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La Trame verte et bleue (TVB) est l’un des
engagements phare du Grenelle de l’environnement.
Elle vise à maintenir et à reconstituer un réseau
d’échanges pour que les espèces animales et
végétales puissent, comme l’homme, communiquer,
circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer.
En juillet 2011, un groupe de travail a été constitué
pour échanger sur l’intégration de la TVB dans les
chartes de Parcs naturels régionaux (PNR). Composé
d’une quinzaine de Parcs en révision, de la
Fédération des Parcs naturels régionaux de France
(FPNRF) et du Ministère de l’environnement, du
développement durable, des transports et du
logement (MEDDTL), ce groupe de travail s’est réuni
7 fois afin de discuter des difficultés et des exemples
existants.
L’analyse de leurs démarches à la lumière de leurs
enjeux territoriaux spécifiques a permis d’apporter
des éclairages à des questionnements récurrents :
déclinaison du projet TVB dans les documents
d’urbanisme, cartographie, mise en oeuvre, etc.
La Fédération des PNR souhaite à travers ce guide
proposer à son réseau, et notamment aux Parcs en
cours de révision de charte, un appui
méthodologique pour une prise en compte optimale
de la TVB dans ces documents.
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