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Paris – Fondation Maison des Sciences de l’Homme
Salle 1

L

a loi « Grenelle 2 » en date du 12 Juillet 2010 portant engagement
national pour l'environnement introduit le « verdissement » des
documents d'urbanisme : ceux-ci doivent désormais prendre en
compte les conditions déterminantes permettant d'assurer la
préservation de la biodiversité et la remise en bon état des continuités
écologiques.
Cet atelier d’échanges se donne pour objectifs d’explorer les modalités de prise en
compte de la trame verte et bleue dans les documents d'urbanisme des petites et
moyennes villes ainsi que les caractéristiques et les problèmes liés à la gouvernance de
ce dispositif.
Voici un état des questions qui seront abordées et débattues à l’occasion de cette
journée :
•

Sur quel socle juridique s’appuie le dispositif trame verte et bleue ? Que signifie le principe
de « prise en compte » retenu par le législateur ? Comment sont pensées les articulations
entre les initiatives locales et le schéma régional de cohérence écologique ?

•

Quelles sont les contraintes et les marges de manœuvre pour les autorités locales chargées
de la mise en œuvre ? Comment sont traduites les trames vertes et bleues dans les
documents d’urbanisme ? Quels supports méthodologiques les urbanistes ont-ils à
disposition pour inscrire l’enjeu de continuité écologique dans la planification ?

•

Quels sont les impacts sur les usages et les différentes formes de gestion du sol ? Comment
assurer la gestion conservatoire de la trame verte et bleue sur le domaine privé ? Quels
acteurs et quelles ressources (réglementaires, contractuelles) sont mobilisables à cette
fin ?

•

Quels instruments économiques et fiscaux existants peuvent-être mis au service du
financement des politiques locales de biodiversité ?

•

De quels moyens les petites et moyennes communes disposent-elles pour initier une
réflexion en matière de continuités écologiques et en assurer la gestion ? L’échelon
intercommunal est-il pertinent pour prendre en charge cet enjeu ?

•

La trame verte et bleue donne-t-elle l’occasion d’associer de nouveaux acteurs dans les
décisions locales d’aménagement? La dimension pluridisciplinaire de la trame verte et
bleue favorise t’elle l’émergence de nouveaux partenariats ?

Programme de la journée

Matinée
Les dimensions juridiques de la prise en charge de la trame Verte et Bleue
Animation : François Benchendikh (Université Paris Est Marne-La-Vallée)

10h00
10h00 -10h15 : accueil des participants
•

Propos introductifs
introductifs par François Benchendikh, maître de conférences à l’IFU – Université
Paris Est Marne-la-Vallée, responsable scientifique du projet Biodiv PMV

•

Le cadrage national en matière de prise en compte des trames vertes et bleues dans les
documents d’urbanisme.
d’urbanisme. Intervention de Jessica Brouard-Masson, chargée de mission
Trame verte et bleue au bureau de l'intégration de la biodiversité dans les territoires,
Ministère de l'Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement

•

Nature et portée juridique
juridique de la trame verte et bleue. Intervention de Chantal Cans,
Maître de conférences HDR en droit public à l’Université du Maine

•

Réflexions sur le
le devenir de la trame verte et bleue d’un point de vue économique et
fiscal.
fiscal. Intervention de Guillaume Sainteny, Directeur de la Chaire du développement
durable, École Polytechnique

•

Discussions et mise en perspective des participants

13h – 14h : Déjeuner sur place

AprèsAprès-midi
Gouvernance et place des nouveaux acteurs dans les dispositifs de trame verte et bleue
bleue
Animation : Sylvie Vieillard (Asconit Consultants)

•

Présentation du projet « Réseaux de sites, réseaux d’acteurs » et ses déclinaisons.
déclinaisons
Intervention du Conservatoire des sites naturels de Picardie (intervenant à préciser)

•

Trame verte et bleue et activités
activités agricoles. Intervention de Bruno Haas, élu en charge du
dossier pour les chambres d’agriculture de Picardie

