
Intégrer la biodiversité 
dans les projets de territoire

Journée technique d’information et d’échanges
Mardi 21 mars 2017 à  Bourgoin-Jallieu(38)

La préservation de la biodiversité passe, entre 
autres, par la protection de zones refuges et par le 
maintien ou la restauration des continuités écolo-
giques terrestres et aquatiques constituant la 
Trame Verte & Bleue (TVB). 

Il s’agit là d’un enjeu fort de l’aménagement du 
territoire formalisé par le Schéma Régional de 
Cohérence Écologique (SRCE).  En complément 
des actions menées sur les territoires prioritaires 
identifiés, l’enjeu pour les collectivités locales est 
d’améliorer l’intégration environnementale des 
projets d’aménagement du territoire. Pour cela, 
les possibilités restent nombreuses, en dehors des 
Contrats Vert & Bleu.

Dès lors, comment prendre en compte la problé-
matique des continuités biologiques et de la 
biodiversité dans les projets d’aménagement du 
territoire et dans les documents d’urbanisme ? 
Comment préserver la Trame Verte & Bleue et plus 
spécifiquement les cours d’eau et zones humides 
dans l’espace urbanisé ? 

en partenariat avec :

Contexte

Public

>

 

             Faire le point sur les financements associés aux 
projets en lien avec la biodiversité,

          Définir les outils règlementaires en lien avec les 
continuités,

     A travers des retours d’expérience concrets, 
présenter les leviers dont disposent les collectivités 
pour agir en faveur de la biodiversité et les parte-
naires sur lesquels s’appuyer.

>
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>

>

Objectifs

Cette journée s’adresse principalement aux techniciens et chargés 
de mission des structures de bassin versant et des EPCI à fisca-
lité propre non engagés dans un contrat vert et bleu mais qui 
souhaitent intégrer la biodiversité dans leur projet de territoire. 

Les agents des services déconcentrés de l’État, chargés d’intervention 
des agences de l’eau, responsable des services « eau » des conseils 
régionaux et départementaux, étudiants et chercheurs peuvent égale-
ment être concernés par la thématique.

Projet d’aménagement de l’Yzeron à Oullins - ©SAGYRC



PROGRAMME

Présentation du SRCE, lien SRCE/SDAGE, grandes orientations, transposition dans les documents d’urbanisme.

> Hélène DENIS–BISIAUX – Région Auvergne–Rhône–Alpes

Financer les projets « biodiversité » avec l’agence de l’eau rMc10h15

A travers son PLUi, la CCSLA a établi une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) visant à intégrer la trame verte 
et bleue dans son projet de territoire. Un zonage favorable aux enjeux corridors permet également de créer des passerelles 
entre l’urbanisme et l’environnement. 

> Olivier PELLISSIER – Communauté de communes des sources du lac d’Annecy 

intégration de la tvb dans le plui à travers une oap14h00

Lors de la réception par les services de l’État d’un dossier d’autorisation qui implique des compensations sur le bassin de la Veyle, le 
syndicat est alerté et propose un projet en adéquation avec les besoins du bassin versant, à la charge de l’aménageur. 

> Stéphane KIHL – Syndicat Mixte Veyle Vivante

iMplication du syndicat dans les projets éconoMiques du bassin versant

Le PNR Livradois Forez a lancé en 2009, en lien avec les élus et la population du territoire, une démarche visant à prendre en 
compte la biodiversité et les réseaux écologiques dans les documents d’urbanisme et les projets d’aménagement. Différents 
outils pédagogiques ont été réalisés.

> Nadine NOGARET – PNR Livradois–Forez

l’intégration des continuités biologiques dans l’éco quartier pré nouvel à seyssins14h45

L’Agence de l’Eau RMC a lancé un appel à projet visant à soutenir les actions de reconquête de la biodiversité des milieux  aqua-
tiques et à améliorer la connaissance de la biodiversité pour l’intégrer dans les politiques territoriales des collectivités.

> Martin PIGNON – Agence de l’Eau RMC

9h30 de la biodiversité à la traMe verte et bleue : une nouvelle vision de la protection de la 
biodiversité et un outil d’aMénageMent du territoire

12h15  Déjeuner

16h15  Fin de journée

 9h00 Accueil des participants
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accoMpagner et co-construire la tvb avec le territoire11h30

Le projet d’éco quartier sur la commune de Seyssins remonte à 1980. L’intégration de la TVB s’y est faite de manière progressive et ce 
sont aujourd’hui près de 1 000 nouveaux habitants qu’il faut accueillir et sensibiliser aux aspects environnementaux.

> Maud SIMONET – Mairie de Seyssins

15h30

Le SCOT de l’agglomération lyonnaise a été construit avec la volonté de préserver la trame verte et bleue. Pour cela, différents 
partenaires publics et privés ont été associés pour partager leurs connaissances du territoire et mener à bien cet objectif.

> Jérémie TOURTIER – SEPAL

intégration de la tvb dans le scot de l’aggloMération lyonnaise10h45

aniMation de la journée : Régis DiCK - CEN savoiE 



Accès

Espace GRENETTE
144, rue de la Libération

38300 BOURGOIN-JALLIEU

La salle se trouve au centre de Bourgoin-Jallieu dans les rues 

pietonnes. Il n’est pas possible de se garer devant.

Il faut stationner sur les parkings situés en périphérie :

Parking Medicis payant

Parking Diederichs gratuit

Accès en train possible : 7 min à pied depuis la gare

PLAN D’ACCÈS 
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