » est un lauréat de cet appel à 

projets. Sa mise en œuvre est suivie par l’'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME), 

avec un appui technique complémentaire de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et 

du Logement (DREAL) Grand Est. 

 

2. Le projet PIEESA 

Le projet « Pour une infrastructure énergétique, écologique et sûre en Ardenne », lauréat de l’appel à projets 

cité auparavant, consiste à améliorer la biodiversité sur environ 100 ha d’emprises forestières des lignes Haute 

Tension et Très Haute tension gérées par RTE, sur le territoire du PNRA. L’amélioration de la biodiversité sur 

ces espaces consistera à établir une méthode d’aménagement et de restauration écologique des sites 

appliquée à des chantiers pilotes, méthode que RTE pourra ensuite dupliquer sur ses sites à grande échelle.  

Le projet porté par le PNRA, en partenariat avec RTE, permettra de mettre en œuvre sur trois années (2018-

2020) une gestion innovante de ces 100 ha d’emprises des lignes Haute et Très Haute Tension du réseau public 

de transport d’électricité.  

 

3. La gouvernance du projet 

La maîtrise d’ouvrage et l’animation globale du projet est assurée par le PNRA. Le PNRA consulte et sollicite 

l’accord préalable de l’État et de RTE pour la mise en œuvre du plan d’actions. 

La gestion propre du projet reposera sur trois comités d’avis et de décision : 

- Un Comité de Direction (CoDir) regroupant le PNRA, en tant que coordonnateur, RTE et l’État, 

s’appuyant éventuellement sur le maître d’œuvre des travaux, comité qui garantira la gestion 

quotidienne du projet.  

- Un Comité de Pilotage (CoPil) composé de ce CoDir, et des propriétaires/gestionnaires (ONF, CRPF, 

Communes, EPCI) qui valide toute orientation stratégique.  

- Un Comité Technique (CoTech) composé du CoPil et de l’ensemble des structures et acteurs reconnus 

pour leurs actions en matière de gestion des habitats naturels, et consulté pour rendre des avis sur les 

projets d’aménagements. Il regroupe des acteurs variés tels que chasseurs, agriculteurs, naturalistes, 

universitaires… 



 

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Ardennes  

 5/9 

4. Plan d’action 

Le PNRA lancera avec l’ensemble des partenaires du projet, les actions ci-dessous : 

 

    

2018 2019 2020 

                
LOT A : Coordination territoriale d'un projet multi-acteurs de grande envergure 

A.1. Mettre en œuvre et animer la gouvernance du 

projet 

  

                        

A.2. Identifier les sites à fort potentiel de restauration 

écologique 

 

                        

A.3. Définir les moyens d'évaluation technique et scientifique 

des actions de restauration des sites                         

LOT B : Détermination d'aménagements alternatifs et intégrés 

B.1. Organiser la concertation nécessaire à la mise en 

œuvre de travaux de restauration des sites 

 

                        

B.2. Concevoir les plans d’aménagements des sites 

 

                        

B.3. Concevoir les plans de gestion et d’entretien des 

sites 

 

                        

LOT C : Mise en œuvre des travaux de restauration écologique 

C.1. Réaliser les travaux de restauration écologique 

 

                        

C.2. Conventionner localement pour une gestion et un 

entretien pérennes                         

LOT D : Organisation de la pérennisation et de la réplicabilité 

D.1. Organiser une communication locale, nationale 

et internationale des expérimentations engagées 

  

                        

D.2. Évaluer l’efficacité écologique et économique des 

chantiers-pilotes 

 

                        

D.3. Réaliser une boite à outils pour la formation des 

salariés de RTE 
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II. Contenu de la mission 

1. Objectifs de la prestation   

L’objectif de cette prestation est de réaliser des plans d’aménagement et des plans de gestion, en concertation 

avec les acteurs locaux, afin de réaliser des travaux et de signer des conventions de gestion, le but étant au 

terme des 3 ans du projet, d’avoir conventionné et aménagé au minimum 100 ha d’espaces naturels.  Les zones 

de projet seront réparties potentiellement en plusieurs sites de surface variable. Il faudra probablement 

compter entre 10 et 25 sites à aménager. La mise en place d’une gestion particulière alliant restauration 

écologique et performance environnementale et technico-économique (pour RTE et pour les partenaires 

associés) est attendue. 

En parallèle, une seconde prestation (voir lot 1) permettra la réalisation des états initiaux des 120 ha de zones 

d’étude. Ainsi, comparativement aux 100 ha de travaux à réaliser, une marge de 20 ha sera imposée pour se 

garantir contre des études ne pouvant aboutir à un aménagement et/ou à un conventionnement. Un échange 

permanent et constructif est attendu avec cet éventuel second prestataire. Un agent du PNR sera en charge de 

vérifier que les données des inventaires seront mises à disposition à temps pour la réalisation des plans 

d’aménagement et de gestion. 

