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Région Alsace                                   
La Trame Verte régionale pour préserver milieux naturels
La région Alsace a l’ambition d’une continuité écologique complète sur la région et avec les régions voisines (et
transfrontalières). Cela implique de préserver 150 000ha de trame verte existante, de créer ou consolider 7 500ha
de corridors écologiques et de laisser la faune franchir les infrastructures. En apportant outils (cartographie de
référence et indicateurs de suivi) et financements, elle aborde la préservation des milieux naturels et de la bio-
diversité de façon globale, par un travail technique en réseau avec tous les acteurs locaux : collectivités, ser-
vices de l’Etat, associations de protection de la nature, scientifiques, bureaux d’études et entreprises de génie
écologique, ingénieurs paysagistes, association d’insertion sociale, etc.

Contact : Monsieur Christian Dronneau, christian.dronneau@region-alsace.eu

Six-Fours-Les-Plages
La réhabilitation des puits pour une utilisation raisonnée de l’eau
Les ateliers de maçonnerie du collège Reynier ont réhabilité un puits et les ateliers vidéo en ont réalisé le film
reportage. Cette action, menée conjointement par la municipalité et par le collège, se veut exemplaire dans le
domaine environnemental : elle a effectivement permis de réutiliser un puits datant de la fin du 19ème siècle pour
l'arrosage des espaces verts, en diminuant les dépenses de la collectivité, tout en sensibilisant la population à
l'utilisation rationnelle et raisonnée de la ressource en eau et en valorisant le patrimoine communal. 

Contact : Madame Laetitia Quilici, laetitia.quilici@mairie-six-fours.fr

Prix TERRITORIA Environnement
Parrainé par GDF SUEZ

Syndicat Mixte de Production d'eau potable du Bassin Rennais (SMPBR)
33 enseignes de Jardinage signent la Charte “Jardinez au naturel, ça coule de source”

En faisant signer à 33 enseignes de jardinage une Charte « Jardinez au naturel » l'objec-
tif est de limiter les ventes de pesticides et de sensibiliser l’acheteur en lui proposant
des techniques alternatives, plus respectueuses de  l’environnement et de la santé. Il
s’agit d’un accord « gagnant - gagnant » entre les collectivités publiques soucieuses
de la qualité des eaux (notamment pour produire et distribuer une eau potable de
qualité) et de la préservation de l’environnement, les associations de défense de l’en-
vironnement et des consommateurs et les enseignes attachées à leur développement
mais sensibles à la dimension éthique et à leur responsabilité. Le projet porte sur 120
communes et 420 000 habitants.

Contact : Monsieur Michaël Lemée, eau.rennes@ville-rennes.fr

GDF SUEZ Acteur du développement durable 
Afin de soutenir les réalisations innovantes des collectivités territoriales et d’en per-
mettre la diffusion, Gaz de France parraine, depuis 1986, le Prix TERRITORIA Envi-

ronnement. Au travers de la marque Energies Communes®, GDF SUEZ propose aux collectivités des solutions en termes
d’énergie et de services qui simplifient le travail des fonctionnaires territoriaux, optimisent la gestion énergétique du
patrimoine et participent à une meilleure qualité de vie. Traitement des déchets, réseau de chaleur, cogénération, trans-
ports au Carburant Gaz Naturel ou conseils sur les Agendas 21 et les plans Climat... GDF SUEZ accompagne les réflexions,
participe aux études éventuelles et suit la mise en œuvre des projets. De conseils en expertise, GDF SUEZ affirme
ainsi son choix d’entreprise d’être, dans chacun de ses métiers, un acteur incontournable du développement durable. 

Contact : Dominique Roblin – dominique.roblin@gdfsuez.com
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