•

Les continuités écologiques dans le cadre du SCOT du pays d’Oise et d’Halatte.
d’Halatte
Intervention de Maëlle Salaün, chargée d’études, Agence d’urbanisme et de
développement de la vallée de l’Oise

•

Discussions et mise en perspective des participants

•

Conclusions de la journée

16h30 : Fin de la journée

Liste des personnes présentes
Intervenants :
François Benchendikh, maître de conférences en droit public, IIFU – Université Paris Est Marnela-Vallée – chercheur au CERAPS
Jessica Brouard Masson, chargée de mission TVB, Ministère de l’Écologie, du Développement
Durable, des Transports et du Logement
Chantal Cans, maître de conférences HDR en droit public, Université du Maine
Bruno Haas, élu en charge du dossier pour les chambres d’agriculture de Picardie
Guillaume Sainteny, Directeur de la Chaire du développement durable, École Polytechnique
Maëlle Salaün, chargée d’études, Agence d’urbanisme et de développement de la vallée de
l’Oise
Sylvie Vieillard, chef de projet, Asconit Consultants

Participants :
Jennifer Amsallem, ingénieur d'étude projet Trame verte et bleue, CEMAGREF – UMR TETIS
Olivier Archambeau , maître de conférences en géographie à l'université Paris VIII au sein de
l'unité de formation et de recherche "Territoires, Environnements, Sociétés"
Pierre-Alexandre Arnautovic, stagiaire au sein du projet Biodiv PMV
Jean-Pierre Barnagaud, directeur d'Eure et Loire Nature
Frédéric Blin, chargé d'études environnement, Agence de développement et d’urbanisme du
Grand Amiénois (ADUGA)
Jean Charles Bocquet, Société des amis des forêts d’Halatte, d’Ermenonville et de Chantilly
(SAFHEC)
Laure Cormier, Post-doctorante, Laboratoire LADYSS / ANR trame verte urbaine
Adèle Debray, doctorante en aménagement- urbanisme, Université de Tours
Géraud De St-Albin, chef du service biodiversité, Conseil Régional du Centre
Julia Florian, chargée de mission paysage, Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine
Jean-Marc Giroudeau, chargé de mission urbanisme, Parc Naturel Régional Oise Pays de France
Tiphaine Kervadec, chargée de mission au sein de l’équipe "Urbanisme & EnvironnementÉnergie", Entreprise Territoire et Développement (ETD)
Corinne Larrue, professeur en aménagement de l'espace - urbanisme, Université de Tours,
Directrice de l’UMR CITERES

Isabelle Lasternas, chargée d’études, Agence d’urbanisme et de développement de la vallée de
l’Oise
Bénédicte Métais, chargée d'étude environnement – énergie, Agence d'urbanisme, Agence
Tourangelle d’urbanisme (ATU 37)
Bruno Quignot, Société des amis des forêts d’Halatte, d’Ermenonville et de Chantilly (SAFHEC)
Quentin Rusterholtz, stagiaire au sein du projet Biodiv PMV
Romain Sordello, ingénieur expert en biodiversité, chef de projet TVB, Muséum National
d'Histoire Naturelle
Sandrine Verger, chargée de mission Trame verte et bleue et biodiversité, DREAL Centre
Bruno Villalba, maître de conférences en sciences politiques, Institut d’études politiques de Lille.
Régis Wartelle, animateur régional pour la gestion des territoires, Chambre régionale
d’agriculture de Picardie

Informations pratiques
Contact membre de l’équipe du Projet Biodiv PMV
06 08 65 68 86
Fondation Maison des sciences de l'homme
190 avenue de France – 75013 Paris
Tél : 01 49 54 20 00

Métro :
Ligne 6, station Quai de la gare
Ligne 14, station Bibliothèque François Mitteland
RER :
Ligne C, Station Bibliothèque François Mitterrand
Bus :
Ligne 89, arrêt Quai de la Gare
Vélib :
Station rue Fernand Braudel, à 50m

