
L’action régionale en matière de trame verte et 

bleue : des politiques qui se rejoignent

• La politique de l’eau récemment révisée et désormais articulée 
autour des contrats trame verte et bleue, est menée 
principalement au titre de la biodiversité et de l’aménagement du 
territoire

• La politique biodiversité 2013-2018 va prochainement être 
actualisée

• La plan vert d’Île-de-France est en cours d’élaboration ; il vise à 
plus d’espaces verts de qualité, et à un meilleur accès à ces 
espaces
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 Les 4 grands types d’actions éligibles: 

 L’animation territoriale

 L’amont : les études, inventaires, diagnostics écologiques, plans 

de gestion, programmes de recherche…

 Les réalisations, grandes ou petites (création, rétablissement, 

enrichissement  de continuités écologiques terrestres ou 

aquatiques, aménagements d’espaces, changement de mode de 

gestion, suppression des produits phyto-toxiques,…)

 La mobilisation des acteurs : supports et équipements 

pédagogiques, outils d’accompagnement à l’animation
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 Les taux

 Jusqu’à 70% pour le « terrestre » (lorsque l’Agence de l’Eau ne 

peut intervenir)

 40% pour « l’aquatique et les milieux humides » (lorsque l’Agence 

de l’Eau peut intervenir)

 Attention : le 70% devient 50% lorsqu’il n’y a pas de schéma local 

de trame verte et bleue (reprenant les éléments régionaux lorsqu’il 

y en a)

 Le volet « mobilisation des acteurs » est plafonné à 50%
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Les conditions générales

 Le contrat d’objectif biodiversité
 Peut concerner un territoire politique,  un territoire écologique, un 

thème (infrastructures linéaires, …), une espèce sur tout le 

territoire régional

 Il précise l’état des lieux, les objectifs, le programme d’actions , 

son estimation financière, les modalités de suivi et d’évaluation, 

les engagements des signataires

 Assure une priorité en cas de limitation budgétaire

 Un préalable : la signature de la Charte régionale de 

la biodiversité
http://www.chartebiodiversite-idf.fr/
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http://www.chartebiodiversite-idf.fr/


La politique régionale de l’eau révisée :

22 septembre 2011 

• Complémentarité recherchée avec la 
politique biodiversité, dans l’attente d’une 
fusion des deux politiques

• Les contrats de bassin deviennent des 
contrats trame verte et bleue

• L’assainissement et l’eau potable ne sont 
plus dans le champ de la politique

• Les actions trame verte et bleue sont 
maintenues

• La gestion durable des eaux pluviales est 
dans le champ (contribution à la TVB)



Actions éligibles

Milieux aquatiques et trames vertes et bleues
• ACTIONS SUBVENTIONNABLES AU TAUX DE 40% :

• la restauration écologique des lits et berges de rivière et espaces riverains (zones 
humides, annexes hydrauliques,…reméandrage , enlèvement de seuils, clapets,…); la
restauration de la ripisylve ; 

• la réouverture de rivière ou de ruisseau canalisé ; les déplacements de collecteurs, 
reprises de branchements liés à ces opérations

• Les eaux pluviales, maîtrise des ruissellements
• ACTIONS SUBVENTIONNABLES AU TAUX DE 40% :

• - la maîtrise des ruissellements d’eaux pluviales à la parcelle par 
désimperméabilisation, infiltration, par des noues, modelés de terrain, 
bandes enherbées, haies, mares, fossés … (hors bassin de stockage des 
eaux pluviales).

• -L’aménagement d’espaces publics urbains par la mise en oeuvre de 
modelés de terrains, de couvertures végétales concourant à la maîtrise 
des ruissellements tout en permettant un usage mixte de l’espace 
compatible avec les risques de submersion.
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Eaux pluviales

Maîtrise des ruissellements



Vers une jonction des politiques trame verte et 

bleue, biodiversité, plan vert

• A ce jour : politique « trame verte et bleue » lorsque l’eau a une présence 
forte ; politique « biodiversité » sinon ; politique « plan vert » en 
préparation

• Sachant que : 

• La gestion des eaux pluviales a une place cardinale dans la fabrication de 
la TVB dans tout territoire qui bouge ou se renouvelle

• La place de l’eau dans la ville est essentielle : agrément et cadre de vie, 
rafraîchissement (effet îlot de chaleur, CC)

• Le plan vert vise plus d’espaces vertes plus accessibles, avec trois 
objectifs qualitatifs : améliorer le cadre de vie et l’attractivité, accroître la 
présence de la nature et de la biodiversité en ville, accroître les espaces 
favorables à l’adaptation au CC ; il se traduira sans doute notamment par 
des aides spécifiques à la désimperméabilisation et des aides foncières

• Le plan vert rejoint donc les objectifs des politiques « trame verte et 
bleue » et « biodiversité »
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Donc viser les synergies entre ces thèmes dans 

les travaux qui s’annoncent
 Plusieurs champs possibles :

• Espaces verts et trame verte et bleue - gestion des eaux pluviales -
désimperméablisation

• Circulations douces, sentes piétonnes – accessibilité – trame verte et 
bleue

• Passage faune – accessibilité

• Biodiversité et nature – cadre de vie, attractivité – espaces verts (ex.: 
espaces d’accompagnement des équipements publics, des zones d’activités; 
emprises et délaissées diverses) 

• Zones de calme, trame noire – cadre de vie, attractivité (pouvoir contempler 
le ciel au calme…)

• Grand paysage, plantations d’alignement – biodiversité et nature ( arbres 
>> plusieurs strates ; faire accepter les herbes folles,…) – accessibilité (faire 
sentir par l’alignement qu’un espace de nature est proche)

• …
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