 

2. Description de la prestation  

a. Concertation et identification des objectifs (en référence à la tâche B1 du plan d’action détaillé 

auparavant) 

Le prestataire devra participer à une concertation efficace sur les sites qui auront été priorisés (environ 120 ha) 

dans le but de recueillir les attentes, les enjeux et contraintes des acteurs locaux en lien avec RTE. Suite à cette 

concertation, il devra identifier les enjeux écologiques et économiques des sites. L’objectif étant d’identifier les 

opportunités et la faisabilité des différentes possibilités envisagées. La phase de concertation sera réalisée par 

un agent du PNR, de RTE et avec la présence et l’appui du prestataire. 

b. Réalisation des plans d’aménagement et plans de gestion (en référence aux tâches B2 & B3) 

Le prestataire sera chargé de proposer et déterminer une offre d’aménagements innovants sortant du cadre 

usuel du gyrobroyage pour la gestion de la végétation sous les emprises de lignes à Haute Tension et Très 

Haute Tension réalisables sur les sites (lisières étagées, verger, prairie, mare, restauration de zones humides…). 

Il devra également réaliser une cartographie des sites (notamment selon les données récoltées en lot 2) et 

après aménagements, chiffrer et planifier les travaux. 

En parallèle, il devra déterminer les mesures de gestion, de pilotage du suivi et la répartition des tâches 

budgétées en fonction des acteurs. 

c. Validation des plans d’aménagement et plans de gestion (en référence aux tâches B2 & B3) 

Le prestataire établira les plans d’aménagement et plans de gestion qui seront soumis pour avis au comité 

technique réuni début juillet 2018, 2019 et 2020. Après un laps de temps de 2 mois (début septembre 2018, 

2019 et 2020) permettant d’éventuelles modifications, et l’intégration de l’ensemble des données des états 

initiaux, le comité de pilotage, éventuellement appuyé par le comité technique, validera les plans 

d’aménagement et de gestion et les conventions à proposer à la signature. 

d. Conventionnement (en référence à la tâche C2) 

Avant l’engagement des travaux, le prestataire sera en charge de préparer les conventions de gestion suivant 

un modèle préétabli par le PNRA et RTE, de les mettre à signature, de relancer et d’obtenir l’accord de tous les 

signataires. Il devra se charger de réaliser toutes les déclarations et demandes d’autorisation de travaux (si 

nécessaire).  
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e. Engagement et suivi des travaux (en référence à la tâche C1) 

Parallèlement à la tâche précédente, le prestataire devra rédiger les Dossiers de Consultation des Entreprises 

« Travaux » (courant septembre 2018, 2019 et 2020) et analyser ensuite les offres remises, en lien fort avec les 

membres du comité de direction et selon les principes de la commande publique et des exigences de qualité et 

de sécurité propres à RTE. 

Le prestataire effectuera enfin le suivi et la réception des travaux, en présence d’agents du PNRA et de RTE. 

f. Compilation des données 

Le prestataire sera chargé de renseigner l’ensemble des aménagements dans les logiciels VEGEO  et INFOTER 

propres à RTE. Une formation à cet effet lui sera dispensée. 

L’achat d’une tablette VEGEO, d’environ 2000€, est à envisager dans le cadre de cette prestation. 

 

3. Compétences 

Au vu de la prestation envisagée, il est attendu : 

- Expérience en génie écologique à grande échelle, dans le contexte d’infrastructures linéaires, 

- Connaissance et pratique du paysage législatif, institutionnel, administratif, de la commande publique, 

- Connaissance et pratique des démarches réglementaires liées à la réalisation de travaux,   

- Expérience en concertation avec les acteurs locaux (collectivités, agriculture, environnement, 

cynégétique…), 

- Connaissance des techniques de restauration des habitats naturels et de leur gestion,  

- Connaissance des espèces indigènes de la région, et en gestion des espèces invasives 

- Connaissance et pratique en Système d’Information Géographique. 

 

 

III. Organisation de l’étude 

1. Pilotage 

Le référent technique sera : 
- Pour le PNR : le chargé de mission « environnement », 
- Pour RTE : le chef de projet BELIVE, 
- Pour l’Etat : un agent de la DREAL Grand Est. 

 
Plusieurs types de réunions seront organisés au cours de la prestation : 

- De multiples réunions de concertation locale, 
- Des réunions de coordination, envisagées trimestriellement, avec le comité de direction, et a minima 

une « physique » par an (lancement en 2018, bilan 2018, bilan 2019 et bilan 2020), 
- Des réunions de présentation des scénarios d’aménagement et de gestion lors de 3 comités 

techniques (Juillet 2018, 2019, 2020) et des plans d’aménagement et de gestion lors des trois comités 
de pilotage (septembre 2018, 2019, 2020), 

- La participation aux efforts de communication sera être demandée au cas par cas. 
 
L’ensemble des livrables demandés devront être validés par le comité de direction. Le prestataire sera amené à 
les présenter (si besoin) lors de réunions téléphoniques. 
 

