ECONNECT
LIMITES ET POTENTIELS JURIDIQUES À LA MISE EN ŒUVRE DE CORRIDORS ECOLOGIQUES
DANS LES ALPES
Jeudi 6 mai 2010
Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère
Grenoble, France
Une quarantaine de personnes ont participé aux échanges de la journée et ont ainsi apporté leur point de vue
sur la capacité qu’ont les outils juridiques actuels à répondre aux enjeux de la connectivité écologique et plus
particulièrement à la connectivité écologique appliquée à un territoire spécifique : les Alpes.
Ce séminaire de travail international a réuni une majorité de français, mais également des participants
italiens et autrichiens. Nous regrettons la faible participation des partenaires du projet Econnect, dont
beaucoup avaient signalé qu'ils ne pourraient pas venir à Grenoble. Ainsi nous remercions encore plus
chaleureusement toutes les personnes étrangères qui ont rejoint le séminaire.

Synthèse des interventions de la journée

MATINEE
Introduction : mots d'accueil, présentation du séminaire et du projet Econnect
La journée débute par quelques mots d’accueil par Alexandre Mignotte, Directeur du comité français de la Commission
Internationale pour la Protection des Alpes (CIPRA France).
Cette journée de travail a été réalisée en partenariat avec CIPRA International dans le cadre du projet Econnect
(programme Interreg Espace Alpin). Ce projet a pour but général de favoriser la mise en œuvre de corridors
écologiques à travers les Alpes. Les travaux que nous réalisons au sein du projet Econnect s'insèrent dans le
module de travail n°6 portant sur les aspects juridiques de la mise en œuvre de corridors écologiques dans les
Alpes. Ce module de travail, dont la responsabilité est assurée par le Ministère Italien de l'Environnement, inclut
la tenue de ce séminaire qui repose sur deux objectifs et phases de travail :
- discuter et comparer les résultats recueillis par le biais d’un questionnaire : comment les espaces
naturels, qu'ils fassent l'objet d'une protection réglementaire ou non, se démènent aujourd'hui pour
mettre en œuvre des politiques de corridors écologiques ? Certains territoires sont déjà moteurs et se
sont doter de stratégies spécifiques (ex. Conseil général de l’Isère), mais qu'en est-il pour les autres ?
Est-ce que les territoires et acteurs alpins travaillent ensemble ? Si oui, comment ?
- identifier les obstacles juridiques, les barrières et les opportunités nécessaires au développement de la
connectivité écologique à une échelle transalpine.
Alexandre Mignotte termine cette courte introduction de la journée en insistant sur la nécessité d’élever le débat
à une échelle alpine, transfrontalière.
Aurélia Ullrich, de CIPRA International présente le projet Econnect dans sa globalité (structuration, partenaires,
objectifs, régions pilotes, etc.). Ce projet est né de la volonté de différents types d’acteurs : organisations non
gouvernementales, autorités gouvernementales, gestionnaires d'espaces naturels, juristes, scientifiques... Ainsi,
Econnect a pour ambition première de faire rencontrer et échanger les gestionnaires des régions pilotes (7 à
travers l'Arc alpin) pour apporter des solutions à la mise en œuvre de corridors écologiques dans les Alpes et
ainsi contrer au mieux la fragmentation du paysage. Cela suppose une certaine harmonisation entre les données
géographiques, les langues, le transfert de connaissance, la gestion de ces données, les cartographies, afin
d’adopter une méthodologie commune en prenant en compte les spécificités locales. Le projet demande une forte
mobilisation des corps administratifs.
Des espèces animales et végétales "indicateurs" représentatives ont été désignées au sein du projet. L'étude de
leurs capacités et modalités de déplacement permet, au-delà de l'intérêt écologique de l'analyse, de prendre en
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compte les perspectives de conciliation de la protection de l’environnement avec d’autres activités telles que
l’agriculture par exemple.
La finalité est de mettre en œuvre des activités exemplaires sur le territoire des sites pilotes. L'enjeu est donc
d'identifier les barrières physiques et juridiques empêchant le déploiement de la connectivité afin d'aller au-delà.
Pour ce faire, des outils interactifs sont disponibles, notamment par internet. Ils visent, entre autre, à encourager
la coopération entre plusieurs entités sur plusieurs disciplines, à différentes échelles et à différents niveaux.
Ce projet, ses objectifs, etc., contribuent à l’application directe de la Convention alpine, ainsi qu'à la diffusion
des connaissances à une très large échelle. De nombreuses régions sont très intéressées par le développement de
cette problématique et certaines cherchent à renforcer de telles initiatives.

