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L’action environnementaLe d’espaces

TRAME VERTE ET BLEUE ET CONTINUITÉS 
ÉCOLOGIQUES 

LA TRAME VERTE ET BLEUE EST UN OUTIL ISSU DU GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT 
POUR PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ DES EFFETS DE L'ÉTALEMENT URBAIN. À L’ÉCHELLE 
RÉGIONALE, ELLE SE DÉCLINE EN SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE. 
ESPACES, À TRAVERS SES ACTIVITÉS, PARTICIPE À SA MISE EN APPLICATION.

La Trame verte et bleue, un outil 
d’aménagement issu du Grenelle

L’étalement urbain, par la minéra-
lisation des sols et la construction 
d’infrastructures de transports, 
participe à la fragmentation des 
paysages. Celle-ci entraîne une 
perte et une dégradation des 
habitats pour la biodiversité. Or, il 
est nécessaire pour la survie des 
populations présentes sur le ter-
ritoire de maintenir une diversité 
génétique. Pour y parvenir, toute 
espèce a besoin de circuler au 
sein d’un même type d’habitat ou 
sur différents habitats pour réali-
ser l’ensemble de son cycle bio-
logique. 
Pour atteindre cet objectif, le Gre-
nelle de l’environnement a prévu la 
création de la Trame verte et bleue, 

outil d’aménagement du territoire 
qui vise à la remise en état des 
milieux naturels et des continuités 
écologiques tout en prenant en 
compte les activités humaines.
Depuis de nombreuses années, 
Espaces est engagée dans cette 
démarche et participe par ses 
activités à la mise en œuvre du 
Schéma régional de cohérence 

écologique (SRCE) sur ses terri-
toires d’intervention. Son implica-
tion se retrouve au travers de :
• la gestion différenciée et éco-

logique des espaces verts et 
naturels ;

• la gestion des continuités éco-
logiques terrestres et humides 
(talus ferroviaires, berges de 
Seine, etc.) ;

• la gouvernance sur les actions 
«  eaux  » depuis 2012 avec 
l’élaboration de la Charte de 
l’eau et du contrat de bassin 
des Plaines et coteaux de la 
Seine centrale urbaine (lire 
p. 66-68) ;

• et plus récemment sur les ac-
tions «  terrestres » avec l’éla-
boration de la Charte Trame 
verte et bleue de l’Ouest pari-
sien initiée en 2016.

tion de France et la Direction ré-
gionale et interdépartementale de 
l’énergie et de l’environnement.

Charte Trame verte et bleue  
de l’Ouest parisien

Depuis 2016, Espaces élabore 
une concertation d’acteurs en vue 
de la mise en place d’une Charte 
Trame verte et bleue de l’Ouest 
parisien. Pour mener à bien ce 
projet, un diagnostic du territoire 
a été élaboré au préalable afin de 
déterminer les différents enjeux 
écologiques et d’identifier les ob-
jectifs.

Cette concertation a pour but de 
fédérer les acteurs autour d’en-
gagements communs pour que 
la biodiversité soit mieux considé-
rée et intégrée aux projets terri-
toriaux. La Charte Trame verte et 
bleue de l’Ouest parisien repré-
sente un outil qui permettra de 
synthétiser les recommandations 

en faveur de la préservation et du 
renforcement des continuités de 
l’Ouest parisien.

Trois rencontres ont été orga-
nisées. Une première, en 2016, 
pour présenter l’étude et le dia-
gnostic de territoire. Deux autres 
en 2017, sous forme d’ateliers de 
concertation, pour co-construire 
le document de gouvernance. 

Ce projet a connu un fort engoue-
ment de la part d’un grand nombre 
d’acteurs du territoire venant de 
tous horizons (association, col-
lectivité, Etat, gestionnaire, entre-
prise…). Ils ont contribué à cette 
démarche et souhaitent vivement 
s’y intégrer.

Cette étude-action a été réalisée 
en partenariat avec le Conseil ré-
gional d’Ile-de-France, la Fonda-

 

Qu’est-ce que c’est ?

Continuité écologique : ensemble com-
posé de réservoirs de biodiversité et 
de corridors.

Corridor écologique  : couloir permet-
tant le déplacement des espèces 
entre les réservoirs de biodiversité. Le 
corridor peut être continu ou discon-
tinu.

Réservoir de biodiversité : espace suf-
fisamment grand et possédant une 
forte richesse spécifique permettant 
l’accomplissement de tout ou par-
tie du cycle de vie des espèces pré-
sentes.

Trame verte et bleue : réseau de conti-
nuités écologiques terrestres et aqua-
tiques.

Le périmètre proposé par les 
acteurs pour la Charte Trame 
verte et bleue de l’Ouest parisien

> Source : Espaces / data.gouv.fr / BD ORTHO ®
> A Fourqueux, recueil  

des eaux pluviales

> Schéma d’une continuité écologique 


