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Charte 

trame Verte et Bleue 
de l’Ouest parisien

En 2015, une réflexion sur l’opportunité de création d’une instance de 
gouvernance de la Trame verte et bleue sur le territoire de l’Ouest pari-
sien a été engagée par l’association ESPACES. De nombreux ateliers de 
concertations ont eu lieu et se sont conclus par le lancement d’une 
démarche partagée de rédaction d’une Charte Trame Verte et Bleue.
Dans la perspective de la mise en place d’un Contrat Trame verte et bleue 
pour accompagner la mise en oeuvre des projets, une reflexion est en 
cours pour la redéfinition du périmètre de  cette Charte Trame Verte te 
Bleue sur la base de celui du Contrat de basin de la Seine centrale 
urbaine.

Cette charte répond à la nécessité d’assurer la fonctionnalité écologique 
de la Trame Verte et Bleue identifiée au niveau régional dans le but de 
mieux protéger la biodiversité et les espaces naturels en Ile-de-France. 
Elle permettra également de décliner cette trame verte et bleue à un 
échelon local en incitant l’émergence des actions en faveur de sa restau-
ration et de sa conservation.

La Trame Verte et Bleue est un réseau formé de continuités écologiques   
terrestres et aquatiques permettant aux espèces animales et végétales 
de communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire. Sa protection et sa 
reconstitution sont essentielles pour maintenir les services écosysté-
miques et améliorer le cadre de vie.



deVenir signataire de la Charte 
trame Verte et Bleue

La charte Trame Verte et Bleue de l’Ouest parisien  a été conçue comme un document 
stratégique. Elle constitue une étape majeure pour les acteurs signataires qui s’engagent 
moralement à mettre en œuvre toutes actions qui permettront de répondre aux 4 
engagements de la Charte. Ainsi, la Charte constitue un cadre de référence proposant des 
objectifs à intégrer dans les actions et projets que les acteurs pourront mobiliser en vue 
de participer activement à l’amélioration des continuités écologiques et de la biodiversité 
territoire.
En outre, le respect de ces engagements n’étant pas assortis d’obligations juridiques, ni 
de limite temporelle, il s’agit bien d’un engagement moral des acteurs traduisant une 
volonté d’action pour la problématique des continuités écologiques sur le territoire.

L’adhésion morale de l’ensemble des acteurs du territoire est primordiale pour une 
cohérence dans les actions et projets de développement de nos villes.

La Charte Trame verte et bleue a pour vocation d’être signée par le plus grand nombre 
d’acteurs, Etat, collectivités, associations, acteurs économiques.

Comment devenir signataire ?

L’adhésion à la Charte Trame Verte et Bleue se fait au travers d’une délibération. Une 
copie de la délibération doit être ensuite envoyée à la cellule d’animation de la Charte 
située au sein de l’association ESPACES à l’attention de l’animatrice de la Charte de l’Eau 
et du Contrat de Bassin Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine.
Une attestation de signature vous sera ensuite transmise, accompagnée d’un 
questionnaire d’évaluation de vos pratiques. Ce questionnaire permettra à l’animatrice de 
mieux cibler vos besoins et vos projets afin de vous accompagner au mieux dans la 
réalisation de ces derniers.

Contact

Marie DESSE
Responsable de la cellule d’animation de la Charte de l’eau du Contrat de bassin de la 
Seine centrale urbaine
marie.desse@association-espaces.org



1.COnnaître et partager
Identifier les continuités écologiques du territoire et dévelop-
per une culture commune

Favoriser les échanges à destination des professionnels, des 
décideurs et du grand public, afin d’avoir une sémantique 
commune, un lieu de partage et de diffusion autour de la 
trame verte et bleue

Identifier et mettre en réseau des personnes ressources sur 
ces différentes thématiques

Sensibiliser le public à la nature en ville 

Vulgariser et valoriser les connaissances sur les continuités 
écologiques et leurs enjeux

EXEMPLES D’ACTIONS À MENER  

•Contribuer à la production de 
connaissances sur son territoire (via 
d e s  é t u d e s ,  l e s  s c i e n c e s 
participatives, etc.) et les partager.

•Cartographier les espaces verts et 
de nature en pleine terre (parcs, 
jardins, friches, pieds d’arbres, etc.).

•Identifier sur son territoire une 
espèce repère locale et des entités 
paysagères caractéristiques.

•Créer ou compléter les recueils des 
bonnes pratiques et actions, en 
associant à chacune les acteurs 
concernés.

• R e n f o r c e r  l e s  a c t i o n s  p o u r 
l’éducation à l’environnement et au 
développement durable.

•Diffuser aux publics  les outils 
pédagogiques nécessaires à la prise 
en compte de la biodiversité.

•Vulgariser les mots et principes en 
lien avec la biodiversité et la Trame 
verte et bleue.

•Sensibiliser sur les enjeux de la 
biodiversité.

•Faire mieux accepter la flore et la 
faune spontanées.

•Faire connaitre les services rendus 
par la nature.

• M e t t r e  à  d i s p o s i t i o n  d e s 
cartographies des espaces verts et 
naturels afin de les mettre en valeur 
et de prioriser les espaces de pleine 
terre.



2.reCOnneCter les milieux 

Préserver, restaurer ou recréer des continuités écologiques

Identifier les différentes trames (bleue, verte, nocturne) 
présentes sur le territoire et leurs points de fragilités

Développer les espaces verts et naturels notamment en 
secteur carencé.

Mobiliser les acteurs sur la gestion écologiques de leurs 
espaces et assurer la gestion des espèces envahissantes.

