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LA CHARTE TRAME VERTE ET BLEUE 

LA CELLULE D’ANIMATION PORTE UNE CHARTE TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) POUR 
LES PLAINES ET COTEAUX DE LA SEINE CENTRALE URBAINE. CET OUTIL ISSU DU 
GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT A POUR BUT DE PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ DES 
EFFETS DE L’ÉTALEMENT URBAIN. 

La trame verte et bleue est un 
outil d’aménagement conçu pour 
limiter la dégradation des habitats 
naturels des espèces végétales 
et animales. Les continuités éco-
logiques, qui permettent le dépla-
cement des espèces animales 
comme végétales, sont compo-
sées d’espaces de nature répartis 
entre des réservoirs de biodiver-
sité et des corridors écologiques. 

Diagnostic sur le territoire 
En 2018, un diagnostic trame verte 
et bleue a été entamé à l’échelle 
du bassin versant des Plaines 
et coteaux de la Seine centrale 
urbaine. Cet état des lieux des 
réservoirs de biodiversité et des 
continuités écologiques existants 
sera terminé en 2019. Il met en 
lumière les actions et projets prio-

ritaires à inscrire au Contrat « Eau, 
Trame verte et bleue, Climat » 
2020-2024 (lire p. 69).

Charte trame verte et bleue
Une Charte trame 
verte et bleue a été 
lancée en mai 2018, 
suite à la concertation 
des acteurs de l’Ouest 
parisien. Elle com-

prend quatre axes :

• Connaître, partager, dévelop-
per une culture commune ;

• Intégrer la biodiversité au cœur 
des aménagements ;

• Améliorer la fonctionnalité des 
écosystèmes ;

• Inciter chacun à contribuer à la 
restauration et la préservation 
de la trame verte et bleue.

Ce document stratégique, sans 
obligation juridique ni limite tem-
porelle, répond à la nécessité de 
décliner à l’échelle locale les conti-
nuités écologiques régionales et 
incite à l’émergence d’actions de 
conservation et de restauration 
des trames vertes et bleues sur 
le bassin versant de la Seine cen-
trale urbaine. Fin 2018, elle réunit 
25 acteurs du territoire autour de 
la préservation et de la restaura-
tion de la biodiversité.

Devenez signataire  
de la Charte trame 

verte et bleue !
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