CONTRAT DE TERRITOIRE CORRIDORS BIOLOGIQUES GRAND PILAT
Projet soutenu par :

Tissons ensemble la Trame Verte et Bleue
Démarche pédagogique pour élus et agents intercommunaux

Construire une vision partagée de la TVB
Pour les élus locaux, la prise en compte des orientations du Grenelle de l’environnement
dans les documents d’urbanisme et de planification représente un changement important
dans la façon d’appréhender l’aménagement du territoire aux échelles locales dans le
cadre des SCoT, des Communautés de communes ou d’agglomération, et enfin des
communes elles-mêmes.
Les problématiques de préservation et de gestion de la biodiversité ne se considèrent plus
seulement à travers la prise en compte d’espaces limités, mais elles se comprennent
également à travers une vision plus large permettant de considérer les continuités
écologiques et leur insertion dans un projet d’aménagement et de développement.
Notre expertise
nous montre que
vous n’avez pas à
vous poser de
questions !

La trame verte
Correspond à l’ensemble des milieux
terrestre s ayant une biodiversité
intéressante (ex : prairie s naturelles,
forêt de ravins, ...) et aux espaces qui
jouent un rôle important pour la
circulation des espèces y compris en
milieu x urbains (ex: haies, jardins, ..)

La trame bleue
Comprend l’ensemble des milieux
aquatiques de type cours d’eau, lacs,
étangs…ainsi que leurs milieux
associés. Les zones humides peuvent à
la fois être comprises dans la trame
verte et dans la trame bleue.

Conscient de cette évolution importante, le Parc naturel régional du Pilat, en soutien avec
le SCOT Rives du Rhône, porte un projet de formation sur la Trame Verte et Bleue à
destination des élus locaux de son territoire et des territoires voisins, des techniciens de
collectivités et des acteurs impliqués dans la planification locale. Cette initiative s’inscrit
dans un programme plus large d’actions visant à préserver et restaurer les continuités
écologiques de ce territoire élargi, le programme « Corridors Grand Pilat » en écho aux
Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique des régions Rhône-Alpes et Auvergne.
Cette démarche visait à sensibiliser les acteurs et élus à cette thématique pour favoriser
l’appropriation locale de ce concept de trame verte et bleue, pour donner les clefs de
lecture techniques et méthodologiques. In fine, il s’agissait de donner une impulsion à la
mise en œuvre de dynamiques locales autour de projet de Trame Verte et Bleue articulés,
ou non, aux documents d’urbanisme.
Partant des représentations individuelles puis partagées en ateliers, ce dispositif a permis
d’aller vers la construction d’une vision collective de la TVB sur le territoire du SCOT Rives
du Rhône, et en prenant en compte la diversité des enjeux sur 5 intercommunalités :
o
o
o
o
o

Communauté d’Agglomération de Vienne
Communauté de communes de la Région de Condrieu
Communauté de communes du Pilat Rhodanien
Communauté de communes VivaRhône
Communauté de communes du Pays Roussillonnais.

Un dispositif en 5 étapes et à différentes échelles
Cette démarche pédagogique a été construite de manière à être adaptée aux plus proches réalités du terrain et aux principaux enjeux, en
croisant les éléments de connaissance et de caractérisation des continuités écologiques avec les dynamiques territoriales structurant
l’aménagement du territoire. Pour cela , elle a été construite en différentes étapes :

OBJECTIF
donner les clefs de
lecture techniques et
méthodologiques, et
impulser à la mise en
œuvre de
dynamiques locales
autour de projet de
Trame Verte et Bleue
articulés, ou non, à la
planification locale

Des ateliers de terrain autour de 5 thématiques

Nombre de participants : 11
Nombre de participants : 10

Nombre de participants : 10

Nombre de participants : 11

Nombre de participants : 10
Lieu : Félines, Bogy et St Désirat
(07)

Des ateliers de vision partagée à l’échelon intercommunal
Ces ateliers de 2h se sont déroulés dans chacune des 5 intercommunalités impliquées dans la démarche.
Objectif : localiser et partager ce qui fait TVB et ses ruptures, envisager les actions et les façons de procéder .

Provenance des participants :

2

Une lecture partagée des enjeux locaux pour une meilleure
gouvernance de la biodiversité et des corridors écologiques
Ce schéma représente une feuille de route produite à partir des divers entretiens et ateliers menés sur les terrains. Il illustre les divers cadres
et étapes (bulles) à combiner entre elles pour envisager une gouvernance cohérente et spécifique de la Trame Verte et Bleue.

Agir de
manière
cohérente et
globale

Renforcer le
sens de
l’aménagement

Définir un
projet
collectif coconstruit

Agir à
l’échelon
local de
manière
ciblée

Pourquoi ?

