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Centre de ressources Trame verte et bleue: le site des ressources pour la mise en œuvre de
la Trame verte et bleue 
Le Centre de ressources repose sur une organisation fédérative regroupant l'Atelier technique des espaces
naturels (Aten), la Fédération des Parcs naturels régionaux de France (FPNRF), Irstea, le Muséum national
d'histoire naturelle (MNHN) et l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (Onema). Il a pour mission de
regrouper  en un  seul  portail  tout  ce qui  concerne  les trames vertes et  bleues,  recensement  des actions,
réseaux d’échanges, lettre d’information, recensement des formations des agents, etc
http://www.trameverteetbleue.fr/

La réglementation

 Fiche précisant la loi ALUR «La biodiversité dans les plans locaux d’urbanisme et dans
les schémas de cohérence territoriale», MLET, 2014.
http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/alur_fiche_la_biodiversite_dans_les_plu_et_scot.pdf

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement   Direction territoriale Est – 
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La  Trame  verte  et  bleue  est  un  réseau  formé  de  continuités  écologiques  terrestres  et
aquatiques identifiées par les SRCE (Schémas Régionaux de Cohérence Écologique) ainsi
que par les documents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements. 

Outil politique, environnemental et d’aménagement du territoire, la mise en place des trames
vertes et bleues est confrontée à des questions méthodologiques auxquelles de nombreux
scientifiques,  professionnelles  et  acteurs  de  terrain  tentent  de  répondre  à  travers
l’élaboration de divers outils pratiques dont vous trouverez dans ces quelques pages une
sélection. 

Environnement 

 Loi  n°  2009-967  du  3  août  2009  de
programmation relative à la mise en oeuvre
du Grenelle de l’environnement

  Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement

  Décret n° 2012-1492 du 27 décembre 
2012 relatif à la trame verte et bleue 

  Décret n°2014-45 du 20 janvier 2014 
portant adoption des orientations nationales 
pour la préservation et la remise en bon état 
des continuités écologiques

http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/alur_fiche_la_biodiversite_dans_les_plu_et_scot.pdf
http://www.cerema.fr/
http://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/references-juridiques/decret-ndeg2014-45-20-janvier-2014-portant-adoption
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http://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/references-juridiques/decret-ndeg-2012-1492-27-decembre-2012-relatif-trame-verte
http://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/references-juridiques/decret-ndeg-2012-1492-27-decembre-2012-relatif-trame-verte
http://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/references-juridiques/loi-ndeg-2010-788-12-juillet-2010-portant-engagement-national
http://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/references-juridiques/loi-ndeg-2010-788-12-juillet-2010-portant-engagement-national
http://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/references-juridiques/loi-ndeg-2009-967-3-aout-2009-programmation-relative-mise
http://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/references-juridiques/loi-ndeg-2009-967-3-aout-2009-programmation-relative-mise
http://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/references-juridiques/loi-ndeg-2009-967-3-aout-2009-programmation-relative-mise
http://www.trameverteetbleue.fr/


Direction territoriale Est

2

Comment décliner son SRCE à 
l’échelle locale ?

 SRCE Francilien, «Prendre en compte le SRCE francilien dans les documents d'urbanisme:
recommandations et recueil d’expériences», Naturparif, 2015
L’objectif de ce guide pratique est de fournir aux collectivités des recommandations pour intégrer au mieux dans
les PLU et les SCoT les objectifs du SRCE francilien et des exemples concret d’application. 
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/srce2013_guide_urbanisme_natu
reparif_mai2015.pdf

 SRCE Midi-Pyrénées,  «Boite à outil  pour la déclinaison locale»,  Plateforme Territoires &
Développement Durable en Midi-Pyrénées, DREAL et Région Midi-Pyrénées, 2014. 
Véritable «mode d’emploi» du SRCE et document d’accompagnement technique, ce volet opérationnel permet
d’aider  les  acteurs  locaux  (élus,  techniciens  des  collectivités,  bureaux  d’études,  services  locaux  de  l’Etat)
impliqués dans l’élaboration ou la révision de documents d’urbanisme (SCoT, PLUi, PLU), à prendre en compte
le SRCE. A consulter à partir de la page 401.
http://www.territoires-durables.fr/SRCE-boite-a-outils-pour-la-declinaison-locale