Résultats et analyses de l’enquête menée auprès des espaces naturels : les outils juridiques
favorisant la mise en œuvre de corridors écologiques.
Delphine Charpin, juriste en droit de la montagne au sein de CIPRA France, présente les travaux et démarches effectués
dans le cadre du WP 6 du projet Econnect. Pour mener a bien les objectifs présentés par Alexandre Mignotte,
nous avons mis en œuvre une méthodologie reposant sur deux principales actions.
- L’objectif du module de travail 6 est de rechercher et d’améliorer le meilleur niveau de compatibilité
entre les différentes législations des espaces protégés alpins et ainsi être en capacité de proposer une
réglementation optimale pour la mise en œuvre de corridors écologiques à une échelle transfrontalière.
Les partenaires ont ainsi cherché dans un premier temps à inventorier toutes les mesures susceptibles
de favoriser la mise en œuvre de la connectivité écologique dans chaque Etat de l’arc alpin. Il faut
préciser que ces rapports de bilan nationaux regroupent des mesures liées à la prise en compte de la
connectivité écologique et des mesures permettant la mise en œuvre de la coopération transfrontalière.
La question de la gouvernance locale propre à l'application de ces deux types de mesures est également
regardée de près. Des résultats de cette première phase d'étude ressort une question fondamentale : estce nécessaire de créer un droit nouveau spécifique à la prise en compte de la connectivité écologique ou
le droit existant applicable est-il suffisant ? Après avoir exposé les différents obstacles à leur prise en
compte, l’analyse menée permet d’avancer toutefois que les outils permettant de mettre en œuvre des
corridors écologiques à une échelle alpine existent et seraient déjà, en l'état, plutôt efficaces.
Malheureusement, le manque d’initiatives en la matière a poussé les partenaires du projet à rechercher
comment ces mesures et outils étaient - et surtout n'étaient pas - utilisés à l’échelle de territoires
particuliers : les régions pilotes principalement.
- Ainsi dans un second temps, les partenaires du module 6 se sont concentrés sur l’application des outils
répertoriés dans les rapports de bilan nationaux. Un questionnaire "test" éprouvé auprès de quelques
gestionnaires d'espaces naturels français a par la suite été perfectionné et traduit pour être soumis à
toutes les régions pilotes du projet. Ce questionnaire visait à recueillir des informations sur les
pratiques concrètes des gestionnaires d'espaces naturels en matière de corridors, à travers des séries de
questions thématiques (par ex. : quel niveau d'intégration de la problématique dans les plans de
gestion ? quelles ressources sont mobilisées ? sur quels outils réglementaires et juridiques appuyez-vous
votre stratégie ? quelles sont vos opérations de coopérations transfrontalières ? etc.). Sur la base des
réponses fournies, les principaux potentiels et freins à la connectivité écologique à une échelle alpine
ont pu être identifiés. Mais il faut relativiser nos analyses car plusieurs régions pilotes ont répondu de
façon lacunaire et très succincte. Si l'on regrette cet état de fait, il témoigne, en dépit de la situation très
en pointe de certains territoires (le Conseil Général de l'Isère par ex.), d'un niveau global assez modeste
de l'avancée des stratégies "corridors" au sein des régions pilotes et plus largement au sein des espaces
naturels alpins. Beaucoup nous ont en effet signalé qu'ils n'étaient qu'au début de leur stratégie, voire
qu'elle n'était pas encore véritablement entamée. Et de façon quasi unanime, les destinataires du
questionnaire ont précisé que les opérations qu'ils mettent en œuvre se réalisent de façon souvent très
empirique, parfois même en "bricolant" au mieux les outils juridiques sur lesquels ils pourraient
s'appuyer. La plupart des enquêtés ont également fait part de leur difficulté à suivre de près et à
intégrer l'évolution permanente des mesures juridiques et d'aménagement du territoire.
Pour conclure cette présentation, on constate que malgré des freins importants à la mise en œuvre de la
connectivité écologique (ressources et compétences insuffisantes, informations mal connues, complexité de
l'interprétation du droit, éparpillement des mesures dans différents secteurs de l'aménagement, etc.), des
initiatives nationales, régionales ou locales se développent et prennent réellement en compte les enjeux de la
biodiversité.
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Programme DIVA-corridors, action 10 « continuités écologiques et politiques publiques » :
Quelles procédures juridiques de conception et de mise en œuvre de corridors pour dégager de
nouvelles pistes d’actions ?
Alexandra Langlais, juriste en droit de l’environnement, travaille au sein du projet DIVA corridors. Ce programme de
recherche du ministère de l’environnement français est réalisé en partenariat avec la fédération des parcs
naturels régionaux. Il est piloté par Françoise Burel (écologue, université de Rennes) et bénéficie de
l'investissement d'une petite équipe de recherche en droit.
En introduction, Alexandra Langlais précise qu’une partie des recherches menées dans ce programme portent
sur les espaces agricoles comme le démontre la zone atelier de Pleines-Fougères au Nord de Rennes (Bretagne). Elle
insiste sur l'intérêt porté à la biodiversité ordinaire dans ces travaux.
Leur étude porte essentiellement sur le projet de Trames vertes, différentes des corridors écologiques. En effet
les corridors écologiques constituent un des aspects du droit pour les trames vertes.
La capacité des juristes à se saisir du concept de biodiversité se heurte à différentes difficultés, lesquelles
mettent en doute l'effectivité du droit applicable. Ce constat illustre en même temps la difficulté juridique
d'appréhension de la notion de corridor écologique.
Le concept de biodiversité n’existe pas en tant que tel dans le champ du droit mais des dispositions juridiques
s’appliquant à la biodiversité existent, dont leur contenu a connu diverses évolutions : droit des pollutions, puis
de protection des espèces et des écosystèmes remarquables et plus récemment, droit de protection des réseaux
écologiques et des services éco systémiques. Or cette évolution du contenu juridique du concept de biodiversité
engendre une superposition des droits applicables qui rend leur articulation de plus en plus problématique pour
une prise en compte effective de la connectivité écologique.
Aussi, une des principales difficultés de cette prise en compte tient au fait que le droit s’est attaché à protéger la
biodiversité extraordinaire et est resté muet sur la biodiversité ordinaire.
De plus, si le droit a compris, à travers la notion de corridors écologiques, la nécessité d'une approche globale et
éco systémique - et non plus sectorielle - de la protection de l'environnement, cette approche constitue un
véritable défi pour le droit qui doit saisir et traduire avec précision toute la complexité écologique du vivant, et
bien sur y répondre. Or, comment appréhender pour le droit ce qui n'est pas non plus pleinement appréhendable
par la science ? Comment pour le droit, composer avec des échelles de temps, d'espace et de changement
caractérisant la compréhension des processus biologiques ?
Ainsi trois difficultés à l'application du droit ont été identifiés, et la problématique des corridors écologiques telle que vue par le droit - se situe entre celles-ci :
- l’héritage juridique du concept de biodiversité,
- l’articulation des différents zonages écologiques existants et les dispositions juridiques,
- répondre au besoin global et dynamique de protection de la biodiversité.
Sur la base de ce constat, le programme DIVA recherche les outils juridiques les plus adaptés et analyse leur
efficacité.
En dépit de l'examen en cours de la loi Grenelle II et de l'année 2010 de la biodiversité, AL souligne la maigre
visibilité (dans les médias notamment) et compréhension de la problématique des trames vertes, et de fait une
faible reconnaissance des enjeux liés à la biodiversité ordinaire, laquelle se retrouve dans un nombre aussi très
faible d’instruments opérationnels. Or, l'opérationnalité d'un outil suppose que le droit dispose d'un champ
d’application territorial pour appliquer un régime juridique. Le droit, pour se construire et être effectif, a donc
besoin d’une délimitation spatiale, mais il est difficile voire impossible de définir la délimitation spatiale des
corridors écologiques. Si l’on revendique que la connectivité n'a pas de limites, le droit lui en a besoin pour
exister ! De fait, les termes de connectivité, de corridor, de solidarité écologique ne peuvent être clairement
identifiés en droit. Ils ne sont souvent déjà pas définis eux-mêmes, ni distingués les uns des autres. Parfois,
certains termes n’ont même pas encore pénétré la sphère juridique.
Concernant les outils et méthodes que le droit applicable a prévu d’utiliser, l'approche négociée et les méthodes
incitatives plutôt que la contrainte sont préférées. D’ailleurs, le projet de Loi Grenelle II privilégie des outils
contractuels et de gouvernance locale. L'objectif est également de recourir à des outils existants, mais ces outils
sont-ils adaptés ? C'est précisément sur cette question que portent nos recherchent en cours et il apparaît que
certains outils parfois délaissés comme les servitudes environnementales ou le bail rural environnemental sont
néanmoins performants. A noter en outre, que ces outils soulèvent aussi fortement la question du financement
de la biodiversité.
AL conclut sa présentation par deux points fondamentaux :
- le contrat est désormais l'outil privilégié de mise en œuvre d'une stratégie de préservation de
l'environnement, mais il repose principalement sur la volonté des acteurs à en assurer la pérennité.

