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RÉUNION DES PARTIES PRENANTES DE L’ÉTUDE-ACTION : 

CONCERTATION D’ACTEURS EN VUE DE L’ÉLABORATION 

D’UN CONTRAT TRAME VERTE ET BLEUE DE L’OUEST 

PARISIEN 
 

 

Mardi 13 décembre 2016 – Salle du Grand Livre au Carré – Saint-Cloud (92) 

 

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 de l’Ouest parisien » s’est tenue à la salle du Grand 

Livre au Carré à Saint-Cloud. Cette réunion a rassemblé le mardi 13 décembre 2016, 38 participants de 

30 structures représentatives des aménageurs, des gestionnaires, des collectivités territoriales et du 

monde associatif. 

 

Cette rencontre a eu pour but de présenter le diagnostic écologique actuel du territoire d’étude ainsi 

que les initiatives des acteurs locaux en termes de biodiversité. Ces interventions ont pu, dans le cadre 

de la mise en place d’un document de gouvernance, servir d’exemple de pratiques à mettre en place 

afin de valoriser, restaurer et préserver la biodiversité au sein des milieux urbanisés et notamment 

dans l’application du Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) à l’échelle locale. Cette demi-

journée a également été l’occasion de présenter l’outil de planification qu’est le SRCE ainsi que les 

moyens mis à disposition par la Région pour financer les projets permettant de renforcer la 

biodiversité. 

 

Ouverture de la réunion des parties prenantes 
 Dominique LEBRUN, Maire adjoint de la Ville de Saint-Cloud en charge de l’Espace public, de 

la Voirie et des Transports. 

Dominique LEBRUN, hôte de ce jour, nous a tout d’abord fait part de l’histoire de la ville de Saint-Cloud, 

du VIe siècle à aujourd’hui, afin d’apporter une note culturelle à cette réunion.  

Enfin, une présentation de l’organisation actuelle de la Ville et de son patrimoine environnemental a 

permis de centrer le sujet sur les espaces verts et naturels et ouvrir la première réunion des parties 

prenantes. 

 Yann FRADIN, Directeur général de l’association Espaces 

Yann FRADIN présente le cadre et l’enjeu de cette réunion et anime les débats de l’après-midi. 

1- Présentation des enjeux du corridor écologique de l’Ouest parisien au vu du 

Schéma régional de cohérence écologique de la Région Île-de-France 
 Jean-Marc BERNARD, Chargé de mission Biodiversité et Planification à la Direction régionale 

et interdépartementale de l’énergie et de l’environnement (DRIEE). 
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L’intervention de Jean-Marc BERNARD a permis de présenter le Schéma régional de cohérence 

écologique d’Île-de-France, adopté en 2013, ainsi que quelques exemples d’actions autour de la 

gestion adaptée des milieux et des infrastructures linéaires de transport. 

Jean-Marc BERNARD a rappelé qu’il s’agit du volet régional de la Trame verte et bleue et que ce 

document fait donc abstraction des enjeux de petites dimensions ce qui légitime un travail 

d’identification à plus fine échelle des enjeux liés à la Trame verte et bleue du territoire par un travail 

de concertation d’acteurs. 

 

2- Présentation de l’étude-action et du diagnostic du territoire 
 Fanny BARRIER, Chargée d’étude Trame verte et bleue à Espaces. 

Le but de cette intervention était de présenter le diagnostic écologique du territoire dans le cadre de 

l’étude-action « Concertation d’acteurs en vue de l’élaboration d’un contrat Trame verte et bleue de 

l’Ouest parisien ». 

Un cours historique sur l’évolution de l’association Espaces a été présenté et notamment sur la genèse 

de cette étude-action. 

En effet, la Fondation de France a lancé en 2015 un appel à projet « Gérons ensemble notre 

environnement » pour lequel Espaces a été lauréat pour sa proposition de concertation d’acteurs en 

vue  d’élaborer un document de gouvernance de l’Ouest parisien. 

