
La prise en compte de la biodiversité 

dans les stratégies de territoires :

L’implication des associations
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Contextualisation sur la Trame Verte et Bleue
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→ Définitions
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→ Méthodologie
→ Finalité
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Source : Service de la donnée et des études 
statistiques (SDES) du ministère de la Transition 
écologique et solidaire et l’Agence Française pour 
la Biodiversité (AFB)

CNRS et MNHN, 2018

Méta analyse, 2019
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Source : Service de la donnée et des études 
statistiques (SDES) du ministère de la Transition 
écologique et solidaire et l’Agence Française pour 
la Biodiversité (AFB)

CNRS et MNHN, 2018

Méta analyse, 2019

Rapport IPBES mai 2019 :
- 75 % environnement terrestre 
« gravement altéré » par activités humaines
- 66 % environnement marin touché

1M d’espèces menacées d’extinction à 
court ou moyen terme (sur 8M recensées)
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DÉFINITION
Trame verte et bleue = une réponse à l’érosion de la biodiversité 

par une prise en compte de la nature ordinaire à travers des objectifs :

d’abord écologiques …
 réduire la fragmentation des habitats
 permettre le déplacement des espèces et préparer l’adaptation au changement climatique ;
 atteindre le bon état des eaux
 faciliter la diversité génétique
 prendre en compte la biologie des espèces sauvages
 améliorer la qualité et la diversité des paysages

...mais également socio-économiques
 contribuer à l’amélioration du cadre de vie et à l’accueil d’activités de loisirs
 contribuer directement aux activités économiques (fonctions de production et des fonctions de 

protection comme l’épuration de l’eau ou la prévention inondations)
 créer des emplois supplémentaires

Source : 3ème document en appui à la mise en œuvre de la TVB en France –
MEEDDM juillet 2010
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Concept de continuités
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LE PROJET CHEMINS

Co-construction
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Conclusion

Rôle associations dans préservation de la biodiversité 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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Contact : Anne RIBEREAU-GAYON – environnement-cpie@wanadoo.fr
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