
 

 

CONCERTATION D’ACTEURS EN VUE DE L ’ÉLABORATION D ’UN 

CONTRAT TRAME VERTE ET BLEUE DU CORRIDOR ÉCOLOGIQUE 

DE L’OUEST PARISIEN   

  
 

 

 

Chaville, le 16 novembre 2016 

 

Invitation à la première réunion des parties prenantes de l’étude-action : Concertation 

d’acteurs en vue de l’élaboration d’un contrat Trame verte et bleue du corridor 

écologique de l’Ouest parisien le mardi 13 décembre 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

L’association Espaces travaille depuis près de 20 ans à la gestion des talus ferroviaires du Grand Ouest 

parisien en partenariat avec SNCF, le Conseil régional d’Île-de-France et les villes.  

Depuis, d’autres actions ont été initiées sur les lignes de transport parmi lesquelles, depuis 2016, le 

chantier « Entretien solidaire des espaces verts et naturels de la ligne T2 du Tramway » en partenariat 

avec la RATP. 

Dans le cadre du Contrat biodiversité du Conseil régional d’Île-de-France, Espaces a réalisé en 2015 

une étude-action mettant en exergue l’opportunité d’une gestion harmonisée du corridor 

écologique de l’Ouest parisien. 

Une seconde phase d’action, soutenue par le Conseil régional d’Île-de-France, la Fondation de 

France et la DRIEE, est en cours. Cette étude-action vise à mettre en place un document de 

gouvernance du corridor écologique dans le cadre d’une concertation d’acteurs : collectivités, 

entreprises, gestionnaires d’infrastructures, associations et riverains. Un tel document serait un 

guide pour l’élaboration d’un contrat Trame verte et bleue du corridor écologique de l’Ouest parisien 

qui aura pour objectif de faire émerger une gestion concertée.  

En qualité de partie prenante du corridor écologique de l’Ouest parisien, nous vous invitons 

à participer au diagnostic du corridor écologique du territoire : 

Le mardi 13 décembre 2016 de 14 h 30 à 17 h 30 

À Saint-Cloud 

 

L’ordre du jour de cette demi-journée ainsi que l’adresse vous seront envoyés prochainement. 

Comptant sur votre présence ou celle d’un représentant, merci de vous inscrire par courriel auprès 

de Fanny BARRIER, Chargée d’études biodiversité à fanny.barrier@association-espaces.org ou par 

inscription en ligne sur le site d’Espaces : www.association-espaces.org 

Nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées. 

Yann FRADIN 

Directeur général 
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