De nombreuses études scientifiques ont montré la présence d’espèces « sauvages » entrant et 

s’installant en ville. Leur présence est corrélée à celle des ressources disponibles et à la gestion des 

espaces. 

C’est pourquoi, dans l’ensemble des milieux urbains, il convient de préserver, de valoriser voir de 

restaurer les espaces verts et naturels du territoire. 

Si à l’heure actuelle tout le monde s’accorde sur le concept de Trame verte et bleue (TVB), codifié dans 

le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE), il n’existe pas de lieu de concertation entre les 

gestionnaires d’espaces sur les corridors écologiques et plus généralement sur l’ensemble des espaces 

verts naturels du territoire. 

Dans cette action, Espaces tend à décliner et à mettre en application les recommandations du SRCE 

à l’échelle locale. 

En effet, le SRCE identifie différents enjeux et notamment dans les milieux urbains tels que : 

promouvoir et généraliser les pratiques de gestion des espaces verts et naturels adaptés à la 

biodiversité que cela soit pour les infrastructures linéaires que pour les milieux urbains. 

Ces enjeux ont donné lieu à des plans d’actions. Ils préconisent par exemple : 

 - d’élaborer des chartes régionales de la TVB avec les collectivités locales, les entreprises et les services 

en charge des grands réseaux d’infrastructures ; 

 - d’impliquer tous les acteurs concernés par les chartes dans leur élaboration. 
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Par cette étude-action, Espaces vise à fédérer les acteurs autour d’engagements communs. 

Le territoire identifié pour ce projet est délimité au nord par la Ville de Courbevoie qui est une ville 

très engagée et permet d’inclure ainsi un important point de fragilité qu’est La Défense. A l’est et à 

l’ouest la Seine qui est un élément majeur du SRCE. Au sud la vallée du ru de Marivel et à l’ouest le 

château de Versailles et la forêt de Marly-le-Roi (important réservoir de biodiversité). 

Ce territoire s’étend sur 124 km² et comprend 13 villes sur le territoire des Hauts-de-Seine et 8 villes 

des Yvelines. Il connaît également un important gradient d’urbanisation allant de milieux très urbanisés 

au nord-est vers des zones moins denses au sud-ouest. Toutefois, selon l’Ecomos 2008 (expliqué 

ultérieurement) le territoire comprend tout de même 36 % d’espaces verts et naturels. 

Il est néanmoins important de préciser que le territoire d’action actuellement identifié n’est pas figé 

et qu’il peut se moduler en fonction de la volonté des acteurs à s’y intégrer. 

D’un point de vue calendaire, l’étude-action se déroule en trois étapes : 

 Etape 1 (actuellement en cours) et débutée en janvier 2016 consiste à la réalisation d’un 

diagnostic de territoire par l’analyse bibliographique ainsi que la rencontre d’acteurs et se 

termine en décembre 2016 par la réunion des parties prenantes visant à un diagnostic 

partagé. 

 Etape 2 (de janvier à mars 2017) visera à co-construire le document de gouvernance par la 

mise en place de deux ateliers de concertation réunissant les parties prenantes. 

 Enfin l’étape 3 aboutira à l’adoption du document de gouvernance entre avril et mai 2017. 

Le diagnostic du territoire s’est réalisé à partir de différentes sources : 

Tout d’abord une analyse cartographique qui a permis d’identifier les enjeux en termes de patrimoine 

naturel à partir de jeux de données.  

L’Ecomos 2008 a permis d’étudier les zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique, 

les zones Natura 2000 (sites identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages présentes), 

les espaces naturels sensibles départementaux, les arrêtés de protection biotope, etc. 

Ces analyses ont été complétées avec celles des documents d’orientations que sont : le Schéma 

directeur régional d’Île-de-France (SDRIF), le SRCE d’Île-de-France, les TVB et schémas locaux. 

Les documents d’urbanisme ont également été consultés.  

