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La Trame verte et bleue  

WWW.developpement-durable.gouv.fr 

Ministère de l‘Environnement, de l’Energie et de la Mer 

Journée d’échanges TVB  
30 mars 2016 

Didier Labat – Chef de projet TVB 

Mise en œuvre de la TVB :  
quels enjeux et stratégie foncière ? 
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TVB et politique foncière 

Des enjeux convergents 
•  Lutte contre l’artificialisation des sols  

 => principale cause d’érosion de la biodiversité 
 => préserver les espaces menacés   
 => permettre le déplacement des espèces 

•  Lutte contre la consommation du foncier agricole et naturel  
 => ralentir le processus 
 => préserver des espaces d’intérêt écologique majeur 

Objectifs de la journée 
•  Accompagner les acteurs dans la phase de mise en œuvre 

 => répondre aux enjeux identifiés dans les SRCE 
 => identifier les outils et partenariats mobilisables 
 => mutualiser les retours d’expérience 

•  Connaitre l’actualité nationale  
 => projet de loi RBNP et projet d’ordonnance sur le SRADDET 
 => état d’avancement de l’OENAF 
 => apport du centre de ressources 
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Le déploiement de la TVB :  
20 SRCE adoptés en métropole au 1er janvier 2016  

En 2013 :  
 - Ile-de-France (21 octobre 2013)  

En 2014 : 
 - Rhône-Alpes (16 juillet) 
 - Nord-Pas-de-Calais (16 juillet) 
 - Basse-Normandie (29 juillet) 
 - Haute Normandie (18 nov.) 
 - PACA (26 nov.) 
 - Alsace (22 déc.) 

En 2015 : 
 - Centre (16 janvier) 

  - Midi Pyrénées (avril) 
  - Bourgogne (6 mai) 
  - Auvergne (7 juillet) 
  - Pays de Loire (30 octobre) 
  - Bretagne (2 nov.) 

  - Poitou Charente (3 nov.) 
  - Languedoc Roussillon (20 nov.) 
  - Lorraine (20 nov.) 
  - Limousin (2 déc.) 

  - Franche Comté (2 déc.) 
 - Champagne Ardenne (8 déc.) 

  - Aquitaine (24 déc.) 

Source : Infos disponibles 
au MEDDE au 1er janvier 2016 

=> passage à la phase 
opérationnelle 
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La mise en œuvre de la TVB :  
une mise en synergie des politiques publiques 

  Politique d’urbanisme  
⇒  Intégrer les enjeux de continuités écologiques dans les documents d’urbanisme  
⇒  travail d’accompagnement des collectivités dans la prise en compte (appui 

technique, formation, animation, guide méthodologique…) 

  Politique foncière  
⇒  Préserver certains espaces face à des menaces d’artificialisation  
⇒  Maintenir ou adapter les usages sur des parcelles jouant un rôle clé pour la 

circulation des espèces  
⇒  Acteurs => Ex : pilotage de la politique des ENS (CD), soutien aux actions des CEN (CR), 

contractualisation avec la SAFER, les EPF d’État et locaux, agences de l’eau, CELRL…  
⇒  Outils => Ex : en milieu agricole : ZAP, PAEN, MAEC, actions des associations foncières 

agricoles,… 

  Politique de gestion contractuelle 
des espaces acquis 
=> maintenir des pratiques respectueuses 
de la biodiversité 
=> maintenir des espaces naturels ou 
semi naturels (haies, bandes enherbées, 
bocages, mares) 
Ex : MAEC, DOCOB et Contrat Natura 2000, 
Charte Natura 2000, convention de gestion, 
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La question foncière dans les SRCE 

  Identification des enjeux de préservation et des obstacles 
aux continuités écologiques 

  Orientations stratégiques sur le foncier 

  Recensement des outils et des partenaires mobilisables 

  Existence de politiques foncières volontaristes en faveur de 
la Biodiversité 

Ex : Club foncier EPF Haute Normandie du 21 janvier 2015, Poitou Charentes 

  Définition d’un plan d’action stratégique 
Ex : SRCE PACA  
=> définition d'une stratégie d'action foncière d'acquisition 

coordonnée sur les milieux naturels terrestres,  
=> mise en place d’un club des opérateurs fonciers 

