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des retours
d'expériences
AccompAgnement à lA prise en compte de lA tVB

Bonnes pratiques
et retours d'expériences
L’ADEUS a élaboré des fiches de cas de « bonnes
pratiques » sur la prise en compte et les moyens
de traduction de la trame verte et bleue, répertoriés
en Alsace et hors région.
Ces retours d’expérience sont issus de la
planification territoriale (SCoT et PLU) et
des mesures opérationnelles (nature en ville…),
l'utlisation d'outils (chartes, guides... )
Ce travail d'analyse constitue la poursuite des
travaux sur la trame verte réalisés dans le cadre des
Journées Prospective de l’ADEUS en 2010 et des
réflexions menées sur l’armature verte depuis lors.

Deux angles d’approches sont retenus :
d

La compréhension et l’intégration des questions
écologiques dans les documents d’urbanisme ;

d

La déclinaison des enjeux écologiques dans
les projets de territoire.

Le principe de chacune des fiches est la réponse
aux interrogations des porteurs de documents
d’urbanisme et de projets d’aménagement par
la présentation de retours d’expériences et l’analyse
de la conciliation des enjeux Trame verte et
Urbanisme.
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Fiches tVB et documents d'urbanisme
la compréhension et l’intégration des questions écologiques dans les documents d’urbanisme
n° intitulé de la fiche

exemple

trAme Verte et Bleue, coupure
1 verte, armature verte, différentes
approches

Passage de la trame verte à l’armature verte
dans le SCoT de la région angevine

quels éléments sont constitutifs
2 du réseAu écologique de mon
territoire ?

Une appréhension globale de la Trame verte et bleue,
l’inversion du regard sur la Communauté urbaine de
Strasbourg

comment hiérarchiser
Les éLéments de trame verte et
3
bLeue et queLLe traduction en
donner ?

Parc Naturel Transfrontalier du Hainaut (PNr ScarpeEscault) : une hiérarchisation des corridors à l’échelle
locale

Extrait du DOG © aura - novembre 2011

source : Parc naturel Scarpe-Escaut 2003-2009

que peut mettre en plAce un
Les OAP du PLU de Haguenau
4 document d’urBAnisme pour
(secteur du Taubenhof)
préserver La trame verte et bLeue ?

5

scot-pLu : comment changer
d’écheLLe ?

source : ville de Haguenau

Le SCoT de la région d’Arras propose des planches
illustratives pour aider les porteurs de PLU à interpréter
et décliner les orientations fixées en matière de Trame
verte et bleue

comment prendre en compte lA
6 présence d’espèces remArquABles
dans un document d’urbanisme ?

Le SCoT du Piémont des vosges :
La protection du Hamster commun

quels indicAteurs de suiVi de lA
7 biodiversité puis-je intégrer dans
un document d’urbanisme ?

Le suivi des Milieux Naturels d’intérêt Ecologique
(MNiE) du SCoT de rennes

source : SCoT région d’Arras

source : Atlas des MNiE du Pays de rennes

Fiches tVB et projets
La déclinaison des enjeux écologiques dans les projets et politiques de mon territoire
comment conceVoir un projet
8 d’AménAgement pour qu’il prenne
en compte La biodiversité ?

Les coefficients de biotope à berlin (cbs)

comment VAloriser lA
9 multifonctionnAlité de lA trAme
verte et bLeue sur mon territoire ?

La ceinture verte de toronto : la reconnaissance
économique des services rendus par une continuité
écologique

comment fAire pArticiper
10 La popuLation à La démarche trame
verte et bLeue ?

Le parc naturel urbain (pnu) de strasbourg : une
stratégie mise à l’essai dans trois quartiers de la ville

les travaux adeus
10 fiches trame verte et bleue, Les expertises
de l'ADEUS, sept. 2013
http://www.adeus.org/productions/fichestrame-verte-et-bleue

source : http://www.stadtentwicklung.berlin.de

source : Ontario Wealth Canada future, février 2008,
http://greenbelt.ca
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