Les acteurs du territoire ont été rencontrés pour connaître leur point de vue sur le projet d’élaboration 

d’une charte. Ils ont également permis d’identifier des axes d’orientation pour toucher le plus grand 

nombre d’acteurs et ont également indiqué quelques zones à enjeux qui pourraient être intégrées au 

projet. 

Analyse cartographique 

Le mode d’occupation du sol de Corine Land Cover indique que le territoire est très urbanisé avec 

toutefois la présence d’îlots de nature que cela soit par des forêts, des espaces verts urbains, etc. 

L’analyse de l’Ecomos indique qu’il y a 36 % d’espaces dits naturels sur le territoire d’étude. 
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L’Ecomos 2008 est une cartographie des milieux naturels franciliens incluant « les espaces à caractère 

semi-naturels qui représentent de forts enjeux pour la nature ». Ces espaces comprennent : les berges, 

les parcs et jardins ainsi que les grands espaces de sports et loisirs en plein-air (www.natureparif.fr). 

Toutefois, l’échelle de réalisation cartographique ne permet pas un détail important. Certains 

potentiels de connexions peuvent être renforcés. Effectivement de petites proportions de végétation 

sont présentes le long de certaines infrastructures linéaires sous forme de dépendances vertes (talus, 

surlargeurs, etc.), de jardins de particuliers pouvant également jouer le rôle de zones relais. 

Au final cette première analyse permet de montrer que le territoire d’étude possède un fort potentiel 

d’accueil de la biodiversité. 

L’analyse cartographique a été poussée un peu plus loin en superposant plusieurs couches SIG. 

Au-delà de l’identification des espaces de nature, nous avons voulu déterminer si ces espaces 

bénéficient d’une protection ou d’un recensement indiquant des zones à enjeux écologiques. 

Toutefois, il a une forte densité de zones ZNIEFF 1 et 2 qui bénéficient pour certaines d’une protection 

en tant qu’espaces naturels sensibles (ENS) par le département des Hauts-de-Seine. 

De plus, ces ENS prennent en compte des espaces qui ne sont pas recensés par l’Ecomos 2008 tels que 

les talus d’infrastructures linéaires de transport dont certains tronçons ont été classés en ENS. 

Il existe donc une faune et flore avérée et intéressante sur le territoire qui nécessite d’être valoriser 

et protéger. 

La multiplicité des zones identifiées comme « remarquables » peuvent jouer le rôle de zone relais pour 

permettre la circulation de la biodiversité à condition que des actions soient menées dans ce sens. 

Analyse des documents d’orientation à l’échelle régionale 

Le SDRIF a été élaboré en concomitance avec le SRCE d’Île-de-France et adopté en 2013. Il s’agit d’une 

synthèse des enjeux d’aménagement, de transport et de développement durable prenant en compte 

les enjeux relatifs à la biodiversité. Contrairement au SRCE, les continuités écologiques identifiées sont 

plus centrées sur le cœur des villes. Sur le territoire d’étude, le SDRIF identifie les continuités 

suivantes :   

• le coteau calcaire allant de Suresnes à Issy-les-Moulineaux via le Domaine national de Saint-

Cloud et longeant la boucle de la Seine ; 

• entre Puteaux et La Garenne-Colombes ; 

• entre les forêts de Meudon et Fausses-Reposes ; 

• entre le bois de Boulogne et le Domaine national de Saint-Cloud ; 

• entre la forêt de Fausses-Reposes et les berges de Seine en passant par la forêt domaniale de 

la Malmaison. 

La déclinaison régionale de la TVB, à savoir le SRCE, indique de forts enjeux sur le territoire et 

notamment au niveau des forêts de Fausses-Reposes et de Meudon mais également des points de 
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fragilité. La carte des objectifs identifie des objectifs de préservation et de restauration des corridors 

arborés mais également des obstacles à réaménager ou à restaurer au niveau des infrastructures de 

transports les plus fractionnantes et des points de fragilité des corridors arborés à consolider 

prioritairement ainsi que des coupures de réservoirs de biodiversité dû à des infrastructures majeures 

ou importantes. La carte du SRCE Paris et Petite couronne renseigne par ailleurs sur les autres secteurs 

reconnus pour leur intérêt écologique. 

