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Une gouvernance dédiée

Un Comité National 
Trames verte et bleue 

 

 21 Comités régionaux
Trames verte et bleue 

 ...
+

Composition  :
5 collèges (seuil minimal de représentation)

– Élus  (30%)
– État et ses établissements publics (15%)
– Organismes du monde socioprofessionnel et 

usagers de la nature (20%)
– Associations œuvrant pour la préservation de la 

nature et gestionnaires d’espace naturels (15%)
– Scientifiques et personnalités qualifiées (5%)

• Équilibre aménagement du territoire / biodiversité

• Lien fort entre trame verte et trame bleue

art. D. 371-1 à D. 371-15  du Code de l’Environnement
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Un dispositif à 3 niveaux emboîtés

7

Choix stratégiques

Guide 
méthodologique

• Enjeux pour une 
cohérence nationale

• Contenu des SRCE

• Volet relatif à l’outre-mer

Adoptées par décret

n°2014-45 du 20 janvier 2014

CRTVB-CRB

CNTVB-CNB

Concertation & Participation 

Concertation & Participation 



8 avril 20154

Calendriers prévisionnels d’adoption des SRCE en métropole 

9 SRCE adoptés :
- Ile-de-France (21 octobre 2013) 
- Rhône-Alpes (16 juillet 2014)
- Nord-Pas-de-Calais (16 juillet 2014)
- Basse-Normandie (29 juillet 2014)
-  Haute Normandie (18 novembre 2014)
- PACA (26 novembre 2014)
- Alsace (22 décembre 2014)
- Centre (16 janvier 2015)
- Midi Pyrénées (mars 2015)

Autres projets de SRCE en avril 2015 :
- 7 mis en consultation
- 6 mis en enquête publique

Prévisions à ce stade :
Nombre de SRCE adoptés  :

1er semestre 2015 : 12
fin 2015 : 21

Source : Infos disponibles au MEDDE au 1er avril 
2015
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Un large panel d'outils

outils utiles pour la 
mise en œuvre de la 

TVB

outils d'évaluation 
environnementaux

outils d'inventaire et 
de connaissance du 

territoire

outils de gestion 
contractuelle de 

l'espace

outils de planification 
territoriale

outils de maîtrise 
foncière

outils de protection à 
portée réglementaire

outils financiers et 
dispositifs d'aide

Maintenir et restaurer les continuités écologiques sur le terrain ?

•Catalogues et fiches « outils contractuels » à disposition

•Retours d’expériences en cours de capitalisation : contrats corridors 
en Rhône-Alpes, MAEt,…
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La feuille de route de modernisation du droit de 
l’environnement

Conseil national de la transition écologique (CNTE) : 
- Commission Spécialisée de modernisation du droit de l’environnement (Prt Alain Richard)

GT « Participation du public » ( Prt Gérard Monédiaire) = 8 propositions

- Commission spécialisée sur la démocratisation du dialogue environnemental (Prt Alain Richard), travaux à 
rendre fin Mai au CNTE (avec plateforme en ligne)
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L’enjeu participatif mobilisateur

 Lancement d'une plateforme de consultation publique sur la démocratisation du dialogue 
environnemental

Contexte : lancement consécutif à l’installation de la commission spécialisée du CNTE

Objectif : 

- Renforcer le dialogue environnemental, 

- Faire appel directement aux citoyens pour recueillir leurs avis, leurs expériences et leurs suggestions en matière de démocratie 
participative dans le domaine de l’environnement. 

Recueil des contributions jusqu’au 15 mai.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Democratie-participative-.html

 groupe de travail sur la « participation du public » dans le cadre de la Commission Spécialisée de 
modernisation du droit de l’environnement et des EGMDE

Présidé par G. Monédiaire, 8 propositions : 

- Énoncer les principes directeurs de la participation du public

- Clarifier et unifier les règles de la participation du public

- Développer la participation en amont des procédures administratives

- Assurer le continuum de la participation entre l’amont et l’aval du processus décisionnel

- Systématiser l’obligation « redditionnelle »

- Garantir la transparence du processus participatif

- Conforter et moderniser la participation aval 

- Développer en France une culture de la participation

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Democratie-participative-.html
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Des exemples de mobilisation pour la connaissance

 Le projet 65 millions d’observateurs
Contexte :

Projet collaboratif lancé le 27 mars 2015, porté par le MNHN, qui s’inscrit dans un effort de développement 
de la culture scientifique et financé par le PIA (4 M €) pour la période 2015-2018. 

action concrète de déclinaison de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages. 

