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MISE EN ŒUVRE DE LA TRAME VERTE ET 

BLEUE PAR LES COLLECTIVITES  

Analyse de l’appui assuré par les associations du mouvement FNE 

- 18 février 2021 - 

 

CONTEXTE 

Dans le cadre de son partenariat avec l’Office français de la biodiversité (OFB), la fédération France Nature Environnement 

(FNE) a mené une enquête auprès de son mouvement associatif pour dresser un état des lieux des actions 

d'accompagnement des collectivités territoriales qu’il porte dans le cadre de la mise en œuvre de la Trame verte et bleue 

(TVB) aux échelles régionale, départementale et locale. 

La TVB est une politique de préservation de la biodiversité, d’aménagement du territoire et de synergie des politiques 

publiques qui a vocation à se déployer du national au local. C’est pourquoi, FNE attend que la TVB soit une politique 

structurante de chaque gouvernement mais aussi de chaque collectivité territoriale. 

La TVB trouve son fondement scientifique dans les recherches et constats de la seconde moitié du XXème Siècle (théorie 

des îles, concepts de métapopulation, etc..). Elle trouve son fondement politique dans des accords internationaux de la fin 

des années 1970 et notamment sur le réseau écologique paneuropéen de 1995. 

Défendant la mise en place d’un réseau écologique national depuis les années 1990, avec la rédaction de rapports en 2006 

et 2007, FNE l’a une nouvelle fois proposé lors du Grenelle de l’environnement, ce qui a abouti à l’adoption d’un engagement 

en 2007 sur la TVB, repris ensuite dans la loi Grenelle 1 de 2009. 

Depuis, FNE s’est investie dans cette politique pour contribuer à en définir les modalités juridiques, techniques et 

administratives et analyser sa mise œuvre (analyse FNE de 2016), en lien avec son mouvement associatif qui mène aussi, 

dans les territoires, des actions en faveur de la TVB depuis longtemps, parfois avant même le Grenelle. 

Plusieurs de nos associations ont choisi en particulier d’accompagner les collectivités territoriales devant s’impliquer, selon 

leurs compétences respectives, dans la mise en œuvre de la TVB. Cependant, nous n’avons pas de vision globale sur les 

actions conduites dans ce cadre. C’est pourquoi, nous avons choisi de réaliser cette enquête sur l’accompagnement que 

peuvent assurer les associations de notre mouvement auprès des collectivités et groupements de collectivités. 

  

https://www.fne.asso.fr/publications/trame-verte-et-bleue-analyse-par-r%C3%A9gion-de-son-application
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LES MODALITES DE REALISATION DE NOTRE ENQUETE 

Notre enquête s’est déroulée du 7 septembre au 20 novembre 2020, sur la base du questionnaire présenté en annexe 1 

(page 16). Ce questionnaire, qui vise à mieux connaître le travail conduit par nos associations sur la TVB au cours des cinq 

dernières années, a été diffusé à l’ensemble de nos associations membres et correspondantes (57 associations) et aux 

principales associations affiliées de niveau régional et infrarégional (environ 250 structures). 

31 associations de protection de nature et de l’environnement (APNE) du mouvement FNE ont répondu à notre enquête, à 

des degrés divers.  

Nous ne tiendrons pas compte dans cette synthèse, des réponses de 4 associations que nous estimons ne pas rentrer 

pleinement dans le champ de notre enquête. Ces structures n’ont en effet pas réalisé de missions « spécifiques » d’appui 

d’une collectivité, mais ont porté des actions de « promotion » de la TVB lorsqu’elles : 

- participent à une enquête et/ou une consultation publique et/ou à des instances de concertation ; 

- sont considérées comme « personne publique associée » dans le cadre des documents d’urbanisme ; 

- font des contributions orales ou écrites dans le cadre de l’élaboration de politiques des collectivités ; 

- mènent des actions de sensibilisation à la nature ; 

- proposent des chantiers nature. 

Ces réponses témoignent toutefois de la diversité et de l’importance de l’implication associative dans le déploiement de la 

TVB dans les territoires. 

A l’inverse, il faut noter que plusieurs associations dont nous savons qu’elles mènent des actions entrant dans le champ de 

cette enquête, n’ont malheureusement pas répondu à notre questionnaire malgré nos relances, sans doute par manque de 

temps. 

Au final, cette synthèse s’appuie sur un échantillon de retours assez faible, provenant de 27 associations. Le champ territorial 

d’action de la plupart d’entre elles est le département (voir Figure n°1). 

