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AMI « TVB : de la planification régionale à la construction d’une stratégie territoriale » 
- Objectifs et synthèse premiers résultats - 

 
 
 

1. AMI : objectifs et calendrier 
 
En juillet 2016, la FNCAUE, Régions de France et le ministère de l’environnement, de l’énergie et 
de la mer/MEEM - DEB ont signé un protocole de partenariat, afin de lancer l’AMI « Trame verte et 
bleue : de la planification régionale à la construction d’une stratégie territoriale », à destination 
des Unions régionales existantes, en cours de reconfiguration et/ou de création. Cette initiative 
s’inscrit dans une vision de moyen et long terme et dans une perspective de préfiguration.  
 
Son objectif : favoriser le passage de l’outil planificateur du SRCE à la construction de stratégies 
pour la biodiversité dans les territoires et les EPCI et la mise en place d’actions concrètes. 
L’enjeu est également la valorisation du rôle possible des CAUE avec leurs unions régionales, sur 
la trame verte et bleue, ainsi que la mise en réseau des différents acteurs nationaux, régionaux et 
locaux. 
 
 
Pour mémoire, quelques éléments du cahier des charges 
 
L’objet de cette expérimentation est d’accompagner les collectivités locales, les EPCI et les 
territoires de projet, dans la mise en œuvre de la trame verte et bleue.  
 
Cet AMI doit notamment permettre :  
• de concevoir et structurer des démarches de soutien au changement d’échelle réunissant 

différents acteurs. Il s’agit ici de contribuer à la traduction du plan d’action stratégique du 
SRCE au sein d’un territoire et d’en proposer une mise en œuvre adaptée, notamment via les 
documents d’urbanisme ; 

• d’assurer une diffusion territoriale de démarches innovantes dans une logique d’essaimage 
permettant l’adaptation du projet au contexte local. Il s’agit ici de mobiliser les expériences 
déjà menées dans des CAUE et de proposer un déploiement sur des territoires moins 
accompagnés mais nécessitant un appui pour l’émergence de stratégies en faveur de la 
TVB ; 

• et de mettre en œuvre des solutions concrètes et partagées aux besoins exprimés dans les 
territoires, en valorisant les service rendus de la biodiversité et de la nature à la population 
et/ou aux collectivités, aux acteurs socio-économiques et à l’administration concernée, ainsi 
que son appropriation. 

 
Cet AMI n’entend pas se focaliser sur une approche particulière, mais doit permettre de révéler 
la richesse et la diversité de celles proposées par les CAUE en fonction notamment de la ou des 
compétences mobilisées en interne (urbaniste, paysagiste, écologue…). Il s’agit en outre de 
tester ou d’expérimenter de nouvelles démarches de construction du projet territorial, 
répondant au mieux aux besoins des collectivités, en amont des documents d’urbanisme ou de 
projets opérationnels que l’opposabilité des SRCE prévoit actuellement. 
Les démarches proposées peuvent être initiées à partir d’une problématique, d’une 
thématique... en lien avec les contextes locaux, dans l’objectif d’enclencher des initiatives plus 
larges de mise en cohérence des continuités écologiques. Plusieurs entrées et actions sont en 
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effet pertinentes (liste non limitative) : des stratégies pour la connaissance de la biodiversité, 
les mobilisations sur les espaces agricoles ou forestiers, le paysage, le 
traitement/requalification des zones urbaines et de leurs franges, la réduction de l’effet 
barrière des infrastructures, la reconquête des friches, les politiques touristiques, la 
sensibilisation/mobilisation des populations, celle des acteurs économiques…  
 
En octobre 2017, 8 équipes CAUE et unions régionales ont été sélectionnées : 

• Auvergne-Rhône-Alpes  
• Centre Val de Loire 
• Guadeloupe 
• Ile de France 
• Nouvelle-Aquitaine 
• Occitanie 
• Provence-Alpes-Côte d’Azur 
• Pays de la Loire 

 
Le 8 mars 2017, organisation du 1e séminaire Espace de biodiv’, en partenariat avec le MEEM, 
Régions de France, avec la participation de l’AFB.  
Présentation notamment des 8 projets (certains en phase de démarrage, les autres sur le point 
d’être lancés). 
 
Le 6 février 2018, 2e séminaire, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et 
solidaire, Régions de France et l’Agence française pour la biodiversité. 
Objectifs : tirer les enseignements des actions mises en œuvre et les partager avec le plus grand 
nombre de professionnels, d’élus et de partenaires ; questionner la place de la TVB dans les 
processus d’aménagement des territoires et des modes de faire ensemble… 
 
7 équipes ont lancé plusieurs des actions prévues ou ont quasiment finalisé leurs projets.  
Les CAUE de PACA se sont mobilisés plus tard en raison du calendrier de l’appel à projets lancé 
par l’Agence de l’eau eau Rhône Méditerranée Corse en mai 2017 (sélection en octobre 2017). 
 
 

2. Synthèse et premiers enseignements des 8 projets 
 
Positionnement des CAUE 
 
Globalement, les CAUE et leurs unions régionales ont gagné en visibilité auprès des collectivités 
locales (bloc local et Régions pour l’essentiel), des services déconcentrés de l’Etat, des 
associations et des chercheurs.  
 