 

Analyse des documents d’orientation à l’échelle départementale 

 

Le Département des Hauts-de-Seine mène d’importantes opérations en faveur de la biodiversité. 

 

En 2001, le Département des Hauts-de-Seine a élaboré son schéma départemental des espaces 

naturels sensibles. Ce schéma inventorie les espaces naturels, les hiérarchise et détermine des 

objectifs de préservation pour chacun d’eux et propose des outils adaptés pour y parvenir. 

 

Le schéma des parcours buissonniers du département a été réalisé en 2008 et vise à contribuer à la 

diffusion de la nature au cœur des espaces urbains. Pour y parvenir, un maillage de promenade a été 

établi qui a la spécificité de rallier les parcs et jardins du département. Sur certains tronçons, ce 

maillage peut contribuer au réseau de continuités écologiques. 

 

En 2010, le Département des Hauts-de-Seine a engagé une réflexion sur l’ensemble de son territoire 

afin d’identifier et de caractériser les différentes continuités écologiques. Cette étude identifie des 

corridors écologiques et analyse leur fonctionnalité. Elle met également en avant le rôle des « cœurs 

de nature » d’intérêt majeurs à l’échelle régionale et départementale. De plus, un programme 

d’actions a vu le jour avec notamment les recommandations suivantes : 

• limiter la consommation d’espaces naturels ; 

• restaurer les continuités écologiques ; 

• repenser les projets d’aménagement du territoire. 

 

Analyse des documents d’orientation à une échelle plus locale 

 

Le Scot des Coteaux et Val de Seine identifie des enjeux d’aménagement sur son territoire et 

notamment : 

- protéger et valoriser les espaces naturels et maîtriser les ressources et les risques ; 

- limiter les points de rupture. 

 

Elle identifie une Trame verte et bleue composée par : 

- des noyaux de biodiversité : 3 forêts domaniales, parc de Saint-Cloud, etc. 

- des éléments-relais : parcs et jardins, linéaires verts (arbres d’alignement par exemple)… 

- 4 grands continuums : réseau de forêts, berges de Seine, coteaux de la Seine et réseau 

d’étangs ; 

- Zones de ruptures notamment liées aux infrastructures de transports : routes, voies ferrées, 

etc.  
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Au niveau plus local, le Territoire de Grand Paris Seine Ouest (GPSO) a lancé en 2014 une opération 

de préservation et de valorisation de la nature et de la biodiversité avec la mise en place d’un schéma 

TVB. Les infrastructures linéaires de transport sont identifiées comme discontinuités écologiques de 

par leur participation à la fragmentation du paysage et leur participation à la diffusion des espèces 

exotiques envahissantes. 

 

L’étude TVB de GPSO reconnaît qu’avec une gestion adaptée, ces espaces peuvent représenter des 

opportunités pour le maintien des réseaux de milieux ouverts et prairiaux au sein des territoires et 

d’autant plus en zone urbaine dense où ces milieux diminuent drastiquement. Dans ce cadre, les 

bermes et les talus d’infrastructures linéaires constituent des espaces de substitution pour certaines 

espèces qui y trouvent refuge. 

 

GPSO détermine comme objectif d’adapter l’entretien de ces espaces pour améliorer les fonctions 

d’habitats et de corridors des bords de routes et réseaux ferrés. 

 

Analyse des plans locaux d’urbanisme (PLU) 

 

Les PLU et les PADD des communes du territoire ont été consultés. Cette analyse a permis de dégager 

des zones à enjeux en terme de TVB ainsi que de marquer une volonté des villes et des territoires. La 

volonté des acteurs et notamment des collectivités à prendre en compte les corridors écologiques peut 

être aidé et appuyé par les documents d’urbanisme. Il a été remarqué de nombreux enjeux retrouvés 

dans une majorité des PLU tels que : 

 effort de classement et de protection des zones boisées ; 

 valorisation des jardins privés et espaces publics ; 

 valorisation des arbres remarquables et des alignements d’arbres ; 

 tendance à la préservation des espaces acquis par l’instauration de liaisons douces. 