 

Figure n°1 : Champ territorial d’action des associations FNE ayant répondu au questionnaire 

Cet échantillon, bien que limité, nous semble néanmoins représentatif, tant pour ce qui est de la couverture géographique 
que la diversité des modalités d’accompagnement proposées par les associations. Les informations chiffrées présentées dans 
la synthèse qui suit, illustrent donc des tendances étayées sans toutefois apporter des données précises et exhaustives.  
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LE CONTEXTE ET LES MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITES 

PAR LES ASSOCIATIONS FEDEREES 

Les premières questions de notre enquête ont cherché à qualifier et à quantifier les modalités de l’accompagnement 

proposées par nos associations fédérées aux collectivités territoriales dans le cadre de la mise en œuvre de la TVB. 

 

LES MOYENS HUMAINS DES ASSOCIATIONS CONSACRES A LA TVB 

Les retours des 27 associations analysés dans cette synthèse montrent que 84 salarié.e.s, ainsi qu’une centaine de bénévoles 

des associations du mouvement FNE, sont impliqué.e.s dans les actions d’accompagnement des collectivités territoriales en 

matière de TVB. 

Les missions d’accompagnement des collectivités proposées par les associations reposent systématiquement sur un appui 

salarié. Toutefois, le nombre de salarié.e.s travaillant sur la TVB dans chaque association est variable (voir Figure n°2), allant 

de 1 pour 7 d’entre elles jusqu’à 8 pour 2 d’entre elles. 

 

Figure n°2 : Nombre d’associations FNE selon le nombre de salarié.e.s travaillant sur des actions TVB 

 

L’implication des bénévoles dans l’accompagnement des collectivités est quant à elle plus hétérogène. Ainsi 12 associations, 

soit près de la moitié de notre échantillon, ont répondu qu’aucun bénévole n’est impliqué dans les actions TVB menées. Dans 

les autres structures, le nombre de bénévoles participant à ces actions varie de 1 pour 2 associations jusqu’à 60 bénévoles 

pour une association (Figure n°3). Deux associations ont indiqué l’implication de plusieurs bénévoles sans précision. 

 

Figure n°3 : Nombre d’associations FNE selon le nombre de bénévoles travaillant sur des actions TVB 
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Le temps consacré par ces 84 salarié.e.s et quelque 100 bénévoles aux actions d’accompagnement des collectivités 

représente environ 20 « équivalent temps plein ». Bien qu’approximative, cette information nous indique que la plupart des 

salarié.e.s mobilisé.e.s ne travaille pas à temps plein sur la TVB. 

 

LE NIVEAU D’ACCOMPAGNEMENT ASSURE PAR LES ASSOCIATIONS 

Les associations du mouvement FNE accompagnent généralement plusieurs collectivités dans des actions en faveur de la 

TVB (Figure n°4). Deux structures seulement ont indiqué n’avoir accompagné qu’une seule collectivité au cours des cinq 

dernières années. Les autres associations accompagnent ou ont accompagné entre 2 et une trentaine de collectivités. 

 

Figure n°4 : Nombre d’associations FNE selon le nombre de collectivités accompagnées 

 

Ce dernier chiffre peut sembler important mais il s’explique par le fait que les deux associations ayant indiqué un nombre 
important de collectivités accompagnées ont, en fait, comptabilisé les actions en lien avec la TVB qu’elles ont pu conduire 
dans le cadre de la réalisation d’atlas ou d’inventaires de la biodiversité communale. Ces outils ABC ou IBC contiennent en 
effet généralement un volet TVB. Rappelons ici que la publication début 2018 de notre synthèse de l’implication de notre 
mouvement associatif dans la réalisation d’ABC/IBC. 
   

https://www.fne.asso.fr/actualites/biodiversit%C3%A9-quel-regard-des-associations-sur-les-abc
https://www.fne.asso.fr/actualites/biodiversit%C3%A9-quel-regard-des-associations-sur-les-abc
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LE CONTEXTE DE L ’IMPLICATION DES ASSOCIATIONS FNE  

Nous avons souhaité savoir dans quel(s) contexte(s) les associations du mouvement FNE intervenaient pour accompagner 

les collectivités dans des démarches liées à la TVB. 