Encourager la coopération et le partenariat dans les actions 
de protection, valorisation et de restauration du patrimoine 
naturel

et renfOrCer la BiOdiVersité

EXEMPLES D’ACTIONS À MENER  

•Recenser les points de fragilité de 
la TVB afin d’y adapter des actions 
ciblées.

•Privi légier la pleine terre et la 
reconquête des espaces.

•Protéger, développer et diversifier 
le patrimoine arboré public et privé.

•Valoriser les délaissés urbains, y 
compris de façon transitoire et 
maintenir des zones refuges.

•Favoriser la diversification des 
strates végétales.

•Créer des haies favorables à la 
biodiversité.

•Augmenter la revégétalisation des 
berges.

•Encourager la création de mares 
et bassins.

•Préserver et reconstituer les sols.

• E n c o u r a g e r  l a 
désimperméabilisation des sols.

• F a v o r i s e r  l e s  é c o u l e m e n t s 
sédimentaires.

• A c c o m p a g n e r  l e s  a c t e u r s 
( p re s t a t a i re s ,  g e s t i o n n a i re s , 
part icul iers ,  etc.)  vers le zéro 
phytosanitaire.

• I d e n t i f i e r  l e s  e s p è c e s 
envahissantes de son territoire et 
en assurer leur gestion. 

Augmenter la revégétalisation en privilégiant les plantations 
en pleine terre avec des espèces adaptées au climat du 
territoire



3.ameliOrer le Cadre de 

La biodiversité au coeur des projets d’aménagement

Intégrer la trame verte et bleue dès la phase de réflexion des 
projets d’aménagement du territoire

Faire connaître les atouts de la biodiversité aux différentes 
échelles du projet d’aménagement (bâti, quartier, etc.)

Aménager la ville dans une optique d’adaptation au 
changement climatique

Améliorer le cadre de vie et réduire les pollutions sonores et 
lumineuses au service de la biodiversité et pour l’attractivité 
du territoire

Vie 

EXEMPLES D’ACTIONS À MENER  

• C o n c i l i e r  b i o d i v e r s i t é  e t 
multifonctionnalité des espaces verts 
urbains. Favoriser la circulation 
huma ine ,  an ima le  e t  végéta le 
(circulation douce,…).

•Recenser  l e s  zones  d ’ i n té rê t 
environnemental, d’une part à éviter 
par les futurs aménagements, d’autre 
p a r t  p o u v a n t  s e r v i r  à  l a 
compensation écologique.

•Réduire les pollutions sonores et 
lumineuses au service de zones de 
calme pour les habitants, la faune et 
la flore.

•Développer la concertation afin 
d’enrichir les projets.

•Inciter aux démarches qualitatives 
(labels de qualité de vie, chartes, 
etc.).

•Développer des espaces pour 
l’agroécologie urbaine.

• P r é s e r v e r  l e  r é s e a u 
hydrographique et valoriser les 
sources, rus et milieux humides.

•Utiliser les techniques de génie 
écologique.

•Privilégier les espèces locales 
adaptées (semences, …).

•Développer les métiers et les 
formations liées à la TVB, favoriser 
l’économie sociale et solidaire ainsi 
que les activités d’insertion.

Fa i re  des  documents  d ’u rban i sme des  out i l s  de 
développement de la biodiversité



4.inCiter à partiCiper 
Inciter chacun à contribuer à la reconstitution et à la protection de la 
TVB

Promouvoir l’animation de la trame verte et bleue et 
l’organisation d’évènements sur cette thématique

Evaluer l’éfficacité et l’effet des actions menées en faveur de la 
trame verte et bleue

Reconnecter les citadins à la nature en les associant dès que 
possible aux projets urbains et à l’entretien des espaces verts 

Inciter à l ’ut i l isat ion d’outi ls  de valor isat ion et de 
communication comme les labels pour encourager la gestion 
écologique des espaces publics et privés

EXEMPLES D’ACTIONS À MENER  

• F a v o r i s e r  l a  v é g é t a l i s a t i o n 
citoyenne.

•Connaître, accepter et respecter la 
flore spontanée dans les espaces 
minéralisés.

•Développer les jardins partagés et 
organiser la gestion multi-acteurs.

•Promouvoir les chantiers verts 
participatifs.

•Vulgariser la réglementation liée à 
la biodiversité.

•Promouvoir les bonnes pratiques de 
gestion des ressources vertes : 
compostage, grainothèque, broyage, 
etc.)

•Sens ib i l i se r  su r  l e s  espèces 
exotiques envahissantes : proposer 
des bonnes pratiques à adopter.

•Adapter  l ’accès  des  m i l i eux 
naturels pour le respect du cycle de 
vie des espèces.

• Inc i ter  à  l ’ut i l i sat ion d ’out i ls 
reconnaissables (labels ÉcoJardin, 
Refuge LPO, Oasis de nature, Villes 
et  v i l l ages  f leur i s ,  e tc . )  pour 
encourager la gestion écologique 
des espaces publics et privés.

•Créer  un annuai re  des  dates 
événement ie l les  autour  de  la 
biodiversité.

•Lutter contre les dépôts sauvages.



Charte trame Verte et Bleue 
de l’Ouest parisien

ASSOCIATION ESPACES
T. 01 55 64 13 40
www.association-espaces.org

www.seine-centrale-urbaine.org

CONTACTS

CELLULE D’ANIMATION 

Marie DESSE
Responsable de la cellule  
d’animation de la Charte de l’eau du Contrat 
de bassin de la Seine centrale urbaine
Association ESPACES

855 avenue Roger Salengro 
92370 Chaville

T. 01 55 64 13 40
marie.desse@association-espaces.org