 SRCE Picardie, «Tome 9 – Mode d’emploi du SRCE», DREAL et Région Picardie, 2014
Ce guide apporte aux collectivités des indications leur permettant  d’effectuer  un premier  état  des lieux de
l’existant  sans présager  du contenu de leurs  projets  d’aménagement.  En plus des informations de  niveau
régional (affiner réservoirs de biodiversité et corridors), le SRCE propose aux SCoT et aux PLU un premier
travail d’analyse permettant de préparer des inventaires de terrain complémentaires efficaces et donc moins
coûteuses pour identifier et caractériser les éléments de la trame verte et bleue de leur territoire.
https://www.picardie.fr/IMG/pdf/f/9/b/tome_9_srce_pic_mode_demploi_du_srce_vf.pdf

 Guide pratique à l’usage des collectivités pour la déclinaison des continuités écologiques
à l’échelle locale, «Ensemble, valorisons la trame verte et bleue en Haute-Normandie» , DREAL
et Région Haute-Normandie, 2014
L’objectif de ce guide est d’accompagner les acteurs responsables de l’aménagement et de l’environnement,
dans l’application du  Schéma Régional de Cohérence Ecologique  (SRCE) de Haute- Normandie. Ce guide
s’adresse donc aux élus, aux techniciens, aux opérateurs publics ou privés, dont les actions ont une portée sur
la conservation de la biodiversité et des continuités écologiques.
http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/guide-a-destination-des-elus-a1920.html

Comment décliner la TVB dans les
documents d’urbanisme ? 

Dans une approche globale

 Guide national «Trame verte et bleue et documents d’urbanisme : guide méthodologique» ,
MEDDE, 2013.
http://www.nord-pas-de-calais.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/juillet2013_guide4_tvb_et_documents_durbanisme_-_guide_methodologique.pdf

http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/juillet2013_guide4_tvb_et_documents_durbanisme_-_guide_methodologique.pdf
http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/juillet2013_guide4_tvb_et_documents_durbanisme_-_guide_methodologique.pdf
http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/guide-a-destination-des-elus-a1920.html
https://www.picardie.fr/IMG/pdf/f/9/b/tome_9_srce_pic_mode_demploi_du_srce_vf.pdf
http://www.territoires-durables.fr/SRCE-boite-a-outils-pour-la-declinaison-locale
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/srce2013_guide_urbanisme_natureparif_mai2015.pdf
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/srce2013_guide_urbanisme_natureparif_mai2015.pdf
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 Guide régional  Bourgogne «La trame verte  et bleue dans les SCoT et les PLU :  guide
technique», Ecosphère pour la DREAL Bourgogne, 2011
http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_tvb_bourgogne_scot-plu.pdf

 Guide régional «Mettre en œuvre la TVB à l’échelle des territoires -  Tome3 - Comment
intégrer la trame verte et bleue dans les documents d'urbanisme ?», ENRX, 2012
http://issuu.com/enrx/docs/ct_tvb_tome_3?e=1025712/2702641

 Fiche méthodologique «De la trame verte et bleue... à sa traduction dans les Schémas de
Cohérence Territoriale et les Plans Locaux d’Urbanisme», DREAL  Lorraine, 2012
Ce document reprend les enjeux de la trame verte et bleue en  Lorraine, rappelle les multiples fonctions de ce
dispositif, fournit  quelques éléments méthodologiques et décrit comment la traduire  dans les SCot et les PLU.
Il constitue un guide à destination des  collectivités, des bureaux d’études, des services de l’Etat, pour  faciliter
la prise en compte de la trame verte et bleue dans les  documents de planification.
http://www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_-
_Trame_verte_et_bleue_dans_les_documents_d_urbanisme_cle0cfb6d.pdf

 Guide  méthodologique  de  prise  en  compte  de  la  TVB «SCoT  et  biodiversité  en  Midi
Pyrénées», DREAL Midi-Pyrénées, 2010
Ce  guide  a  pour  objectif  de  fournir  aux  collectivités  maîtres  d’ouvrage  des  SCoT,  des  éléments
méthodologiques, organisationnels et d’explication sur la biodiversité et la trame verte et bleue (TVB) dans les
SCoT. Il  fournit  également un argumentaire,  illustré  d’exemples,  sur l’intérêt  et  la nécessité  de prendre en
compte ces enjeux dans les SCoT et les atouts qu’ils peuvent représenter. 
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/volume-1_cle5d2156.pd  f
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/volume2_1.pdf

 Guide pratique du SCoT de Lorient «Comment intégrer  la Trame Verte et Bleue dans les
documents d'urbanisme et les opérations d'aménagement ?», Syndicat mixte pour le Schéma
de Cohérence Territoriale du Pays de Lorient, 2014
Ce guide pratique est un outil pour mieux comprendre l’intérêt de la trame verte et bleue et de la trame verte
urbaine dans les documents d’urbanisme et les projets d’aménagement, depuis les phases d’études jusqu’à la
réalisation des aménagements.
http://www.scot-lorient.fr/fileadmin/user_upload/SCOT/documents/Divers/GUIDE_TRAME_VERTE_BLEUE.pdf