Il s’agissait notamment de déterminer si elles étaient impliquées dans des actions engagées volontairement par une 

collectivité territoriale en soutien à la TVB ou si elles participaient à l’élaboration et/ou la révision d’un document de 

planification ou de projet permettant la mise en place de la TVB sur un territoire, tel qu’un : 

- document de planification identifiant et organisant la TVB à l’échelle régionale (Schéma régional d'aménagement, de 

développement durable et d'égalité des territoires – SRADDET ; Schéma régional de cohérence écologique d’Ile-de-

France – SRCE ; Plan d'Aménagement et de Développement Durable de la Corse – PADDUC ; Schéma d'aménagement 

régional - SAR) ou tout autre document régional abordant la TVB (Stratégie régionale pour la biodiversité ; stratégie 

Réserve naturelle régionale ; contrat de plan État-région – CPER ; programmes régionaux des fonds européens ; 

observatoire régional de la biodiversité ; etc.) ; 

- document ou politique départemental contribuant à la TVB (Stratégie Espaces naturels sensibles - ENS, ; gestion des 

routes départementales ; suivi des collisions routières ; aménagement foncier agricole ; etc.) ; 

- document de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités prenant en compte les continuités écologiques, 

particulièrement en matière d’aménagement de l’espace et d’urbanisme (Schéma de cohérence territoriale – ScoT ; Plan 

local d'urbanisme intercommunal – PLUi ;  Plan local d'urbanisme communal – PLU ; carte communale) et de projets de 

territoires (Pays ; Parc naturel régional - PNR ; etc.). 

Etant entendu que les contextes peuvent être différents lorsqu’une association accompagne plusieurs collectivités. 

Les associations du mouvement FNE interviennent (voir Figure n°5) : 

- majoritairement (19 sur 27) dans des actions TVB spécifiques, engagées par une collectivité ou un groupement de 

collectivités en dehors des documents de planification ou de projets ; 

- mais aussi dans des actions TVB portées par un territoire de projet (11 sur 27), mais cela est surtout vrai en région Centre 

Val de Loire qui s’est largement emparé de l’approche par Pays ; 

 

Figure n°5 : Nombre d’associations FNE selon chaque contexte d’accompagnement 

 

Aux échelles régionale et départementale, les associations ne sont pas réellement missionnées par les collectivités pour les 

accompagner dans le cadre des documents de planification prévus par les textes pour la mise en place de la TVB, même si 

elles peuvent participer à la concertation associée. En effet, au vu des réponses, les associations réalisent plutôt des actions 

spécifiques pour ces collectivités. 
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Ainsi, nous avons étendu la notion de « document » aux échelles régionales et départementales à des études spécifiques 

comme la trame des mammifères de Bretagne, les travaux sur les points noirs en PACA ou l’étude du front de colonisation 

du chat forestier dans le département de la Haute-Savoie. 

Le nombre d’associations de notre échantillon qui interviennent auprès de collectivités territoriales dans le cadre des 

documents de planification (SCoT, PLU, PLUi) est plutôt modeste.  

Les questions suivantes permettent de préciser les actions conduites par les associations dans les différentes situations.  
 

LA POLYVALENCE DES ASSOCIATIONS FNE 

Les missions d’accompagnement assurées par les associations du mouvement FNE peuvent varier selon les contextes. Nous 

avons donc demandé aux associations de préciser leur implication selon la typologie / les familles de missions suivantes : 

• Inventaires naturalistes indépendamment des documents de planification ; 

• Cartographies de la TVB indépendamment des documents de planification ; 

• Suivis naturalistes indépendamment des documents de planification ; 

• Sensibilisation à la TVB indépendamment des documents de planification ; 

• Plan d'actions pour la gestion d'un ou plusieurs espaces naturels 

• Aide à la restauration de milieux naturels ; 

• Études concernant la trame noire (pollution lumineuse) ; 

• Aide à l'intégration de la TVB dans un document régional ; 

• Aide à l'intégration de la TVB dans un document départemental ; 

• Aide à l'intégration de la TVB dans un territoire de projet (Pays, PNR) ; 

• Aide à l'intégration de la TVB dans le diagnostic d'un document d'urbanisme (inventaires, cartographies) ; 

• Aide à l'intégration de la TVB dans les autres parties d'un document d'urbanisme (notamment document d'orientation 

et d'objectifs (DOO) d'un SCoT et règlement PLU) ; 

• Sensibilisation à la TVB en amont de l'élaboration/révision d'un document d'urbanisme (SCoT, PLUi, PLU) ; 

• Sensibilisation à la TVB dans le cadre de la mise en œuvre d'un document d'urbanisme (SCoT, PLUi, PLU) ; 

• D’autres formes d’implication. 

