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De l'échelle du Parc à celle du quartier,
une approche en « poupées russes »

Groupe de travail Trame verte et bleue

 8 janvier 2010, Paris

« Trame verte et bleue et changement d'échelle »

Emilie Rossa - emilie.rossa@parc-normandie-maine.fr

Parc naturel régional Normandie-Maine
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Niveau 1 : Basse-

Normandie, inter-Parcs

Niveau 2 : Parc

Normandie-Maine

Niveau 3 : Communauté

Urbaine d'Alençon

Niveau 4 : Alençon

Expérimentation ActionsOutils développés

- Diagnostic (continuités /
ruptures) à l'échelle
intercommunale
- Intégration de la TVB dans
les outils de planification

- Diagnostic à
l'échelle communale

- Diagnostic à l'échelle locale
- Scenarii d'aménagement

intégrant la TVB + mesures de
gestion

Pour chaque niveau :

- méthode d'analyse

- lien diagnostic /
proposition

- Diagnostic à
l'échelle du territoire
du Parc

- Méthodes d'analyse :
- continuités / ruptures
- degré de

patrimonialité de la haie

- Boîte à outils pour
l'intégration de la TVB dans
les documents d'urbanisme

- Plantation de haies
- Journées de formation
- Médiatisation :
« Concours bocage »

PNRNM : des outils et actions pour appréhender la TVB

Niveau 5 : quartier



3

A B

Une TVB différente à chaque échelle

Des «objets TVB » !



Espaces
patrimoniaux

(DIREN, CG, Conservatoire,
etc.) "

Espaces
quotidiens

(Chambre agri, Fédé
chasseurs, CG,
Régions, etc.) "

Eau / Zones
humides
(SAGEs, Agence de
l'eau, Fédé pêche, etc.)"

Comité de suivi

PROPOSE un réseau
(+ échange, recueil de données) !

Commission Environnement

- Élus

- Partenaires techniques

VALIDE

Étude de définition des réseaux écologiques : mobilisation des acteurs du territoire pour un
projet partagé

Échelle du Parc, 1/50 000e :

étude des dynamiques entre grands massifs forestiers

Des acteurs de la TVB !
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Échelle du Parc, 1/50 000e :

étude des dynamiques entre grands massifs forestiers



« Réservoirs de biodiversité »

(DIREN, CG, Conservatoire, etc.) "

« Continuités en milieux ordinaires »

(Chambre agri, Fédé chasseurs, CG, Régions, acteurs de
l'eau, etc.)"

Groupes de travail

FORCE DE PROPOSITION :
Affiner les fuseaux / Définir les partenaires et les modes opératoires / Partager l'information

Commission Environnement
- Élus
- Partenaires techniques

VALIDE les propositions

Mise en œuvre des actions en maîtrise d'ouvrage Parc : Fonctionnement du réseau de
partenaires

Comité Syndical du PNRNM
- Élus

VOTE les actions

Échelle du Parc, 1/50 000e :

étude des dynamiques entre grands massifs forestiers
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PNR Normandie-
Maine

Maître d'ouvrage

Communauté
Urbaine

d'Alençon
Collectivité partenaire

MEEDDM
Initiateur

17 étudiants

paysage, urbanisme

10 Communes
Élus locaux

Public
- Habitants
- Touristes

Associations
naturalistes

Partenaires
institutionnels et

techniques
(Régions, départements,

État, eau, etc.) "

Atelier territorial

Mobilisation des acteurs locaux

1/25 000e : diagnostic sur 10 communes

Communauté Urbaine d'Alençon

Objectif = répondre à :
« Comment aménager et gérer l'espace pour assurer la qualité des

continuités écologiques  ? »
Échelles locales : intercommunales, communale, quartier
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=> traduction possible :

schéma général de TVB dans le DOG du
SCoT

1/25 000e : diagnostic sur 10 communes

Des outils d'application !

Des interactions homme-TVB
! en fonction des usages de
l'espace



UTILISE

Les idées dans les

futurs projets

Vie des idées issues de l'atelier territorial

Communauté Urbaine
d'Alençon
Collectivité partenaire

17 étudiants

paysage, urbanisme

Public
- Habitants
- Touristes

Associations
naturalistes

EXPORTE

l'expérimentation

Autres collectivités
Ex. : Sées, commune du Parc

PNR Normandie-Maine
Maître d'ouvrage

Relais de l'atelier
territorial, AMO

SCoT +
AGENDA 21

Concertation
SCot + Agenda 21

Atelier territorial

1/25 000e : diagnostic sur 10 communes

Des outils d'application !
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- Quels types de trames ? (réseaux forestier, aquatique, prairial
sec, etc.) pour quelles interactions avec l'homme ?

- Quelles continuités, quelles ruptures de trames ?

- Quel réseau d'acteurs pour définir et mettre en œuvre la TVB ?
(pour une implication dès l'amont)

- Quels moyens de mise en œuvre ?
- quels outils réglementaires ? (SRCE ? ScoT ? PLU ?, enquête

publique R.421-23 ? etc.)
- quels outils opérationnels ? (outils contractuels ?

Aménagement urbain ? etc.)

La Trame verte et bleue en questions

A chaque échelle :



Des allers-retours entre échelles

L'étude de la TVB à l'aide d'un emboîtement d'échelles descendantes (Cf.
expérience Normandie-Maine :

- apporte une contextualisation / continuités importances aux échelles supra

- assez aisée (imbrication des documents réglementaires > outils opérationnels et
modes de gestion)

QUID de la remontée d'information à l'échelle régionale ?

- Faut-il (+ est-il possible ?) intégrer les démarches TVB élaborées à l'échelle
locale pour élaborer les Schémas Régionaux de Cohérence Écologique ?

- Ou travailler uniquement à l'échelle régionale (simplement vérification d'absence
de contradiction avec les TVB locales) ? Dans ce cas, quelle valeur locale des schémas
régionaux si une TVB n'est valable qu'à son échelle de définition ?