Objectif : Permettre à chaque Français de participer à la connaissance de la biodiversité, comptage 
d’espèces animales et végétales, analyse des données etc. 

http://vigienature.mnhn.fr/sites/vigienature.mnhn.fr/files/uploads/images/Plaquette65MO_BD.pdf

https://www.mnhn.fr/fr/participez/actualites/lancement-projet-collaboratif-65-millions-observateurs 

 Observatoire des saisons (CNRS, Tela Botanica, CREA, planète science)
Financé par le CNRS, le MEDDE, Europe, Service civique, Fondation Nature&découverte)

Programme de sciences participatives qui repose sur l'observation volontaire des rythmes saisonniers. 
Contributeurs : tous citoyens, et tout au long de l'année.

Objectif : aider la communauté scientifique à récolter des données sur les rythmes saisonniers de la flore 
et de la faune pour comprendre l'impact du changement climatique sur les écosystèmes. La 
phénologie, est l’étude des rythmes de vie des plantes et animaux en fonction des saisons et du 
climat.

=> un exemple de principes de suivi sur les arbres :
Comment observer les arbres, arbustes et arbres fruitiers ?

=> Pour les espèces arboricoles, il y a 3 à 4 événements à observer au cours de l'année  : la feuillaison, la 
floraison, la fructification et la sénescence.

=> également décliné pour les oiseaux migrateurs notamment (suivi des dates arrivée et départ).

3015 personnes inscrites depuis 2006

http://www.obs-saisons.fr/about

http://vigienature.mnhn.fr/sites/vigienature.mnhn.fr/files/uploads/images/Plaquette65MO_BD.pdf
http://www.obs-saisons.fr/about
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Séquence 1 : Le concept de continuité écologique et la mise à l'épreuve dans la Trame Verte et Bleue : Jacques Baudry - INRA
➢Observatoire Social de Lyon : les apports de l’étude sociologique du programme de restauration des continuités écologiques «Couloir de vie» 
en Isère
➢Comprendre les enjeux socio-environnementaux de la nature en ville pour penser la trame verte (le cas de Marseille) 
➢Conseil Général du Val de Marne : Retour d'expérience du Plan bleu : faciliter l'adhésion des habitants et des professionnels à travers la 
concertation 

Séquence 4 : Les continuités écologiques au service de tous les publics : Carole Barthélémy - LPED
➢la prise en compte de la trame verte et bleue dans la politique des collectivités locales dans le département de la Seine-et-Marne 
➢Angers-Loire-Métropole - Agenda 21 : outil à mobiliser pour la trame verte et bleue
➢PNR de la Haute Vallée de Chevreuse : « plan Paysage et Biodiversité » : le paysage une façon d'aborder la trame verte et bleue 

Dans les débats :
- lien entre représentation de la biodiversité et implication citoyenne pas évident.
- besoin important de mobiliser un langage accessible, employer un vocabulaire 
adapté à tous les publics
- besoin de construire une vision commune de la biodiversité
- rôle des élus ou des porteurs de projet
- s’appuyer sur la demande sociale permet de construire un autre lien au-delà des 
procédures
- frontières à consolider entre applications normatives, réglementaires et action 
citoyenne
- creuser plus loin les autres modes de mobilisation de l’action publique pour la 
penser par le citoyen
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Comment les citoyens peuvent-ils contribuer à 
la Trame verte et bleue?

Objectifs de la journée :

 Echanger sur la place des citoyens, habitants, usagers de l’espace 
dans la politique TVB ; 

 Identifier des modalités d’association des citoyens à l’identification et 
à la mise en œuvre de la TVB ; 

 Discuter des enjeux, difficultés et conditions de réussite des initiatives 
citoyennes sur cette thématique.

Des exemples pour :

- Impliquer les citoyens dans la préservation de la biodiversité (CEN)  ex : guide

- Améliorer les connaissances sur la biodiversité (CR, associations naturalistes)

- Participer à la définition de la TVB (commune, PNR)

- Impliquer les citoyens dans la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques

=> chantiers participatifs / démarche d’éco-volontariat (PNR, CPIE), 

=> contribution des espaces privés (PNR, communes)

Panorama des initiatives existantes
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Bons débats à tous !
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