 

Au final, le diagnostic de territoire a permis de se rendre compte qu’au-delà du caractère très 

anthropique du territoire, il existe un patrimoine naturel conséquent (espaces réservoirs et espaces 

corridors) induisant un fort potentiel d’accueil de la biodiversité. Afin de préserver la biodiversité de 

ce territoire, il est nécessaire de la faire circuler au sein de la matrice urbaine. Pour y parvenir, les 

acteurs du territoire ont réalisé des analyses et des préconisations à des échelles différentes. Il 

convient donc d’inciter les acteurs à une collaboration afin de redonner une fonctionnalité écologique 

aux continuités. 

 

A partir de l’ensemble des données récoltées, nous avons réalisé une carte synthétique dite à « gros 

traits » visant à identifier à l’échelle du territoire concerné les espaces corridors et les espaces 

réservoirs. Pour y parvenir, nous avons utilisé la technique de dilatation-érosion à partir de la couche 

Ecomos 2008. 

 

Cette technique est proposée par le Comité Opérationnel TVB (COMOP). Elle est définie dans le 

glossaire du SRCE IDF : elle permet de mettre en évidence les chemins les plus directs permettant de 

relier les espaces naturels qui sont appelés « corridors potentiels ». La dilatation-érosion nécessite 

deux étapes : 
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 dilatation via une auréole dont la largeur peut par exemple être fixée selon la distance de 

dispersion d’une espèce cible. 

 érosion ou contraction d’une largeur identique à la dilatation : les zones de connexions 

apparaissent. Toutes les zones de l’auréole qui ne permettent pas de relier deux espaces 

naturels sont « supprimées ». 

 

Le COMOP précise cependant qu’il est nécessaire de vérifier la fonctionnalité des corridors potentiels 

soit : 

 par croisement avec une base de données de l’occupation du sol (MOS) type CORINE Land 

Cover ; 

 par interprétation visuelle de photographies aériennes type BD-ortho de l’IGN, complétée par 

des visites de terrain (proposition préférentielle du COMOP). 

L’auréole de dilatation correspond à la distance maximale de dispersion des espèces. Les données 

bibliographiques indiquent pour les sous-trames arborées et ouvertes : distance de 100 m ; pour la 

sous-trame aquatique et humide : distance de 50 m. 

 

Ici, puisqu’il s’agit d’une carte à gros trait, les sous-trames n’ont pas été différenciées (surtout qu’on 

ne trouve quasiment que de la sous-trame arborée et de la sous-trame de milieux ouverts). L’auréole 

a été construite sur une largeur de 100 m. 

 

Le résultat de cette analyse est présenté ci-dessous : 

 
Figure 1 : analyse synthétique à gros traits. 
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Un questionnaire accompagné d’une carte du territoire d’action ont été envoyés aux acteurs du 

territoire. Leur renseignement permettra d’apporter une contribution à l’élaboration du diagnostic 

partagé du territoire d’étude par l’identification des éléments remarquables du territoire à plus fine 

échelle. 

 

 

3- Présentation de trois initiatives sur le territoire qui contribuent au 

renforcement du corridor écologique :  

 

 Analyse des continuités écologiques (Trames Vertes et Bleues) et des 

fonctionnalités avec le réseau ferré francilien : élaborer un programme 

d’actions communes avec les acteurs du territoire 
Majda OUMHAND, Chef de projet Continuités écologiques (Trame Verte et Bleue) à SNCF 

Réseau. 

Majda OUMHAND a présenté une étude en cours, réalisée par le bureau d’étude Biotope et Dominique 

Bidou Développement Durable pour SNCF Réseau.  

Cette étude a consisté, dans un premier temps, en l’identification des enjeux et fonctionnalités 

écologiques associées au réseau ferré francilien ainsi que les actions à mener en partenariat avec les 

acteurs du territoire.  

