
UNE INITIATIVE  
REGIONALE  

proposée en partenariat  
avec Natureparif,  

la direction régionale et 
interdépartementale de 
l’Environnement et  de 

l’Energie  
ainsi que le conseil régional 

d’Ile-de-France 

Mardi 11 février 2014 - 9h à 17h à Pantin  
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mphithéâtre de la délégation régionale    
 
 L’actualité du Schéma de 
 Cohérence Ecologique de la 
 Région Ile-de-France (SRCE) 

 

Intervenants 
• Gilles LECUIR – Natureparif, animateur de la journée 
• Jean-Marc BERNARD - Direction régionale et interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France 
• Camille BARNETCHE - Conseil régional d’Ile-de-France 
• Clémence CORBEAU - Conseil régional d’Ile-de-France 
• Maxime ZUCCA  - Natureparif 
• Avec la participation de collectivités franciliennes : conseils généraux, villes et intercommunalités pionnières 

en matière de trame verte et bleue 

Contexte  
La fragmentation des habitats naturels, leur destruction par la consommation d’espace ou l’artificialisation des sols 
constituent l’une des premières causes d’érosion de la biodiversité. La trame verte et bleue, ensemble de continuités 
écologiques, s’avère être une réponse de protection des milieux et le schéma régional de cohérence écologique en est 
sa déclinaison régionale. 
Par les orientations stratégiques qu’il vient tisser avec les collectivités, par sa prise en compte dans les  différents 
documents d’urbanisme - schéma directeur de la Région Ile-de-France, schéma de cohérence territoriale,  plan local 
d’urbanisme - il constitue le document cadre  à l’échelle régionale de l’Ile-de-France. Au-delà de la prise en compte 
dans les SCOT, PLU ou PLUI c’est bien à une logique territoriale d’intégration de la trame verte et bleue dans les 
politiques locales qu’appelle le SRCE. 

Publics   
Agents de la Région Ile-de-France et des conseils généraux en charge du suivi territorial des politiques d’aménagement, 
d’eau, de nature et de déplacements. 
Animateurs des SAGE et contrats de bassin (syndicats mixtes) 
Agents des services de l’urbanisme et de l’aménagement en charge de la planification 
Agents de l’Etat et membre du comité de pilotage élargi du SRCE. 

Contacts  
Florence Martin – Conseiller formation Service développement local   - Tél. : 01 41 83 30 76/ 3071 

Modalités d’inscription  
Les inscriptions sont à mettre en ligne sur la plateforme au plus tard le 30 janvier 2014. Les candidatures seront 
retenues en fonction de la date de saisie des inscriptions.  
Adresse de connexion : https://inscription.cnfpt.fr
Assistance téléphonique : 10h à 12h et de 14h à 16h au 01 41 83 35 50.  

CNFPT Première Couronne 
145, avenue Jean Lolive  

93695 Pantin cedex 

https://inscription.cnfpt.fr/


JOURNEE D’ACTUALITE 
Mardi 11 février 2014 - 9h/17h00 à Pantin  
Amphithéâtre de la délégation régionale 
 

L’actualité du Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique de la Région Ile-de-France (SRCE) 

 

Programme  
• 8h30 Accueil café 

• gique : le cadre général 9h-10h00 Le schéma régional de cohérence écolo
Gilles LECUIR, Natureparif, Animateur de la journée 
> Présentation du schéma régional de cohérence écologique d’Ile-de-France 
Jean-Marc BERNARD, Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Ile-de-France 

ce et Camille BARNETCHE, Conseil régional Ile-de-Fran
e lecture du SRCE > Méthode d’élaboration et d

tif Maxime ZUCCA, Naturepar
> Echanges avec la salle 

• 
 les documents d’urbanisme 

SCOT et PLU 
Natureparif 

es avec la salle 

• rritoire 

e Saint Denis 
 Seine Saint Denis 

unauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest 
 Seine Ouest 

• 
seil régional d’Ile-de-France 

dinale (abaissement de seuils, renaturation de berges) 

• 
Co ard, DRIEE d’Ile-de-France 

ation de deux exemples de passage à faune  

 aine 
positifs existants par grands thèmes - Coordination : Gilles LECUIR, Natureparif 
sentants des financeurs 

• 16h45-17h  Conclusion 
 

10h00-11h00 SRCE et documents d’urbanisme 
> Traduction de la trame verte et bleue dans
Intervention des services instructeurs de l’Etat 
> Exemples de trame verte et bleue, dans un 
Coordination : Jonathan FLANDIN, 
> Echang
> Pause 
11h15-12h30 Continuités écologiques : enjeux et outils du te
> Enjeu du SRCE pour le territoire Paris et Petite couronne 
Maxime ZUCCA, Natureparif 

il général de la Sein> L’exemple de l’action du Conse
e laIntervention du conseil général d

> Le schéma de la nature à Paris 
Intervention de la Ville de Paris 

dans la comm> La trame verte et bleue 
Intervention de Grand Paris
> Echanges avec la salle 

• 12h30-14h Déjeuner à la délégation 

14h-15h Corridors aquatiques et zones humides 
Coordination : Clémence CORBEAU, Con
> Un exemple de restauration longitu
> Un exemple de restauration latérale  
> Echanges avec la salle 

15h-16h  Continuités et in
 : Jean-Marc Bern

frastructures de transports 
ordination
> Présent
> Echanges avec la salle 
> Pause 

• 16h15-16h45 Outils financiers pour la trame verte et bleue urb
> Tour d’horizon des dis
> Echange avec les repré

 

 