Plusieurs CAUE n’étaient reconnus que pour leurs expertises sur le paysage (en particulier avec les 
atlas du paysage). Quelques partenaires s’interrogeaient sur leur place dans le domaine de la 
biodiversité. Visiblement ils ont réussi à convaincre.  
 
D’autres CAUE étaient déjà bien identifiés sur la TVB, l’environnement, voire la biodiversité. 
En effet, dans les ex-régions Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées et Aquitaine, les CAUE et unions  
régionales étaient déjà positionnés sur ces enjeux.  
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Cet AMI a permis : 
• d’étendre leurs projets à l’échelle des nouvelles régions ; 
• « d’embarquer » et de faire monter en expertise les CAUE d’Auvergne, du Languedoc-

Roussillon, de Poitou-Charentes et du Limousin ; 
• d’intégrer de nouvelles problématiques ; 
• et de développer de nouveaux outils. 

 
Selon les CAUE et les intervenants avec lesquels nous avons échangé, les collectivités 
accompagnées et les partenaires locaux associés confirment le rôle de médiateur et de facilitateur. 
 
Il se dégage de cette expérimentation 2 axes possibles pour l’offre de service du CAUE : 
 

• le CAUE est un assembleur de compétences différentes et complémentaires. Il est un lieu 
de dialogue et de construction autour d’une problématique complexe. Il crée des liens 
entre des acteurs de cultures professionnelles très diverses et aident à croiser les 
compétences, au bénéfice des territoires ; 

• le CAUE apporte lui-même son expertise en matière de paysage et d’environnement, qui 
est partie prenante du projet global. 

 
Méthode d’accompagnement et outils 
 
Des journées de sensibilisation, des formations, des séminaires d’échanges, des cafés-ébats, des 
visites de terrains… ont été ou seront organisés, à destination des élus, des techniciens et/ou des 
professionnels du cadre de vie.  
 
Au programme notamment : « passer de la planification à l’action et promouvoir le SRCE comme un 
levier pour les collectivités » (Ile-de-France) ; « mieux appréhender les objectifs de la trame verte et 
bleue au sein des documents d’urbanisme supra-communaux (PLUI) » (Centre-Val de Loire) ; 
« préservation de la biodiversité et recherche de cohésion écologique entre les espaces naturels et 
les aménagements urbains » (Nouvelle-Aquitaine) ; un module TVB pour les élus dans le cadre d’une 
formation sur le PLUI  (Pays de la Loire) ; faciliter la prise en compte de la TVB dans les territoires de 
l’Occitanie… 
 
Côté outils, des fiches, des guides, des films, des expositions itinérantes… ont été réalisés ou sont 
en cours de finalisation. Certains seront présentés lors du séminaire.  
 
Thématiques et problématiques 
 
Dans leur grande majorité, les projets déployés se sont appuyés sur l’entrée paysage.  
Deux équipes ont intégré d’emblée la dimension économique : la pérennité des exploitations 
agricoles (Centre-Val de Loire), l’économie touristique (Guadeloupe). Elle apparaît également en 
Occitanie au cours de leurs travaux. 
L’URCAUE Auvergne-Rhône-Alpes s’est concentrée sur la trame verte et bleue périurbaine et 
urbaine.  
 
Les liens TVB/biodiversité et agriculture sont présents dans nombre de projets : Ile-de-France, 
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Centre-Val de Loire… 
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La dimension climat et risques ressort principalement pour la Guadeloupe, PACA et l’Occitanie. 
L’Ile-de-France souhaite l’intégrer dans l’avenir. 
 
Les problématiques liées à la fragmentation des espaces et les infrastructures sont pour l’essentiel 
en Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France, Occitanie et Centre-Val de Loire.  
 
Les aspects nature en milieu urbain et périurbain, biodiversité et formes urbaines sont présents 
dans les projets des CAUE de Centre Val de Loire, de l’Ile-de-France, d’Occitanie et d’Auvergne-
Rhône-Alpes. Les CAUE des Pays de la Loire devraient s’en emparer en 2018.  
 
De fait, l’intégration de la TVB et de la biodiversité dans les documents d’urbanisme, les OAP et les 
projets urbains montent en puissance : Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes, Occitanie, PACA, Ile-de-France (envisagé en 2018). 
 
Demain ? 
 
Les enjeux pour le réseau national des CAUE : 

• que ce groupe de tête de 38 CAUE 1 entraîne le reste du réseau (CAUE et unions 
régionales), pour servir au mieux cette politique publique nationale, qui peut mobiliser en 
réalité toutes les échelles territoriales (commune, intercommunalité, département, 
région) ; 

• renforcer le portage politique de ces enjeux par les présidents et élus des conseils 
d’administration des CAUE ; 

• formaliser un partenariat FNCAUE - l’AFB pour appuyer l’action de la tête de réseau dans 
ce sens. 

 
Pour information, l’AMI et la TVB seront abordés lors de notre journée nationale le 9 février, en 
présence des présidents et directeurs des CAUE et des unions régionales. 

 
Par ailleurs, l’Assemblée générale de la FNCAUE se tiendra le 21 juin. Elle aura pour thème central : 
les nouvelles compétences CAUE, dont le paysage et l’énergie font partie intégrante depuis la loi 
du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte et la loi du 8 août 
2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. 
  
 
 
 

                                                        
1 Sachant que 4 à 5 CAUE hors AMI se sont déjà emparés de ces problématiques. 


