Faciliter le changement agroécologique autour de vous
GREEN est une application de géolocalisation de services environnementaux.
Elle couvre le territoire de la métropole et des Outremers. Elle est disponible sur PC et smartphones.

Paiement pour
Services Environnementaux

OBJECTIFS
L’application GREEN localise les services environnementaux
sur une carte interactive et met en relation des acteurs qui
proposent des services environnementaux (fournisseurs) avec
ceux qui recherchent de services (demandeurs).
Par exemple, les agriculteurs engagés dans des pratiques qui
contribuent à maintenir ou restaurer les écosystèmes, ainsi que les
demandeurs de services (collectivités, entreprises, associations,
particuliers…) peuvent se retrouver via GREEN.
Cette mise en relation directe entre demandeurs et fournisseurs
de services environnementaux facilite ainsi l’émergence de
Paiements pour Services Environnementaux, pour une
meilleure préservation de la biodiversité.

Un
Paiement
pour
Services
Environnementaux (PSE) est une
transaction volontaire, où un service
environnemental, clairement défini,
est acheté par un ou plusieurs usagers
à un ou plusieurs « fournisseurs ». Le
paiement a lieu si et seulement si le
fournisseur assure effectivement la
provision du service.
Par exemple : les pratiques
agroécologiques comme le maintien
de prairies permanentes et haies
bocagères, l’entretien de frayères à
brochets...

A qui s’adresse GREEN ?
Un public très varié peut se retrouver et échanger sur GREEN. Des acteurs privés et publics peuvent ainsi
entrer en contact facilement :
Acteurs du monde agricole (agriculteurs, coopératives, groupe d’agriculteurs,
négociants…)

Acteurs du monde de l’eau (Agences de l’eau, animateurs de schémas d’aménagement
de gestion des eaux ou de contrats, animateurs d’aires d’alimentation de captages,
syndicats des eaux…)
Acteurs environnementaux (Parc naturels régionaux, Conservatoires d’espaces
naturels…)

Acteurs économiques (entreprises, banques, assurances, industrie agroalimentaire…)
Collectivités
Acteurs associatifs
Particuliers

Comment utiliser GREEN ?
Consultation des offres et demandes

Proposition d’offres et demandes

Un espace cartographique d’utilisation facile et rapide
permet de visualiser les acteurs qui proposent des
services environnementaux (bandes enherbées,
protection de berges, modifications culturales…), mais
aussi les demandeurs de services.

L’application est participative. Elle propose aux
demandeurs de renseigner leurs besoins et de faire
connaitre leurs attentes spécifiques, via un formulaire.
De même, les fournisseurs peuvent détailler leur
proposition.

€
GREEN permet de faire connaitre ces démarches sur un territoire donné et de renforcer l’action collective.

FONCTIONNALITÉS
Actualité des services
environnementaux

Pour mieux appréhender les enjeux liés à la
préservation des ressources en eau, des milieux
aquatiques et de la biodiversité, GREEN vous permet
également de visualiser et de superposer :

L’équipe de documentalistes de l’Office International
de l’Eau alimente GREEN en documentations et
effectue une veille régulière sur la thématique des PSE
et des Obligations Réelles Environnementales.

de nombreux zonages réglementaires (zones
vulnérables, périmètres des AAC, sites Natura 2000,
PNR…)

Réglementations liées à la préservation
de l’eau et de la biodiversité

de nombreuses couches géographiques (cours
d’eau, communes, Registre Parcellaire Graphique…).

En précisant une localité, l’utilisateur accède
rapidement à certaines réglementations du territoire.
Des liens sont disponibles pour accéder aux textes
réglementaires.

Pour plus d’informations
http://green.oieau.fr/
green@oieau.fr
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