Janvier 2022

Néo Terra
au cœur de la politique contractuelle régionale

Rappel de la démarche Néo Terra
> Constats scientifiques posés dans Acclimaterra et Ecobiose
> Démarche transversale, intégrée et partenariale
> Feuille de route régionale votée en juillet 2019 dédiée aux transitions énergétique,
écologique, agricole… de la Nouvelle Aquitaine à horizon 2030
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Accélérer les transitions des territoires
avec la politique contractuelle territoriale
Politique contractuelle territoriale
- Prioriser les ambitions en lien avec les enjeux de développement
du territoire
- Accompagner des projets phares répondant aux ambitions Néo Terra
- Identifier des pistes de coopération Région / Territoire

Transversalité pour accélérer les projets
Approche globale et croisement des sujets : biodiversité, eau, circuits courts,
énergie, économie circulaire, urbanisme durable…

Calendrier des Contrats de développement et de transition
2023-2025 (2022 : année de transition)

Nouvelle génération de contrats de territoire =
3 principes
Co-construction
RégionTerritoires

Priorité aux
projets

Contrat
« intégrateur »
de la Région

− Enjeux et stratégie du territoire partagés
− Gouvernance élargie : comité de pilotage
− Renforcement du soutien aux ruralités

− Approche ascendante : projets priorisés par les territoires
− Aide à l’ingénierie pour permettre les conditions de
réalisation
− Renforcement des coopérations territoriales et partage
d’expériences
− Articulation démarches régionales (COM, Néo Terra)
− Cohérence des périmètres – Approche territoriale des
fonds européens (OS 5 et LEADER)
− Association des pôles et directions sectorielles de la
Région dès l’amont

Les territoires en action / Néo Terra
Exemples d’initiatives engagées dans les contrats de territoires :
Transition agro-écologique :
• Ceinture verte du pays de Béarn : installation de maraîchers autour des pôles urbains
• Projets alimentaires territoriaux : agriculture de proximité, circuits alimentaires locaux
Urbanisme durable :
• Recensement et analyse du potentiel de mutabilité des friches (SCoT Seuil du Poitou)
Biodiversité, eau :
• Grand projet Marais de Brouage (Marennes – Rochefort): réintroduction de l’élevage
extensif, gestion concertée espace naturel/agricole
• Structuration de la filière chanvre (Réseau territoires NA)
Déchets / économie circulaire :
• Création de recyclerie-ressourcerie (Pays de Nay, …)
• Plateforme de collecte et réemploi de matériaux du bâtiment (Saint-Martin de Seignanx)
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Une dynamique collective
pour accompagner et accélérer les transitions
• Un réseau d’acteurs et de partenaires
• Un support pour la coopération de tous les acteurs du territoire, publics et privés,
via les conventions Néo Terra
• Une charte et une marque déposée pour labelliser les projets

• Un guide et des indicateurs de suivi pour l’action régionale
• Un outil d’information et de sensibilisation accessible à tous (ressources,
actualités, contacts…) :
www.neo-terra.fr
neoterra.partenaires@nouvelle-aquitaine.fr
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