Econnect - WP6 / séminaire du 06-05-2010 / Grenoble

3

-

la méthode de la gouvernance locale est préférée mais elle repose sur la compétences des acteurs locaux
à bien saisir des notions et des enjeux spécifiques et complexes dont on a vu qu'ils étaient encore mal
définis et donc mal identifiés.

En tant que juriste spécialisée en droit de l’urbanisme, Maëlle Martin, apporte sa compétence au programme DIVA
corridors dans le cadre de l’application des servitudes environnementales à la connectivité écologique, en
portant notamment attention au dispositif "trame verte".
Maëlle Martin distingue deux grands types de servitudes : les servitudes générales et les servitudes spéciales.
Les servitudes générales sont elles mêmes à distinguer selon qu'elles sont "civiles" (issues du droit privé) ou
"administratives" (issues du droit public). Les servitudes spéciales sont quant à elles liées à une tendance
croissante au recours aux servitudes et à l'élargissement de leurs champs d'applications. Au regard de la
diversité des objectifs visés par la multitude de ces servitudes, il n'existe pas de statut unique les concernant.
Elles possèdent un régime juridique qui leur est propre, prévu par des lois et règles particuliers, notamment les
codes rural, forestier et environnemental.
Les servitudes environnementales sont une forme de servitude spéciale dont l'objectif est de protéger un
territoire à haute valeur environnementale et de limiter les répercussions que l’activité humaine peut causer à
celui-ci. Toutefois ces dernières ne s’appliquent pas à l’ensemble du territoire et son champ d’application se
concentre sur la biodiversité extraordinaire et celle des espaces spécifiques (parcs nationaux, régionaux, etc.).
Ainsi ce pose une double question : quel est l'intérêt de ces servitudes pour les trames vertes et bleues
(visant la protection de la biodiversité extraordinaire ET ordinaire) et faut-il créer une nouvelle servitude
environnementale répondant aux enjeux de la connectivité écologique ?
Une autre solution pourrait être d'avoir recours à une servitude conventionnelle à caractère écologique (ou
servitude de conservation, ou conservation easement) comme c'est le cas en Suisse ou dans les pays de Common Law
(système juridique à base essentiellement jurisprudentielle). Cette servitude prend la forme d'un contrat
librement négocié entre les parties et par lequel le propriétaire d'un bien cède une partie de son droit de
propriété - dans un objectif de conservation - au bénéficiaire de la servitude, le plus souvent contre un montant
financier. La durée de ce type de servitude est variable selon les dispositifs législatifs des pays. En Suisse, le
bénéficiaire de cette servitude peut être une personne publique ou privée. On constate toutefois que
l'administration n'a guère recours à ce type d'outils.
Le but de la création d’une servitude environnementale serait de maintenir l’intégrité du milieu menacé en
interdisant un grand nombre d'activités comme la construction, l’épandage d’engrais, l’abattage des arbres, le
défrichage, etc. L'aspect innovant de ce dispositif est que l'on permet de créer une servitude à caractère
écologique de droit privé au bénéfice d'un tiers, sans condition de l'existence d'un fond dominant car ici le fond
dominant est remplacé par l'intérêt général. Un tel outil pourrait trouver un intérêt dans la traduction législative
de l'opérationnalité des trames vertes et bleues (TVB) qui pour l'instant en manque sérieusement.
Telles que prévues dans le projet de Loi Grenelle de l’environnement II, le dispositif des trames vertes et bleues
imposent de rendre le mécanisme opposable juridiquement pour atteindre son objectif de préservation de la
biodiversité. Afin d'y parvenir, les pouvoirs publics ont mobilisé les termes de respect, de prise en compte et
d’obligation de compatibilité (termes que l'on retrouve dans le code de l'env. art. L371-1 à L371-6). Mais leurs
portées juridiques sont différentes et il est nécessaire de connaître les conséquences juridiques de l’application
de ces termes.
L'obligation de compatibilité suppose que les documents de planification et projets de niveau national devront
être compatibles aux orientations nationales pour la conservation et la remise en état de continuités
écologiques. Cette formulation pose une obligation négative de non contrariété. La décision ou la règle inférieure
ne devra pas aller à l’encontre de la règle supérieure : sans pour autant s'y conformer rigoureusement, il convient
de ne pas contrevenir à ses aspects essentiels. A noter qu'au départ, une obligation de prise en compte - bien
moins contraignante que l'obligation de compatibilité - était prévue par les pouvoirs publics. De même dans le
projet de Loi Grenelle II, le texte prévoit la notion de « respect » des orientations nationales par les Schémas
régionaux de cohérence écologique (SRCE), lesquels constituent des garde-fous pour les documents de
planification de rang inférieur qui lui sont soumis (DTA, SCOT, PLU, Charte de PNR, de PN 1), même si ces
derniers ne sont soumis qu'à une obligation de « prise en compte ». Cette notion indique-t-elle qu’il faut
respecter « à la lettre » ou est-il possible de s’adapter aux besoins de préservation tels que ressentis sur le
territoire ? Actuellement, il n'y a pas de réponse à cette question et l'on attend des précisions de la part des
juridictions, tout comme au sujet de l'obligation de prise en compte des schémas régionaux de cohérence
écologique par les documents de planification territoriale (PLU, SCOT, etc.). Cette obligation de prise en
compte (définie en 2004 par le Conseil d'Etat) renvoie à l'obligation de compatibilité mais avec la possibilité de
1