2. Calendrier prévisionnel 

La prestation débutera au plus tôt, dès l’attribution du marché envisagée en avril 2018, et elle n’excèdera pas 

le 31 décembre 2020. La réalisation de cette prestation devra être échelonnée ainsi : 
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- Phase 1 : 20 ha à aménager et à gérer par convention en 2018, sur 40 ha à étudier au maximum ; 

- Phase 2 : 50 ha nouveaux à aménager et à gérer par convention en 2019 sur 80 ha nouveaux à étudier 

au maximum ; 

- Phase 3 : 30 ha nouveaux à aménager et à gérer par convention en 2020, sur les 120 ha déjà étudiés. 

Le respect de ces objectifs annualisés est un impératif de cette prestation. Le candidat devra se conformer au 
planning prévisionnel du projet. 
 

 

IV. Rendu de l’étude 

1. Les documents intermédiaires et documents de travail 

L’ensemble des livrables, des documents de travail et de suivi de la prestation devront être mis à disposition de 

l’ensemble du comité de direction sur une plateforme de partage de style Google Drive. 

Un tableau de suivi de la prestation sera proposé par le prestataire et validé par le comité de direction. Ce 

tableau devra être rempli hebdomadairement par le prestataire. 

Le comité de direction devra être informé par mail de la mise à disposition des documents intermédiaires et 

des documents en lien avec les comités techniques et de pilotage au moins 10 jours ouvrés avant chaque 

réunion. 

 

2. Le rendu final 

Un rendu est demandé pour chaque site aménagé. Ce rendu reprendra le plan d’aménagement, le plan de 
gestion, la convention, les déclarations et autorisations de travaux, le document de réception de travaux. Ces 
rendus devront être illustrés (cartes et photographies). 

La présentation finale de l’étude sera envoyée en version informatique et papier au comité de direction à 
minima 1 mois avant la réunion de restitution. Le prestataire devra intégrer les remarques de ce comité aux 
documents définitifs, qui lui seront transmises sous deux semaines après réception des documents. Il enverra 
au moins la veille de la réunion les versions définitives et validées (version informatique). 

 

3. Invitations et comptes rendus de réunions 

Le PNRA se chargera de l’envoi des invitations aux membres des comités techniques et comités de pilotage. Il 
réalisera lui-même les comptes rendus. 

 

4. Format et qualité des rendus 

Les documents finaux devront être de qualité tant sur le fond que sur la forme. Ils feront l’objet de relectures 

par le comité de direction, et l’ensemble des remarques devra être pris en compte par le prestataire, au 

maximum une semaine après. 

Ces documents devront impérativement comporter les logos du PNRA, de RTE, de l’ADEME et du PIA. De plus, 

ils devront comprendre des éléments cartographiques et schématiques de bonne qualité. Ils seront 

reproductibles en noir et blanc.  

Les documents originaux devront être fournis au format PDF et dans leur format original modifiable. 

a.  Rendu des documents bureautiques 
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L'ensemble des documents, notamment les bilans et rapports, devront être mis à disposition du comité de 
direction sur la plateforme de partage. Les documents devront être rendus sous forme de fichiers 
informatiques au format Acrobat Reader .pdf (300dpi) accompagnés de tous les fichiers sources compatibles 
avec Microsoft Office. 

Pour toutes les images, photos, dessins et cartes insérés dans les rendus, un fichier au format image (.jpeg) sera 
fourni à une résolution de 600 dpi. Les droits d’utilisation de ces photos sont cédés au PNRA et RTE. De plus, les 
photos devront être nommées suivant ce modèle : PIEESA_« identifiant du sites »_«Lieux»_«Noms de la 
structure »_ « date ».jpeg 

b. Rendu des documents cartographiques 

Le prestataire devra géo-référencer l’ensemble des aménagements réalisés de manière précise et exhaustive. 

Les documents cartographiques seront aussi fournis sur support papier dans un format manipulable (au 
maximum A3) et sur support informatique dans un format compatible avec une utilisation sous les logiciels 
QuantumGis (formats : .shp) et ce pour chaque couche cartographique. Le prestataire devra s'assurer de 
l'absence d'erreur de géométrie sur l’ensemble des couches SIG (vecteur). Le système de projection de 
référence à utiliser est : RGF93-Méridien de Greenwich (Borne Europe) et le système de coordonnées : France 
Lambert 93 (Borne Europe).  

Toute carte devra comporter un titre, une légende, une échelle graphique, la position du nord et pour les 
cartes partielles, un petit encart montrant sa situation sur le PNRA. Chaque carte sera fournie en format .qgs 
(Qgis) afin de pouvoir être modifiée ultérieurement. Pour toute couche SIG fournie, une fiche métadonnée 
devra être renseignée. 

c. Rendu dans la base de données de RTE 

Le prestataire sera chargé de renseigner l’ensemble des aménagements dans les logiciels VEGEO et INFOTER  

propres à RTE. 