Au sein du Plan Local d’Urbanisme (PLU) intercommunal (PLUi) 

 Guide pratique «Concilier urbanisme & continuités écologiques dans vos PLU et PLUi» ,
Agence d’urbanisme de la région grenobloise, 2015
Ce guide propose d’accompagner les élus et les professionnels de l’urbanisme dans leur volonté d’intégrer la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques dans l’élaboration ou l’évolution des plu et
plui. 
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/guide_plu_plui.pdf
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/annexecontecovmai2015.pdf

Au sein du Schéma de cohérence Territoriale (SCoT) 

http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/annexecontecovmai2015.pdf
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/guide_plu_plui.pdf
http://www.scot-lorient.fr/fileadmin/user_upload/SCOT/documents/Divers/GUIDE_TRAME_VERTE_BLEUE.pdf
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/volume2_1.pdf
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/volume-1_cle5d2156.pdf
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/volume-1_cle5d2156.pdf
http://www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_-_Trame_verte_et_bleue_dans_les_documents_d_urbanisme_cle0cfb6d.pdf
http://www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_-_Trame_verte_et_bleue_dans_les_documents_d_urbanisme_cle0cfb6d.pdf
http://issuu.com/enrx/docs/ct_tvb_tome_3?e=1025712/2702641
http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_tvb_bourgogne_scot-plu.pdf
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 Guide méthodologique «La Trame verte et bleue dans les Plans locaux d’urbanisme», DREAL
Midi-Pyrénées, 2012
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/TVB_minimum_cle6e5f2b.pdf

 Fiches méthodologiques «PLUi et TVB», MLET, 2015
Le Club  PLUi  (MELT) a rédigé 8 fiches  méthodologiques  autour  des thématiques suivantes:  mobilisation  des
acteurs et gouvernance; diagnostic et justifications, outils du PLUi et leur mise en œuvre. Ces fiches dressent,
après enquête auprès de 7 EPCI,  des constats sur les thèmes qui  posent principalement  des problèmes aux
collectivités lors de l’intégration de la TVB dans leur PLUi et proposent des recommandations. 
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/les-fiches-methodologiques-plui-et-tvb-a254.html

 Fiche méthodologique «Trame verte et bleue dans les Plans Locaux d’Urbanisme : méthode et
outils en Poitou-Charentes», DREAL Poitou-Charentes,  2014
La fiche méthodologique propose une approche synthétique  de ces questions,  en dessinant  des éléments de
méthode assortie d’outils ciblés.
http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/TrV_et_PLU-06-2014_cle5ff385.pdf

 Étude «Trame verte et bleue et outils du code de l’urbanisme: réflexions et expériences des
Parcs Naturels Régionaux», Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France, 2014
Cette étude se propose de recenser les outils et prescriptions mobilisés pour traduire la TVB dans les documents
d’urbanisme, d’analyser leurs avantages et leurs limites et d’identifier les attentes des PNR. 
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/tvb_et_outils_du_code_de_lurbanis
me-v11.pdf

Comment accompagner la mise en
œuvre de la TVB au-delà des

documents d’urbanisme ? 

 Fiches d’accompagnement «Accompagnement des communes pour la prise en compte de la
Trame  verte  et  bleue  dans  les  documents  d'urbanisme»,  Fédération  des  Parcs  Naturels
Régionaux de France, IPAMAC, 2015
Ce recueil de fiches de synthèse se propose de dresser un aperçu des approches à développer sur les territoires
des PNR pour assurer une bonne prise en compte des enjeux relatifs aux continuités écologiques dans les
documents d’urbanisme et faciliter le travail aux échelles infra. Structuré sous forme de fiches thématiques, il
constitue une boite à outils illustrant différentes pratiques et apporte quelques éléments d’analyses (avantages
des outils et démarches présentés, points de vigilance et clés de réussite).
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/accompagnement_des_communes
_et_trame_verte_et_bleue_2.pdf

  Fiches outils «Les outils de nature contractuelle mobilisables pour la Trame verte et bleue :
recueil  de  fiches outils»,  Fédération  des  Parcs  Naturels  Régionaux de France,  Fédération  des
conservatoires d’Espaces Naturels, 2013
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/recueil-fiches-final_0.pdf
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