Carte des obstacles aux continuités écologiques 
Source : agrégation des SRCE (données partielles) 
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Actualité nationale :  
chantiers législatifs et règlementaires en cours 

Projet de loi RBNP 

  Création de l’AFB (titre III)  
 - améliorer la coopération entre Etat et collectivités sur la biodiversité 
(EPCE)  
 - élargir le champ d’intervention des agences de l’eau  

  Protection des espaces naturels (Titre V) 
 - obligation de compatibilité des ENS avec le SRCE + gestion des 
terrains acquis 
 - création des ECE 
 - mise à disposition d’outils sur la compensation (ERC) 

=> renforcer les politiques publiques en faveur de la biodiversité 

Calendrier prévisionnel 
 2nde lecture au Sénat en mai pour une adoption prévue avant l’été.  
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Actualité nationale :  
chantiers législatifs et règlementaires en cours 

Projet d’ordonnance sur le SRADDET (art. 10 Loi NOTRe)  

  Objectif de simplification de la planification régionale  

  Décentralisation de la politique de la TVB  
 => maintien de l’opposabilité des ONTVB 
 => 1 chapitre thématique sur la TVB 
 => association du CRTVB à l’élaboration 
 => pas d’opposabilité de la cartographie (principe de libre administration 
des CT)  
 => 1 bilan du SRCE 

  Dispositions transitoires 
 => les CR ont 3 ans pour élaborer un SRADDET 
 => les SRCE tombent lors de l’adoption des SRADDET 

Calendrier prévisionnel  
 RIM fin mars, publication de l’ordonnance et du décret au plus tard le 8 
aout 2016 
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Actualité nationale : 
  état d’avancement de l’ONCEA 

L’Observatoire National de la Consommation de l’Espace Agricole 
(ONCEA)  

•  créée par la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la 
pêche (article 51) 

•  outil de connaissance mis en place pour suivre la consommation de 
l’espace  

•  extension du périmètre d’observation aux espaces naturels et forestiers en 
2014 (loi LAAF) – devenu OENAF 

État d’avancement 
•  Installation en avril 2013 
•  Publication d’un rapport en mai 2014, à la demande du MAAF :  

 => recensement des bases de données nationales utilisées pour mesurer 
la consommation des espaces  
 => panorama de la quantification et de l'évolution du niveau de 
consommation des espaces agricoles, forestiers et naturels 

•  Comité de pilotage du 10 mars 2016 
 => alimenter les travaux de l’OENAF à partir des travaux des ORCEA 
 => mobiliser le CEREMA en 2016 pour une mission d’enquête sur les 
observatoires régionaux 
 => mobiliser la DHUP et la DEB en 2017 pour la programmation 



9 DEB/SDEN/EN2 

Le centre de ressources 
TVB 

  « Stratégies foncières locales et mobilisation des outils en 
faveur de la biodiversité », guide méthodologique, CETE 
Méditerranée, mars 2013; 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/
Guide_Methodologique_Mars_2013_cle0febb3.pdf 

  « Les outils de nature contractuelle mobilisables pour la 
TVB », FPNRF et FCEN, septembre 2013 ; 
http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-
bibliographiques/outils-nature-contractuelle-mobilisables-pour-
trame-vert-1 

   Fiche retours d’expérience NPDC 
http://www.trameverteetbleue.fr/retours-experiences/acquisition-
fonciere-faveur-tvb-dans-bassin-minier 
http://www.trameverteetbleue.fr/retours-experiences/continuite-
littorale-mise-securite-renaturation-bords-falaises 

  Journées d’échanges 
⇒ « TVB et agriculture » , 11 oct 2013 - FPNRF en partenriat avec 
 AgroParisTech  
http://www.trameverteetbleue.fr/vie-tvb/groupe-echange-tvb/trame-
verte-bleue-agriculture-11-octobre  

  A venir => fiches sur les outils de la mise en œuvre de la TVB 
– 1er semestre 2016 