AGIR …

Renforcer la
logique
territoriale

Comment ?

Ex : Schéma de secteur de la
côtière rhodanienne

Dans quel
cadre ?
Ex : dispositif de concertation
d’un PLU

Ex : projet de développement
de la ZIP

Ex : place des petites communes
dans le comité de suivi du PLUi

Ex : effacement
des seuils

Ex : Rigotte de Condrieu
Ex : plaquette du PNR sur le
Contrat Corridor

Ex : végétalisation des berges
d’un cours d’eau

Ex : maintien ou aménagement de
corridors dans un projet de ZAC
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Une localisation des composants de la Trame Verte et
de la Trame Bleue
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Une localisation des continuités et des ruptures de la
Trame Verte et Bleue
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Boîtes à outils pouvant être déjà mobilisées sur le
territoire SCoT Rives du Rhône

Pour en savoir +

Catherine Béal
Responsable du Pôle
"Protection et
Gestion de l'Espace"
Parc naturel régional du Pilat
2 rue Benaÿ - CS 50057
42410 Pélussin
tel. 04 74 87 52 01
www.parc-naturel-pilat.fr
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Une dynamique impulsée
Les 8 entretiens et 9 questionnaires rendus lors de l’évaluation de
cette démarche ont mis avant l’intérêt d’insister sur l’importance de
la mobilisation des élus et des techniciens pour faire vivre et animer
un projet TVB. Pour les participants, l’environnement n’est pas une
priorité, aussi la TVB est une bonne approche pour aborder
différemment la biodiversité. Si chaque individu a une part de
responsabilité pour la prise en compte des continuités écologiques,
les échelles intercommunales et communales restent centrales en
particulier à travers les PLU. Pour autant, le concept de TVB est
complexe à intégrer, souvent perçu comme trop théorique, se
traduisant en beaucoup d’actions qu’il devient difficile de choisir,
mettre en place sur le bon territoire, au bon moment.
Les ateliers notamment sur le terrain, ont illustré la diversité des
acteurs présents localement sur les enjeux de développement et de
préservation de la nature, et ainsi de croiser d’autres acteurs que les
élus et techniciens n’ont pas l’habitude de croiser. Le fait de laisser la
définition de la TVB seulement à une expertise scientifique a pu être
rediscuté. Les participants ont pris conscience que la connaissance
locale (des agriculteurs, chasseurs, viticulteurs, …) mérite tout autant
d’être prise en compte et que les besoins locaux soient intégrés aux
réflexions sur les orientations possibles. Ce dialogue avec les acteurs
locaux a été important dans le sens où il a permis de se retrouver
autour d’une culture commune voire de faire changer le regard.
Selon les participants, l’école sur le terrain (avec ses rencontres) est
la meilleure école, même si les ateliers intercommunaux ont favorisé
une lecture du changement d’échelle et de localiser des enjeux de
rupture communs entre les intercommunalités. Ce dispositif
pédagogique, s’il est reconduit, devra pouvoir montrer des actions
concrètes, quitte à ce qu’elles soient hors territoire.

Malgré toutes les difficultés de mobilisation, auxquelles cette
démarche s’est elle-même fortement confrontée, les publics jugés
prioritaires par les participants restent les élus, en particulier au
niveau des communes. Les actions en direction des habitants sont
aussi plébiscitées. Ce besoin d’élargissement peut s’interpréter par la
caractéristique même de la thématique TVB qui fait émerger des
questions d’aménagement du territoire, concernant bien souvent
l’ensemble des acteurs et des habitants.
L’impact de cette démarche a pu être précocement révélé : sept
participants ont déjà parlé de cette démarche dans leurs instances
de décision. Certains d’entre eux estiment qu’elle a contribué à
l’orientation de leur projet de PLU(i). C’est un signal encourageant et
un révélateur de la portée potentielle de ces ateliers. Pour certaines
intercommunalités la mobilisation autour de la thématique TVB est à
mettre en lien avec la présence du Parc et au rôle de sensibilisation
qu’il a pu jouer auparavant sur ce sujet.
Le Parc naturel régional du Pilat, tout comme le SCOT des Rives de
Rhône jouent un rôle de relais, d’initiative, d’animation et
d’impulsion essentiel à ce jour.
La poursuite de la dynamique engagée et l’approfondissement de
certains sujets contribueront au renforcement de la l’implication des
communes et communautés de communes dans la prise en charge
de cette thématique, bien souvent nouvelle par rapport à leurs
champs de compétence habituels. A leur échelle, l’intérêt pour ces
collectivités est aussi de renforcer la cohérence de leurs politiques
de gestion et d’aménagement, point clef qui peut favoriser leur
mobilisation.
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