Directive Territoriale d’Aménagement, Schéma de Cohérence Territoriale, Plan Local d’Urbanisme, Charte de Parc Naturel Régional,
Charte de Parc National.
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dérogations accordées à titres déterminés. On comprend immédiatement l'insécurité juridique de ce principe et
sa faible possibilité de mise en œuvre. En effet, les communes ont autant la possibilité de prendre en compte ce
schéma, que d'y déroger. Ce sera donc aux juridictions de contrôler si cette dérogations est justifiée ou non.
D'une manière générale, beaucoup de personnes concernées par l'enjeu de la connectivité écologique doutent de
l'efficacité globale du système TVB car le niveau d'opposabilité choisi par les pouvoirs publics est le plus faible
niveau de contrainte qui puisse exister. On aurait pu croire qu'au moment de la prise de conscience de l'ampleur
de la perte de biodiversité, les pouvoirs publics eussent adopté un niveau d'opposabilité plus ambitieux. De plus,
l'imprécision juridique autour des termes de « respect » et de « prise en compte » laisse présager un fort
contentieux juridique au moment de la mise en œuvre des trames vertes et bleues.
Enfin, il convient de soulever le rôle important qu'auront à tenir les juridictions dans la mise en œuvre des
trames vertes et bleues en prescrivant les contours et l'opposabilité juridique qu'impose le mécanisme des TVB.
Juriste en droit rural, Luc Bodiguel souligne l'intérêt de recherches sectorielles, notamment concernant l'agriculture,
en complément des travaux théoriques menés dans le programme DIVA sur la compréhension juridique des
notions de biodiversité, de corridor écologique, de connectivité écologique, etc. Cet intérêt plus marqué au
secteur agricole peut paraître évident si l'on rappelle qu’environ 65% du territoire français est considéré comme
« rural » et affecté aux usages forestiers et agricoles. De plus la majorité des éléments « physiques » essentiels à la
connectivité écologiques (les haies, les talus, etc.) se trouvent dans les espaces ruraux et agricoles, et c'est bien
sur ces éléments que s’appuient principalement les trames vertes. Pourtant le dispositif TVB ne mentionne que
très peu l’agriculture, ce qui accroît l’intérêt d'étudier l'état du droit et de son application en la matière.
Il faut d’abord prendre conscience que tout système visant à circonscrire un espace pour y appliquer des règles
publiques au nom d’une politique publique peut constituer une atteinte à la propriété privée. Ainsi peut advenir
un conflit entre la puissance publique et le propriétaire foncier ou le fermier qui détient le droit d'exploitation
des terres. La première question ainsi posée est de savoir quels types de règles peuvent être adaptées pour
rendre compatibles –éventuellement– les approches TVB et la continuité écologique avec le droit.
Une réponse peut être de renvoyer à un certain nombre de mécanismes qui sont par ailleurs totalement
indifférents au type d’exploitation agricole. L’image du « bâton » et de la « carotte » illustre ces mécanismes. Le
dispositif « bâton » représente les règles (droit de faire et de ne pas faire, règles de police, norme unilatérale,
commandement). Les injonctions de l’administration s’imposent aux propriétaires privés alors même que le
droit privé protège la propriété privée : ainsi s’engage le débat sur les droits de la propriété privée. Dans tous les
cas, si l’administration veut imposer la continuité écologique, des règles contraignent les deux parties.
Le mécanisme « carotte » suppose un soutien financier aux exploitants agricoles pour qu’ils respectent certaines
pratiques agricoles. La carotte est donc l’instrument, principalement financier, par lequel on donne les moyens à
l’agriculture de contribuer à l’objectif de connectivité. On se réfère ainsi au deuxième pilier de la Politique
Agricole Commune (PAC) et au respect de plusieurs pratiques agricoles (la restauration et l’entretien des haies,
l’utilisation réduite ou interdite de phytosanitaires, etc.). Ces règles conduisent indirectement à respecter
certains espaces stratégiques pour la connectivité écologique. L’inconvénient des mesures agroenvironnementales (MAE) réside dans le fait qu’elles ne visent que certaines parcelles. Elles ne tracent alors que
des points et non des lignes comme le souhaite la démarche de connectivité.
L’autre solution possible est de combiner « la carotte et le bâton », ou plutôt d’établir la conditionnalité des aides
de la PAC. La conditionnalité est un ensemble d’obligations à respecter par les agriculteurs pour bénéficier
d’aides (association de règles environnementales, d’hygiènes, etc. dans un système de plus en plus contrôlé alors
qu’il l’était assez peu au départ). L’apparition des « bonnes conditions agricoles et environnementales » marque
une évolution récente. Celles-ci constituent un ensemble de règles particulières, nationales ou locales, que les
agriculteurs doivent respecter (par exemple, la bande enherbée répond à la bonne condition agricole et
environnementale intitulée « maintient des éléments topographiques », c’est-à-dire les haies et talus -et autresqui concourent aux continuités écologiques). L’évolution de la PAC a eu pour effet de renforcer l’effet juridique
des obligations de résultat attendus auprès des l’agriculteur. De plus, les exploitants sont régulièrement amenés
à faire appel aux subventions publiques - par obligation économique – et par conséquent le lien entre le bâton et
la carotte est établi. L’incitatif se conjugue au coercitif.
A noter que la carotte et le bâton sont deux mesures basées sur un système de volontariat. On peut dès lors
douter de leur effectivité. Si le droit est opérationnel, les acteurs ne sont pas forcés de s’en saisir. Le problème du
contrôle administratif, ou plutôt la capacité d’effectuer ce contrôle, constitue aussi une limite aux mesures de la
PAC : les services de l’Etat ne peuvent pas toujours matériellement, et parfois politiquement, intervenir dans une
démarche de contrôle, il faut par conséquent trouver des méthodes plus pédagogiques. Ce sont quelques
réponses du droit, ici de la PAC, indépendantes des formes d’exploitation agricole pratiquées sur le territoire.
