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Seine, eau, continuitéS écologiqueS

L’OUEST PARISIEN SE DOTE 
D’UNE TRAME VERTE ET BLEUE

ESPACES A ANIMÉ L’ÉMERGENCE D’UNE CHARTE TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) 
POUR L’OUEST PARISIEN. CET OUTIL ISSU DU GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT A 
POUR BUT DE PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ DES EFFETS DE L'ÉTALEMENT URBAIN.

Trame verte et bleue, un outil  
au service de la biodiversité
Les espèces végétales comme 
animales ont besoin de circuler au 
sein des espaces naturels pour 
réaliser l’ensemble de leur cycle 
biologique. Leurs déplacements 
sont limités par l’étalement urbain 
qui entraîne une dégradation de 
la qualité des habitats naturels et 
des continuités écologiques. La 
survie de certaines espèces de-
vient difficile et la biodiversité tend 
à diminuer. Afin de limiter ce phé-
nomène, un nouvel outil d’amé-
nagement, la Trame verte et 
bleue, a été conçu pour identifier, 
préserver et restaurer les conti-
nuités écologiques des territoires. 
Ces continuités écologiques sont 
composés d’espaces de nature 

répartis entre des réservoirs de 
biodiversité et des corridors éco-
logiques et permettent le dépla-
cement des espèces animales 
comme végétales. 
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. 

A l’échelle de l’Ouest parisien
Espaces travaille avec les ac-
teurs du territoire à l’élaboration 
d’un outil de gouvernance pour 
la mise en œuvre des continui-
tés écologiques sur le territoire 
de l’Ouest parisien depuis 2016. 
Trois ateliers de concertation ont 
été organisés fin 2016 et en 2017. 

Ils ont rassemblé 67 participants 
de près de 40 structures et ont 
permis l’élaboration partagée de 
la charte de la Trame verte et 
bleue de l’Ouest parisien. En pa-
rallèle, un diagnostic territorial a 

> Atelier de concertation du 2 février

été finalisé en 2017 afin de déter-
miner les différents enjeux écolo-
giques de la trame.

La charte Trame verte et bleue a 
été diffusée en février 2018 pour 
signature par de nombreux ac-
teurs (associations, collectivités, 
Etat, gestionnaires, entreprises…) 
engagés dans la préservation de 
la biodiversité et son intégration 
dans les projets territoriaux.

La charte et le diagnostic territorial 
de l’Ouest parisien ont été réalisés 
en partenariat avec le Conseil ré-
gional d’Ile-de-France, la Direction 
régionale et interdépartementale 

de l’énergie et de l’environnement 
(DRIEE) et la Fondation de France. 

A l’échelle du Bassin versant
Espaces met en œuvre la trame 
verte et bleue à l’échelle de tout 
le bassin versant de la Seine cen-
trale urbaine grâce à la Charte 
de l’eau et au Contrat de bassin. 
L’actuel contrat de bassin se ter-
minant fin 2018, Espaces souhaite 
intégrer davantage de projets et 
d’actions en faveur de la biodi-
versité dans le futur contrat de 
bassin (2020-2024). Pour cela, le 
diagnostic des continuités écolo-
giques de l’Ouest parisien va être 
étendu aux Plaines et coteaux de 
la Seine centrale urbaine, soit plus 
de 80 communes. 

 

La charte TVB en 4 axes
Connaître et partager : 
identifier les continui-
tés écologiques du 
territoire et dévelop-
per une culture com-
mune

Intégrer la biodiver-
sité au cœur des 
aménagements : uti-
liser les documents 
d’urbanisme et les 
projets d’aména-
gement comme 
outils de développement de la bio-
diversité et d’amélioration du cadre de 
vie pour tous

Améliorer la fonctionnalité des écosys-
tèmes : préserver, restaurer et recréer 
des continuités écologiques fonction-
nelles partout

Inciter à participer : encourager chacun 
à contribuer à la restauration et la pré-
servation de la trame verte et bleue

Contactez la cellule d’animation :  
► pour devenir signataire
► pour participer au diagnostic 
► pour partager des données 
naturalistes sur le territoire

liliane.thomas@association-
espaces.org ou amanda.dagot@
association-espaces.org

 

Devenez signataire de la  
Charte trame verte et bleue !
www.seine-centrale-urbaine.org

> Schéma d’une continuité écologique 