Dans un second temps, des secteurs dits « à enjeux écologiques » et « d’opportunités territoriales »  

du territoire sont identifiés et hiérarchisés selon différents critères et indicateurs. Parmi ces secteurs, 

certains seront ensuite sélectionnés pour servir de zones test à l’application, début 2017, de 

programmes d’actions adaptés pour préserver et/ou restaurer les continuités écologiques. 

 

 Stratégie paysagère communale de la Ville de Courbevoie 
Sylvie GUETTIER, Adjointe au directeur des Espaces Verts et de l’Environnement à la Ville de 

Courbevoie. 

Sylvie GUETTIER a présenté la stratégie paysagère de la Ville de Courbevoie très favorable à la présence 

de la nature dans une ville pourtant très dense. Il s’agit d’une stratégie d’écologie urbaine, mise en 

place par l’agence Coloco, qui a permis de définir des cœurs de biodiversité et des corridors à créer ou 

restaurer.  

Différents projets ont ensuite été présentés notamment au niveau de l’allée des Vignerons et de 

l’avenue de Château-du-Loir où une déminéralisation du sol a été réalisée accompagnée d’une 

intégration de la végétation au cœur de la matrice minérale. Ce travail a été réalisé en partenariat avec 

l’agence RB & CIE Architecte paysagiste et l’association Espaces. 
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 Méthodologie de l’élaboration du Guide de la biodiversité de la Ville de 

Garches 
Jean-Louis LEGENS, Président de l’association pour la Sauvegarde des Espaces Verts et de 

l’Environnement. 

Jean-Louis LEGENS a présenté la méthodologie de l’étude « Biodiversité à Garches » commandée aux 

associations ASEVE et Espaces par la Ville de Garches. Il s’agissait de réaliser un inventaire ainsi qu’un 

diagnostic de de la biodiversité sur le territoire. Les résultats du diagnostic ont suscité une volonté de 

recenser d’identifier et de protéger les arbres remarquables de la ville. Des recommandations en ce 

sens ont été élaborées et une plaquette didactique disponible sur demande et consultable sur les sites 

internet : 

- de l’ASEVE : http://www.asevegarches.fr 

- de l’association Espaces : http://www.association-espaces.org 

- de la Ville de Garches : http://www.ville-garches.fr 

 

4- Partage du diagnostic : échange avec les participants 

Jean-Claude PARISOT, Secrétaire général de CADEB 78 

Jean-Claude PARISOT s’est déclaré très satisfait de l’intervention de Majda OUMHAND et très satisfait 

de la présentation de la stratégie de la ville de Courbevoie par Sylvie GUETTIER.  

Jean-Claude PARISOT indique que les associations d’environnement souhaiteraient que l’étude qui 

vient d’être présentée sur le diagnostic de territoire de l’Ouest parisien ainsi que celle de SNCF s’étende 

plus sur le département des Yvelines. 

 Majda OUMHAND, SNCF Réseau  

Tous les talus ne permettent pas de mener des projets tels qu’à Courbevoie (exemple : 

topographies différentes). 

 

Brigitte CAYLA, Directrice de l’environnement au Conseil départemental des Yvelines 

La politique des continuités écologiques est une priorité dans le rapprochement entre les Yvelines et 

les Hauts-de-Seine. Ces deux départements partagent en effet le même paysage. 

Marie-Odile GRANDCHAMP, Chargée de mission à la direction parcs, jardins et paysages du 

Conseil départemental des Hauts-de-Seine 

Au nom du Département des Hauts-de-Seine Marie-Odile GRANDCHAMP a souhaité compléter ce qu’a 

dit la DRIEE à propos d’un passage à faune très fonctionnel. Le Département souhaiterait savoir 

comment va se passer la transition du SRCE au Schéma régional d’aménagement, de développement 

durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ? 