D’autres outils juridiques sont par contre dépendants des modalités d’exploitation. On distingue d’une part les
exploitations en « faire-valoir direct » où le propriétaire exploite directement sa terre, et d’autre part, le « fairevaloir indirect » lorsque le propriétaire loue sa terre à un fermier pour l’exploitation.
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Dans le second cas (le fermage), la problématique de la continuité écologique peut être considérée. Puisqu’il
s’agit d’un contrat entre deux personnes privées, on peut probablement mettre en œuvre la continuité
écologique à travers les termes du contrat, sans passer par des règles de police ou des mécanismes d’orientation
de la PAC. La question est donc de savoir si l’on va pouvoir intégrer des éléments environnementaux -qui
permettraient de protéger des continuité écologique- au bail rural.
Cet objectif visant à intégrer des clauses dites « clauses environnementales » dans le bail rural (ou statut du
fermage) a trouvé une traduction juridique par la modification de l’article L411-27 du Code rural qui permet
désormais d’insérer ce type de clauses. Cependant, dans un contrat de droit privé cela peut paraitre étrange
qu’un propriétaire puisse convenir de clauses particulières avec son fermier sachant la difficulté de les intégrer
car le statut de fermage est déjà très encadré par la loi, notamment par la protection de la liberté d’orientation du
fermier. Le fermier peut de plus ne pas forcément avoir envie d’intégrer ces normes environnementales, et d’un
point de vue économique, il n’a peut-être même pas du tout intérêt à le faire…
Comment intégrer alors ces clauses (clauses négociées ou imposées) dans les conventions ? Dans une
première situation, on constatera qu’aucune difficulté majeure ne se pose lorsque le propriétaire est une
personne publique : le bailleur loue conformément à certains usages et pratiques fixés dans un cadre légal (les
espaces concernés sont des anciens communaux ou se situent souvent dans les périphéries de ville), sans poser
de problème juridique. Ce système fonctionne aussi pour les « associations agréées de l’environnement »
lorsqu’elles sont gestionnaires d’espaces agricoles.
Dans une deuxième situation, lorsque les espaces agricoles sont situés sur des espaces protégés, quelles que
soient leurs formes (espaces protégés classiques : Parcs, Natura 2000, Espace Eau et potentiellement PNR, etc.),
le bailleur n’est pas forcément une personne publique ou une association agréée de l’environnement. Le contrat
conclu est alors un contrat de droit privé classique relevant de la simple volonté des parties. L’insertion, ou non,
de clauses environnementales peut dès lors conduire à de forts risques de contentieux.
Dans la troisième situation, il n’y a ni personne publique, ni association agréée ni un espace protégé. L’enjeu est
très présent car la logique des corridors entre aussi, et peut-être surtout dans ces espaces : c’est précisément
dans ce cas que l’on a un vrai conflit de droits entre les règles contenues dans le bail rural (contenant les clauses
environnementales et qui n’est pas applicable en l’espèce) et l’ensemble des règles organisant les relations entre
le propriétaire et le fermier (lui laissant sa liberté d’orientation ). Pour ce dernier cas de figure, des réponses
restent à trouver. Ainsi, il est nécessaire de voir si l’on peut réussir à intégrer, à travers d’autres systèmes de
baux, des clauses respectueuses des continuités écologiques identifiées.
Sans se limiter à regarder les dispositifs juridiques précis, le programme DIVA-corridors s’intéresse aussi à des
aspects méthodologiques, dans les cas où la méthodologie est traduite en droit (ce qui n’est pas toujours la
même approche que celle des gestionnaires d’espaces). Une réflexion est ainsi menée autour de la gouvernance et
notamment la gouvernance locale. Comment traiter ce problème de gouvernance avec les trames vertes? Les
interrogations sont aussi d’ordre méthodologique : quelle méthode adopter pour mettre en œuvre des
corridors écologiques sur le territoire ? Plusieurs difficultés se précisent alors : faut-il associer les personnes
publiques et privées à la décision locale ? Quel niveau de participation et d’implication des acteurs peut-on
fixer ? Sur le plan juridique, quel est le territoire pertinent ? En effet, un fossé se creuse régulièrement entre la
réalité scientifique (celle du bassin versant pour le SDAGE 2 par exemple) et le juridique (réalité
administrative) : l’échelle adoptée par l’un n’est pas forcément pertinente pour l’autre. Quels financements sont
mobilisables (quels outils sont financés) ? Quels effets pervers de cette nouvelle gouvernance locale sont à
craindre ? etc. De plus, l’inventaire des acteurs à mobiliser, des outils existants, et des objectifs qu’ils posent,
annonce un diagnostic ambitieux : une fois cette étape franchie on s’aperçoit souvent que le financement des
actions étudiées renvoie à des mesures qui existent par ailleurs (par exemple, vers celles de la PAC). La
problématique d’un travail d’articulation entre les acteurs reste incontournable.
Selon Luc Bodiguel, la gouvernance locale se caractérise par la création d’une institution locale, comme le comité
de pilotage prévu pour la gestion des sites Natura 2000 par exemple. Peut-on transposer cette logique à la trame
verte ? Par le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), le Grenelle renvoie essentiellement au PLU :
dans ce cas, est-il logique d’instaurer une gouvernance locale spécifique pour un petit morceau de continuité
écologique, alors que la mesure qui sera la plus opérationnelle dépendra de la commune ? Une seconde question
est posée : faut-il une gouvernance locale avec un système participatif ? Dans le système des trames vertes, il est
prévu des instruments participatifs au niveau national (avec un mécanisme représentatif établi qui n’empêche
pas de s’interroger sur la légitimité des acteurs présents) ainsi qu’au au niveau des SRCE. Dans la phase
d’intégration des dispositions dans le PLU, le préfet doit également consulter tous les acteurs. Toutefois, les
acteurs locaux ne se sentent pas du tout impliqués et craignent de perdre la maitrise du processus lors de la
phase de mise en œuvre à travers les PLU.

