
	  

Rencontre	  du	  Groupe	  d’échanges	  «	  Trame	  verte	  et	  bleue	  »	  

Mise	  en	  œuvre	  de	  la	  Trame	  verte	  et	  bleue	  :	  
Quels	  enjeux	  et	  stratégie	  foncière	  ?	  

Mercredi	  30	  mars	  2016	  
Auberge	  de	  Paris	  Yves	  Robert	  –	  20	  Esplanade	  Nathalie	  Sarraute	  -	  Paris	  18e	  (métro	  

12,	  Marx	  Dormoy)	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 

CONTEXTE 
L’artificialisation galopante des sols conduit à la destruction d’habitats et réduit l’espace vital 
de nombreuses espèces. Elle constitue l’une des principales causes d’érosion de la 
biodiversité. Conscients des effets pervers de la consommation du foncier agricole et naturel, 
les pouvoirs publics mettent en place des mesures pour ralentir ce processus et/ou préserver 
des espaces d’intérêt écologique majeur.  
La politique Trame verte et bleue, en tant que nouvel outil d’aménagement du territoire, vise 
également un usage économe de l’espace pour limiter le phénomène de fragmentation. Selon 
les contextes, et notamment le niveau de pression foncière, sa mise en œuvre mobilisera 
différents outils permettant d’agir sur le foncier, que ce soit pour préserver certains espaces 
face à des menaces d’artificialisation ou pour maintenir ou adapter les usages sur des 
parcelles jouant un rôle clé pour la circulation des espèces.  
Dans ce contexte, comment définir une stratégie foncière et des actions qui répondent aux 
enjeux identifiés dans les schémas régionaux de cohérence écologique ? Comment les 
inscrire dans un projet de territoire ? Quelle mobilisation possible des documents d’urbanisme 
(cadre pour la mise en place d’action, mobilisation d’outils règlementaires ? Sur quels outils 
s’appuyer ? Comment mobiliser les espaces publics et privés ? Quels partenariats mettre en 
œuvre ? Quelles priorisations ? … 
 
 
OBJECTIFS DE LA JOURNÉE 
 Comment établir et mettre en œuvre une stratégie foncière qui prend en compte les enjeux 

de Trame verte et bleue en illustrant différents : 
 Niveaux de pression foncière, de menaces sur les continuités  écologiques, 

d’enjeux de préservation / restauration / renaturation ; 
 Enjeux sur les espaces publics mais aussi privés ; 
 Degrés de maitrise foncière / d’usage : de l’incitation à l’acquisition ; 
 Type d’outils ; 
 Acteurs ou associations d’acteurs ; 
 Echelles d’intervention (spatiales, temporelles) ; 
 Différents types de milieux. 



	  

 PRÉ-PROGRAMME 	  
	  

---------------------------------------- 9h30 - Accueil des participants ---------------------------------------- 

10h - Introduction  
Magalie CERLES (Directrice du CEN Basse-Normandie) 
Solène BELLANGER (FPNRF) 

10h10 – Point sur l’actualité nationale – 15 mn 
 Didier LABAT (MEEM) 

10h30 - Evolutions récentes du cadre juridique en lien avec foncier & biodiversité  
 Obligations réelles environnementales, assolement en commun – 10 mn 

   Olivier CATELOY (MEEM)  
 Séquence Eviter / Réduire / Compenser – 10 mn 

Annelaure WITTMANN & Valéry LEMAITRE (MEEM) 

11h - Du Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) à la mise en œuvre 
d’actions concrètes : exemple de la Région Île-de-France 

 Faire dialoguer actions favorables à la Trame verte et bleue et SRCE – 10 mn 
	  	  	  	   François HUART (Agence des Espaces Verts d’Île-de-France) 

 Protection de la ressource en eau et valorisation écologique : des enjeux et des outils 
fonciers croisés – 10 mn 

Ludovic LAMOUREUX, juriste – Eau de Paris 

11h30 - Approche croisée de l'action foncière et de l’aménagement du territoire – 15 mn 
  Aline Breton & Antoine HENRIOT Asters – CEN Haute-Savoie 

12h – Exemple de la politique environnementale de Marne et Gondoire – 15 mn 
Emmanuelle FRAZDI & Magali Berton (Communauté d’agglomération Marne et Gondoire) 

---------------------------------------------- 12h30 – Déjeuner ---------------------------------------------------- 

14h – Élaborer une stratégie de protection cohérente des espaces en lien avec un 
programme de restauration d’une espèce protégée et évaluation des outils de 
protection, programme LIFE “Préservation de Margaritifera margaritifera et 
restauration de la continuité écologique sur la Haute Dronne” – 15 mn 

 Frédéric DUPUY (Parc naturel régional du Périgord-Limousin) 

14h30 – Stratégies foncières et mesures compensatoires – 15 mn 
  Patricia BUSSEROLLE & Hélène COLLET (CREN Poitou-Charentes) 

15h – TABLE RONDE : La TVB a-t-elle fait évoluer les stratégies foncières ? 
 Sandrine HENCKEL-STELMASZYK - Chargée de mission Service Habitat Foncier 

Urbanisme, Conseil régional PACA 
 Max LEFEVRE - Directeur opérationnel et développement à la Safer PACA et Responsable 

du Réseau Environnement des Safer 
 Marc DUNCOMBE – Chef du Département de l’action foncière, Conservatoire de l'espace 

littoral et des rivages lacustres 
 Jean-Marie GILARDEAU – Président de la Fédération nationale des Associations syndicales 

de marais et membre du groupe national zones humides 
 

------------------------------------------- 16h30 - Fin de la journée --------------------------------------------- 

Contact : 
Solène Bellanger – Chargée d’étude Trame verte et bleue 

Fédération des Parcs naturels régionaux de France 
01 44 90 80 21 – sbellanger@parcs-naturels-régionaux.fr 