Par ailleurs les deux départements se sont effectivement déjà rencontrés pour évaluer des pistes 

autour de la TVB. 

http://www.asevegarches.fr/
http://www.association-espaces.org/
http://www.ville-garches.fr/
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 Jean-Marc BERNARD, DRIEE 

Le bilan des SRCE qui comprend une évaluation est prévu pour 2018. Il est donc encore 

impossible de savoir comment se passera cette transition. Les décideurs décideront en 2018. 

 

Jean-Baptiste LE CORRE, Chargé de mission Environnement et Préservation de la nature à Grand 

Paris Seine Ouest (GPSO) 

Jean-Baptiste LE CORRE remercie Espaces pour le diagnostic présenté.  

Cette initiative présente l’atout majeur de rassembler les acteurs du territoire. En terme très concret, 

comment Espaces va faire vivre cette concertation ? 

 Yann FRADIN, Directeur général de l’association Espaces 

La proposition est de se baser sur le même modèle que la Charte de l’eau du territoire Plaines 

Coteaux Seine centrale urbaine dans un premier temps puis d’analyser la possibilité de créer 

un contrat TVB, dans la même idée que le contrat de bassin (mais tout de même moins 

contraignant car il n’existe pas de cadre réglementaire). Cette proposition est basée sur la 

volonté des acteurs du territoire. De plus, François BONIS nous présentera les moyens 

identifiés par le Conseil régional d’Île-de-France pour mettre les actions en œuvre. 

 

François ARLABOSSE, Président de l’association Racine 

Cette journée était extrêmement enrichissante mais il tient à souligner la « brutalité » de la SNCF dans 

certaines actions traumatisantes liées à l’abattage d’arbres. Les actes sont parfois très différents des 

propos.  Il existe donc actuellement un immense besoin de concertation. Surtout qu’il ne s’agissait pas 

d’une parcelle où les arbres représentaient un danger pour le fonctionnement. 

 Majda OUMHAND, SNCF Réseau 

Majda OUMHAND entend ce qui est dit. Il y a parfois des actions qui doivent être menée pour 

des raisons de sécurité des voies. SNCF Réseau est dans une démarche de dialogue pour la 

biodiversité. D’ailleurs la réussite des chantiers d’insertion d’Espaces pour la préservation de 

la biodiversité est due à la bonne volonté de SNCF Réseau. 

 

 Jean-Louis LEGENS, association ASEVE 

L’ONF, qui a réalisé ces coupes d’arbres, est un acteur du territoire avec lequel il est tout à fait 

possible de discuter. 

 

5- Présentation des moyens mis à disposition par la Région pour financer les 

projets permettant de renforcer la biodiversité 
 François BONIS, Chargé de mission Seine Marne Oise au service Eau et Biodiversité du Conseil 

régional d’Île-de-France. 
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François BONIS a énoncé les moyens, mis à jour, de financement des projets en lien avec la Trame 

verte et bleue en rappelant que quatre grands types d’actions sont éligibles :  

 animation territoriale ;  

 étude, inventaires, diagnostics écologiques, etc. ;  

 grandes ou petites réalisations ;  

 mobilisation des acteurs. 

Par ailleurs, il est à savoir que les actions dites « terrestres », là où l’Agence de l’eau Seine-Normandie 

ne peut opérer, peuvent être financées à hauteur de 70 % par la Région (50 % sans contrat Trame verte 

et bleue défini) contre 40 % si l’Agence de l’Eau peut intervenir. 

François BONIS a également présenté quelques projets approuvés très récemment soutenus par la 

Région concernant notamment les villes de Bagnolet et Montreuil. 

Les diaporamas des interventions sont disponibles sur le site de l’association Espaces : 

http://www.association-espaces.org 

Dates des 2 ateliers : 

- jeudi 2 février de 14 h 00 à 17 h 00 

- jeudi 9 mars de 14 h 00 à 17 h 00  

http://www.association-espaces.org/
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Association Espaces 

855 avenue Roger Salengro 

92370 Chaville 

Tél. : 01 55 64 13 40 

www.association-espaces.org 

http://www.association-espaces.org/