2

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
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Pour Econnect, la question de la gouvernance est différente car l’enjeu est de construire une gouvernance
internationale : le cadre alpin est très intéressant à étudier en ce sens. Au niveau national, l’enjeu de la
gouvernance est le suivant : faut-il créer de nouvelles gouvernances -au sens d’un mécanisme qui permette à
différents acteurs de participer à la décision locale- ou bien, faut-il utiliser les instances en place ? Aujourd’hui, il
semble que la seconde proposition ait été retenue et que l’on construit ainsi, non pas une gouvernance, mais
plutôt une « simple » application de la décentralisation, par un passage progressif d’objectifs étatiques à une
mise en œuvre essentiellement communale.
Bien que la réflexion entamée sur la trame verte soit récente, Luc Bodiguel conclut sur le nombre important
d’outils favorisant la mise en œuvre de la connectivité écologique : ceux-ci sont nombreux et jusqu’à présent
l’attention s’est focalisée uniquement sur les outils les plus évidents. Il est surement nécessaire de créer de
nouveaux outils mais ceux-ci doivent entrer dans un dispositif juridique préexistant (un dispositif juridique
communautaire qui n’existe pas encore pour ce qui relève de la PAC).

Aspects juridiques des mesures pour l'amélioration de la connectivité écologique dans les Alpes
Yann Kohler et Delphine Maurice représentants la structure de coordination internationale « Alparc » (Task Force Espaces
Protégés du secrétariat permanent de la Convention alpine) décrivent quelques mesures concrètes pour améliorer la
connectivité écologique dans les Alpes. Ces exemples sont issus d’un catalogue3 qui répertorie 70 mesures pour
la mise en œuvre de corridors écologiques dans des domaines diverses (agriculture, sylviculture, aménagement
du territoire, protection de la nature, éducation, tourisme). Les mesures sont principalement basées sur des
obligations reposant sur une base juridique et qui dispose de la force juridique. 3 types de mesures peuvent être
cumulés : autorisation totale ou partielle d’agir et de faire ou de ne pas faire, incitation financière, volontariat.
La nature juridique des instruments est issue d’une part de textes internationaux, européens ou nationaux, et
d’autre part basée sur des contrats (relation contractuelle bi ou multilatérale).
Au niveau local, les outils d’application sont souvent des contrats de gestion et des programmes. On peut citer
comme exemples en matière de :
- protection de la nature : la création de zone de tranquillité pour les oiseaux nidifiant le long des cours
d’eaux (avec l’interdiction d’accès à certaines périodes de l’année), la prise en compte d’habitat de
chauve-souris lors de la réhabilitation et la transformation de bâtiments anciens, ou encore la
renaturation des tourbières ;
- agriculture : le catalogue relève des mesures concernant la mise en jachère (subventionnée ou
obligatoire comme en Suisse), l’adaptation des semences utilisées, l’utilisation de produits
phytosanitaires, etc. ;
- sylviculture : création de réserves forestières (dont l’exploitation est règlementée) ;
- aménagement du territoire : prendre en compte les éléments d’un réseau écologique par un outil
d’aménagement comme les PLU.
- tourisme : institution d’une interdiction du survol de certaines zones sensibles.
Ces mesures ont été répertoriées dans le but d’offrir des pistes d’action concrète aux acteurs locaux et aux
gestionnaires d’espace. Ils peuvent s’en inspirer et les reproduire localement.
De plus, certaines mesures ont un caractère innovant, comme le « programme prairies fleuries » dans le PNR du
Massif des Bauges : une aide financière est accordée aux agriculteurs selon une obligation de résultat et non de
moyen qui serait fixée à l’avance. Cette démarche a permis d’engager des processus de collaboration entre les
agriculteurs et les gestionnaires d’espaces protégés. Ces derniers ne sont alors plus en position de contrôle mais
plutôt de conseil, pour aider les agriculteurs à atteindre les objectifs fixés. Les mesures sont bien accueillies par
les agriculteurs car le résultat de leur travail est récompensé et valorisé. Ces pratiques se sont surtout
développées en Allemagne, en Suisse et en France. Les « contrats corridors » de la région Rhône-Alpes font
également partie de ces mesures novatrices. Ils permettent la contractualisation avec des acteurs concernés par
un corridor, intégrant ainsi la connectivité écologique à la politique locale.
Les mesures répertoriées permettent de constater qu’une nouvelle dynamique est impulsée, accompagnée d’une
série de nouvelles questions et formes de coopération entre acteurs. Ce catalogue, évolutif, montre qu’il n’existe
pas de technique unique pour réaliser des corridors écologiques mais de larges possibilités, qui s’adaptent aux
spécificités de chaque territoire. Un autre trait essentiel de la connectivité écologique doit enfin être souligné :
« l’acceptance » locale, c’est-à-dire la capacité à communiquer avec les acteurs et ainsi trouver de nouvelles
formes de coopération entre les secteurs public et privé. Lorsque les outils sont disponibles, l’enjeu est de les
mobiliser de la manière la plus adaptée localement. La protection à travers les lois et les règlements demeure

3 Catalogue de mesures susceptibles d’améliorer la connectivité écologique téléchargeable sur leur site (http://fr.alparc.org/ressources/nospublications/dossiers/catalogue-de-mesures-susceptibles-d-ameliorer-la-connectivite-ecologique)
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insuffisante et il est nécessaire de trouver d’autres mécanismes, des compromis, notamment par le biais des
contrats.

L’intervention des acteurs publics et privés dans les procédures juridiques de mise en œuvre de
corridors écologiques
Le directeur de la FRAPNA Haute-Savoie, Damien Hirribarondo présente les initiatives menées dans le cadre du
« contrat corridor » intégré à la construction du projet d’agglomération franco-valdo-genevoise.
Sur ce territoire transfrontalier, l’avancée des questions de corridor a été permise grâce à un contexte favorable.
En 2007, le vote de la politique patrimoine naturel de la Région Rhône Alpes consacre la nécessité de s’intéresser
non plus seulement aux espaces remarquables mais aussi aux espaces de nature plus ordinaires, qui jouent un
rôle de connexion entre ces espaces de nature remarquables. A l’automne 2007, le département de Haute-Savoie
se dote d’un schéma départemental des espaces naturels sensibles instaurant deux types de labels : « red » pour
le réseau écologique départemental (les espaces à enjeux avec un fort degré de biodiversité), et « nato » pour la
nature ordinaire. Une action concertée est alors engagée par les services déconcentrés de l’Etat (DDT 74), le
Conseil général et beaucoup d’autres partenaires dont les collectivités et les associations. Le Grenelle 2 et le
schéma régional de cohérence écologique sont également en débat. En Suisse, le réseau écologique national est
mise en place, de même qu’au niveau cantonal genevois.
On assiste ainsi à la multiplication des initiatives en faveur de la connectivité écologique sur et autour du
territoire de projet d’agglomération franco-valdo-genevois, soit 200 communes sur environ 2000km². De plus,
les prévisions estiment l’arrivée de 140 à 200 000 habitants supplémentaires d’ici 20 ans. Des questions en
matière de logement, d’emploi, de transport, et aussi d’écologie sont incontournables : quelles influences le
projet d’agglomération envisagé à l’horizon 2030 peut-il avoir sur la nature avoisinante ?
Le Plan Paysage élaboré en 2007 puis le contrat corridor visent à préciser les zones de conflits entre nature et
urbanisation existante et future. Le contrat corridor en tant que tel a pour objectif de stopper l’érosion de la
biodiversité à travers la réalisation de mesures particulières. Il convient donc d’abord d’identifier les réseaux
écologiques, sans pour autant en faire une cartographie très précise. Le contrat corridor a également pour
objectif d’intégrer les corridors dans les pratiques d'aménagement du territoire et de restaurer les continuités
biologiques. Il se déroule en deux phases :
1. un diagnostic préalable du territoire (1 à 2 ans) : identifier et rassembler les acteurs (réunions d’acteurs
par secteurs), constituer des bases de données et cartographier des espaces à enjeu, élaborer un plan
quinquennal d’actions (prévu fin 2010-début 2011) ;
2. réalisation d’actions de restauration, de gestion et d'information.
Au sein du territoire du projet d’agglomération, 8 secteurs à enjeux ont été identifiés comme des périmètres
d’aménagement coordonné d’agglomération. Ces zones font plus particulièrement l’objet d’une procédure de
concertation sur différentes scénarios d’aménagement proposés. De nombreux acteurs participent à ce travail,
dont différents représentants d’associations environnementales. Un des points délicats de l’élaboration de
diagnostics tient en l’absence d’une centralisation des données, notamment coté français.
Le séminaire annuel d’agglomération du 17 septembre 2010 sera un moment fort car il s’agira de réunir les 8
ateliers de secteur et de présenter le diagnostic des espaces naturels et ruraux et pas seulement des corridors
écologiques. L’objectif souhaité est d’aboutir à la mise en œuvre de comités de pilotages territorialisés et enfin,
pouvoir passer à la phase de contractualisation des mesures. Pour cela, la région Rhône-Alpes fixe un cadre
structuré par quatre grands types de mesures :
- l’intégration des enjeux de connectivité dans les documents de portée réglementaire ;
- la réalisation de travaux (préservation ou restauration) de la connectivité ;
- la réalisation d’études complémentaires sur certains sites particuliers à fort enjeu fort de biodiversité ;
- la communication, la pédagogie, l’animation du projet.
La signature des contrats est prévue durant le premier semestre 2011.
A travers son intervention, il démontre également que le « contrat corridor » est un bon levier financier pour la
mise en œuvre des continuités écologiques : dans le cadre de ce projet d’agglomération, il s’agit d’environ
1million d’euros pour la mise en place d’un corridor, attribué par la Région Rhône-Alpes, sous condition de
cofinancements.
Un premier bilan de cette opération peut être dressé.
Les points positifs :
- Les échanges transfrontaliers féconds (définitions-sémantique, connaissances scientifiques, outils de
protection et d’inventaires). Apprendre à coordonner les actions en dépassant les frontières : « gommer les
frontières »
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- Forte participation aux ateliers ;
- Volume important de données produites et recueillies ;
- La dynamique du projet d’agglomération, une participation très large de tous les acteurs et notamment des
associations.
- La dynamique du projet d’agglomération, une participation très large de tous les acteurs et notamment des
associations.
Les points négatifs :
- La dynamique du projet : « il faut réussir à suivre cette cadence »
- Des degrés de connaissance hétérogènes
- Des états d’avancement dans la recherche et la prise en compte différents
- Des bases de données à harmoniser
- Un territoire étendu, multiforme, complexe et sous pression : « un territoire en mouvement »
Les questionnements, les perspectives :
- Comment bien articuler les contrats de territoire corridors biologiques mis en place par la région Rhône-Alpes
et des dispositions prévues dans le projet de loi Grenelle II ?
- Quelle sera la portée réglementaire des outils ? Quelle degré de compatibilité ? A quel niveau ?
- Un amendement déposé récemment par un député sollicite une compensation financière pour les collectivités
locales dont le développement serait impacté par un corridor : vers une monétarisation de la biodiversité ?
- S’inspirer du guide méthodologique national à paraître et de la liste nationale des espèces déterminantes TVB
pour s’inscrire déjà dans le schéma régionale de cohérence écologique prévu par le Grenelle II.

