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Élaborer et mettre en œuvre une Trame Verte 
et Bleue en milieu urbain

Alors que peu de références existent aujourd’hui sur la trame verte et bleue (TVB) en zones 
urbaines, c’est pourtant dans ce milieu que les enjeux de biodiversité sont les plus pré-
gnants. 

Plus largement impliquées dans la préservation et la remise en état des continuités écolo-
giques sur leur territoire depuis les Lois Grenelle, nombre de collectivités s’interrogent dé-
sormais sur cette notion encore récente et sur la manière d’élaborer et de mettre en œuvre 
une TVB sur leur territoire.

La TVB renvoie en effet à de nouvelles problématiques pour les territoires : quelles mo-
dalités d’identification des éléments qui la composent, quels outils pour sa protection et 
sa gestion, quelle vocation donner à ces espaces de nature,  quels accès et quels usages 
permettre ? 

Afin d’aider les collectivités à répondre à ces questions à partir des résultats de ses tra-
vaux d’observation sur le sujet, Etd organise une journée d’information et d’échanges qui a 
vocation à outiller les participants pour élaborer et mettre en œuvre une TVB en territoire 
urbain.

Déroulé de la journée au verso > 

OBJECTIFS

• Se familiariser avec la notion de TVB Grenelle 
• Comprendre les spécificités liées au milieu urbain en termes d’enjeux et de freins 

possibles 
• Mieux identifier et mobiliser les acteurs pertinents ainsi que les outils d’élaboration et 

de mise en œuvre
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ANIMATION

Tiphaine KERVADEC,  
chargée de mission Etd,  
Stéphane DELAVALLADE,  
chef de service environnement, 
Reims Métropole.

PUBLIC

Élus et agents des territoires urbains 
engagés dans la réflexion, l’élabo-
ration ou la mise en œuvre d’une 
trame verte et bleue.

LIEU

Etd - 30 rue des Favorites  
75015 Paris
Métro Vaugirard - ligne 12

Plan au verso

TARIF - INSCRIPTION

Les frais d’inscription s’élèvent 
à 70 euros par personne (repas 
compris). Pour les adhérents 
d’Etd, la participation à ces jour-
nées est gratuite et ils bénéficient 
d’un accès prioritaire.

Inscription en ligne et programme 
complet des Journées territoires 
sur notre site : 
www.projetdeterritoire.com 
> Nos services

CONTACT

Annabelle ZIMMERMANN 
tél. 01-43-92-67-71
a.zimmermann@etd.asso.fr

WWW.PROJETDETERRITOIRE.COM Nos Services > Journées Territoires
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Gare du Nord, Gare de l’Est
M° ligne 4 > Pte d’Orléans,
puis à Montparnasse
M° ligne 12 > Mairie d’Issy.

Gare de Lyon
M° ligne 1 > la Défense,
puis à Concorde
M° ligne 12 > Mairie d’Issy.
--
M° ligne 14 > St.-Lazare,
puis à Madeleine
M° ligne 12 > Mairie d’Issy.

Gare d’Austerlitz
M° ligne 10 > Boulogne,
puis à Sèvres-Babylone
M° ligne 12 > Mairie d’Issy.

Gare Montparnasse, 
Gare St.-Lazare
M° ligne 12 > Mairie d’Issy
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DÉROULÉ DE LA JOURNÉE

09h00
09h30

Accueil des participants. 

09h30
10h00

Tour de table : état d’avancement des projets TVB et difficultés rencontrées ; 
attentes des participants de la journée.

10h00
10h30

TVB Grenelle : définition, contexte et enjeux.

10h30
12h30

La TVB en milieu urbain : difficultés spécifiques, pistes de recommandations 
sur les outils et les démarches d’élaboration et de mise en œuvre.

Le contenu de cette séquence sera issu des résultats de l’étude TVB en milieu 
urbain réalisée par Etd et sera nourri par les échanges entre les participants.

12h30
14h00

Déjeuner pris en commun.

14h00
16h15

A partir des apports des exposés du matin, travail collectif en sous-groupe 
sur les grands principes d’élaboration d’une politique de Trame verte et 
bleue.

16h15
17h00

Présentation de la méthodologie de Reims métropole en articulation avec 
les démarches proposées dans le cadre des travaux en sous-groupe.

17h00 
17h30

Synthèse de la journée.

PLAN D’ACCÈS

Etd - 30 rue des Favorites - 75015 Paris - Métro Vaugirard - ligne 12  