APRES-MIDI
Protection de la connectivité écologique : analyse des principaux instruments légaux.
Comparaisons des juridictions suisses, françaises, italiennes.
Le Ministère de l’environnement italien, représenté par Santa Tutino est partenaire du projet Econnect dans le cadre du module de
travail 6 et 7. Santa Tutino est également la représentante de la région du Val d’Aoste dont le secteur du Mont Rose est, l’une des
régions pilotes d’Econnect.Des questionnements sur les aspects proprement juridiques sont posés à deux niveaux :
celui du ministère et celui du Val d’Aoste.
Le ministère de l’environnement italien participe au projet Econnect en menant des analyses sur les aspects
juridiques de la connectivité écologique, surtout dans les espaces protégés, dans chacun des pays de l’arc alpin
partenaires du projet. Le but de ce travail est d’identifier les instruments juridiques pertinents pour aborder la
connectivité d’un point de vue législatif. La réflexion se concentre plus particulièrement sur les outils juridiques
de coopération entre espaces frontaliers.
L’outil de coopération transfrontalière que cherche à développer l’Italie est le groupement européen de
coopération territorial (GECT). Les études sont encore en cours, notamment celles sur l’analyse des
potentialités d’instruments existants à l’échelle européenne, mais la question posée est la suivante : comment
utiliser ce GECT dans les espaces protégés frontaliers européens ?
La région du Val d’Aoste s’emploie quant à elle à réaliser une analyse en droit comparé (entre l’Italie, la Suisse et
la France). L’objectif est de faire un inventaire exhaustif des mesures de mise en œuvre des corridors écologiques
sur des espaces désignés. Dès lors, on constate l’enchevêtrement et l’accumulation des normes et des outils
juridiques, qui sont très bien définis dans le Val d’Aoste, mais dont la coordination reste à réaliser.
Santa Tutino conclut son intervention en évoquant un premier projet de GECT initié pour structurer et
renforcer l’EuroRégion AlpMed (Alpes Méditerranée). Cet outil faciliterait la coopération entre les régions de
Ligurie, Piémont, Vallée d'Aoste, Rhône-Alpes, PACA et de Corse.
Une autre perspective de mise en œuvre d’un GECT est actuellement discutée pour renforcer la coopération
entre espaces naturels protégés frontaliers, à l’exemple du Parc National du Mercantour et du Parco Nationale
Alpi Marittime, ou du parc national de la Vanoise et du Parco Nationale Gran Paradiso.
Tous les travaux réalisés par le Ministère de l’environnement italien et la région pilote du Val d’Aoste seront
présentés lors d’une conférence finale du WP6 en décembre 2010.
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Débats et échanges de la table ronde
L’après midi a consisté en une séance de travail collective afin de mobiliser les avis et recommandations des
participants. L’objectif était véritablement d’aboutir à la production de connaissances et de propositions sur la
base des questions suivantes qui ont permis d’orienter les échanges :




Quels potentiels transfrontaliers d'articulation des outils juridiques selon les secteurs d'intervention de
l'aménagement du territoire ?
Quels types de besoins pour une meilleure articulation des outils juridiques en faveur de la connectivité
écologique à travers les Alpes ?
Quelle(s) échelle(s) la/les plus adaptée(s) pour une meilleure application des mesures juridiques en
faveur des réseaux écologiques à travers les Alpes ?

Après un temps initial nécessaire pour amener tous les participants à jouer le jeu du processus de construction
collective, les apports mutuels ont pu être synthétisés et organisés dans les tableaux suivants.
Les échanges entre participants se sont inévitablement traduits par une réappropriation des questions posées.
Les trois tableaux ici présentés sont donc construits sur la base des adaptations formulées par les participants à
ces questions.
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Avons-nous besoin de nouveaux outils ou projets pour la mise en œuvre de corridors écologiques ?

NON
NON

OUI
à la création d'un nouvel outil juridique car
les outils existants suffisent pour mettre en
œuvre des corridors écologiques

Les outils existants sont
effectifs et suffisants

Les outils existent mais
comportent certaines
lacunes

Les outils d'aménagement du
territoire conventionnels
(PLU, SCOT et les documents
d'orientation générale).
Intégration par le biais de la
cartographie.

Les outils existent mais
sont sous utilisés

La législation Natura 2000:
- La persistance d'un problème
de gouvernance territoriale
- La problématique de la
transfrontaliarité entre les sites

mais OUI
à la création d'un nouvel outil
juridique pour mieux utiliser
et coordonner les outils
juridiques existants

Une servitude
environnementale spéciale
au service de la Trame Verte
et Bleue

La Convention alpine et ses protocoles
d'application : malgré la faculté à favoriser
l'articulation des outils, les protocoles
d'application n'ont pas tous été ratifiés par toutes
les parties signataires de la Convention.

Proposition d'outil :

Un outil doté des mêmes
caractéristiques que ceux
mis en œuvre dans le cadre
de la Loi sur l'eau.

Outils mis à la disposition des collectivités
territoriales :
- les zones d'aménagement concertés (ZAC)
- l’utilisation du droit de préemption par la
SAFER (sur des espaces agricoles ou naturels) à
la demande des communes ou communautés de
communes

Problème de l'opposabilité
de ces documents : relève
parfois de la seule volonté
des acteurs locaux.

Projet d'Agglomération Franc Valdo Genevois :
un projet générant beaucoup d'articulation entre
les domaines, les échelles.

Toutefois l'application d'une stratégie mettant en œuvre la connectivité écologique sur le territoire
est avant tout le résultat d'un discours et d’un projet politique qui dans la majorité des cas dépend de
la bonne volonté des collectivités territoriales à intégrer des dispositions favorisant cet objectif dans
leur politique et démarche globale pour le territoire.

Convention d'Espoo (10 septembre 1991) Convention sur l'évaluation de
l'impact de l'environnement dans un contexte transfrontalier
des consultations sont obligatoires pour certains projets ayant un impact sur
l'environnement.

Plan intégré transfrontalier pour le Mont Blanc afin de développer des projets
transfrontaliers ayant pour objectif d'accroître l'efficacité des interventions
ainsi que l'intensité et la qualité de la coopération à travers l'élargissement du
dialogue et la création de réseaux stables entre différents acteurs.

DES POINTS CLES RESSORTENT DES DEBATS :
- LES ENJEUX DE COHERENCE ET D'OPPOSABILITE DES DIFFERENTS OUTILS
- QUELLE METHODE ET DONC QUELLE PROCEDURE EMPLOYER ?
=> LA CONTRAINTE, LE VOLONTARIAT, LE CONTRAT…
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Quels sont les besoins actuels et futurs pour favoriser la prise en compte de la connectivité écologique dans les territoires ?

Financement

Existe-t-il
un
besoin réel de
financement pour
mettre en œuvre
des
corridors
écologiques ?

Démonstration, suivi et définition

Les outils
d’évaluation et de
compensation

La
« problématiqu
e des tuyaux »

Non
Une
gestion
financière
plus
efficace
et
rationnelle
des
collectivités
leur
permettrait
de
trouver les moyens
pour développer ce
types de projet

Oui
Mais alors à quelle
échelle ? Le niveau
européen semble un
bon niveau (parallèle
à faire avec les sites
Natura 2000; projet
LIFE et FEDER)

Faire passer les espèces
dans
des
espaces
prédéfinis afin que les
acteurs
comprennent
intègrent cette notion.

Effet pervers de la
démonstration qui
conceptualise un
schéma
ne
correspondant pas
forcément à la
réalité.

Communication

La définition
juridique

Destinataires et
contenu de la
communication

Nécessité de construire
une définition, même
générique et générale
mais
communément
admise et reconnue

Sensibiliser
un
plus
grand
nombre d'acteurs

L'évaluation
environnementale
(cf. mission des
services de l’Etat en
la matière)

Les
mesures
compensatoires :assurer
un suivi et un contrôle
effectifs.

La pédagogie

Les
réseaux
d’acteurs
spécifiques
et
compétences
sont
mal
identifiés
les
acteurs locaux ne
savent pas vers
qui se tourner.

En l'absence de définition
juridiquement
établie,
aucune définition n'est
possible et s'il n'y a pas de
droit, il n'y a ni consensus
ni de base juridique sur
laquelle s'appuyer.

Très forte demande de
la part des territoires
et des élus locaux.
Le projet de TVB par
exemple contient de
nombreux éléments
mais rares sont les
acteurs locaux sachant
concrètement
et
précisément de quoi il
en retourne.
La première ambition
de la stratégie Trame
Verte et Bleue a été de
définir
ce
qu'elle
contenait.

Gouvernance

La
formation

Une structure
juridique
identifiée

Enjeu
de
compétence et
de disponibilité
de la ressource
en charge de la
formation.

Favoriser la communication entre les
différents acteurs afin de rendre les projets
cohérents (Ex.: Autoroute entre Annecy et
Genève, projet de lien entre les deux rives
du Lac de Genève, etc.)

L'autorité
environnementale
compétente

Cohérence

Entre les
différentes
échelles

Entre les
différents projets

Entre les
différents types
d'outils

Pour certains la cohérence du droit n'est
pas la difficulté majeure mais il est
question de mettre en place des outils de
suivi et de recensement de tout ce qui
peut se faire.

Effet pervers de ce type de
mesure : tendance à la
monétarisation et au droit à
détruire la nature.

UN ENJEU MAJEUR :
 L’EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT :




Construire des outils et bases de données partagés,
Renforcer le partage d'informations et
d’expériences
Elaborer une grammaire et un vocabulaire
communs

UN BESOIN IMMEDIAT :
 UN GLOSSAIRE COMMUN POUR UNE APPROPRIATION
DU CONCEPT
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Quelle est l'échelle la plus cohérente pour porter un projet de corridors écologiques ?

Aucune échelle n'est en mesure de répondre à
toute la complexité de la mise en œuvre de la
connectivité écologique sur le territoire

Place du partenariat entre les organismes et
institutions impliquées dans toute politique
ou démarche de connectivité écologique

Besoin d'adapter les échelles aux besoins
du territoire.
Chaque échelle à un rôle à jouer la mise en
œuvre d’une stratégie de connectivité
écologique.
C’est autant une opportunité qu’un
inconvénient (enjeu de gouvernance, de
cohérence et de coordination des
politiques).

La coopération est fondamentale pour la mise
œuvre d’un réseau écologique cohérent sur les
territoires.

Pistes de réflexion

Prendre l'échelle alpine comme cadre de
référence et ainsi mettre en avant la
cohérence biogéographique d'un territoire
pour faire porter le projet et la procédure.
La délimitation d'un tel territoire permet de
valoriser les initiatives et encourager les
démarches afin de présenter ce type de
projet devant l'Union Européenne et
obtenir ainsi des soutiens politiques,
techniques et financiers.
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Faire reconnaître la connectivité écologique
comme une démarche d'intérêt général
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