Notre enquête fait ressortir en premier lieu le fait que la grande majorité des associations FNE effectue plusieurs types 

d’actions parmi les 14 proposés dans le questionnaire, allant jusqu’à 10 pour une association (Figure n°6). Ces réponses 

montrent donc les associations du mouvement FNE sont globalement polyvalentes concernant les actions qu’elles mènent 

en faveur de la TVB. 

 

Figure n°6 : Nombre d’associations, selon le nombre de types d’action menées 

http://gmb.bzh/trame-mammiferes/
https://paca.lpo.fr/association-protection-nature-lpo-paca/editions/faune-et-nature
https://www.fne-aura.org/uploads/2018/10/etude-des-fronts-de-colonisation-du-chat-forestier-en-haute-savoie.pdf
https://www.fne-aura.org/uploads/2018/10/etude-des-fronts-de-colonisation-du-chat-forestier-en-haute-savoie.pdf
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Il ressort néanmoins que, lorsque les associations du mouvement FNE sont impliquées dans une démarche TVB, elles 

réalisent le plus souvent deux familles d’actions, que ce soit en dehors et dans le cadre de documents de planification (voir 

Figure n°7) :  

- des actions de sensibilisation ; 

- des interventions naturalistes de type inventaires, cartographies et suivis. 

 

Figure n°7 : Nombre d’associations FNE effectuant chacune des 14 familles d’actions retenues 

 

Les associations réalisent leurs actions de sensibilisation à la TVB majoritairement en dehors des documents de planification, 

puisque 22 structures sur 27 déclarent réaliser ce type d’actions. Mais 6 d’entre elles en font également de la sensibilisation 

en amont de l'élaboration/révision d'un document d'urbanisme (SCoT, PLUi, PLU) et 4 de ces 22 associations (2 des 6) dans 

le cadre de la mise en œuvre d'un document d'urbanisme (SCoT, PLUi, PLU). 

Concernant les interventions naturalistes, 18 associations du mouvement FNE indiquent réaliser des inventaires et 18 de la 

cartographie. 

L’accompagnement dans la gestion et/ou la restauration de milieux naturels est aussi cité fréquemment, respectivement par 

14 et 16 associations. Certaines associations commencent aussi à travailler sur la trame noire, sujet émergent. 

Notre enquête montre en second lieu que la plupart des associations interviennent en dehors des documents de planification 

et de projets des collectivités et groupements de collectivités, y compris au niveau régional. Ainsi, 13 associations n’ont 

aucune action TVB liée à ces documents. Aucune association ne dit apporter son appui aux politiques départementales 

contribuant à la TVB. 

Mais lorsqu’elles interviennent dans de tels documents, elles le font le plus souvent au niveau local (territoires de projets, 

intercommunalités, communes). Ainsi, par exemple, 10 associations ont contribué à l’identification de la TVB dans le cadre 

du diagnostic préalable à l’élaboration d’un document d’urbanisme et 8 d’entre elles aident à l’intégration de la TVB dans les 

parties opposables de ces documents d’urbanisme. 
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L’ANCIENNETE DE L’IMPLICATION DES ASSOCIATIONS FNE  

Plus de la moitié des associations accompagne les collectivités depuis 5 ans ou plus (voir Figure n°8) sur les enjeux de 

continuités écologiques, soit avant même que la politique TVB soit précisée par les SRCE qui ont été majoritairement adoptés 

durant l’année 2015. Ceci confirme l’implication ancienne du mouvement fédéral en faveur de la TVB, y compris dans les 

territoires. 

 

Figure n°8 : Ancienneté de l’implication des associations FNE dans l’accompagnement des collectivités sur la TVB 

 

Les réponses montrent par ailleurs qu’avec la mise en œuvre des SRCE et leur prise en compte progressive dans les 

documents d’urbanisme, la TVB « séduit » régulièrement de nouvelles associations, confirmant l’importance du relais 

associatif dans cette politique de préservation de la biodiversité et d’aménagement du territoire. 

 

LES LIVRABLES 

Différents types de livrables sont cités par les associations (voir Figure n°9). Ils sont bien dans la logique des actions décrites 

précédemment puisque cartographies, rapports et supports pédagogiques sont les documents les plus fréquemment produits. 

 

Figure n°9 : Types de livrables selon la fréquence de leur mention dans les réponses des associations 
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LES COLLECTIVITES ACCOMPAGNEES PAR LES ASSOCIATIONS DU 

MOUVEMENT FNE ET LEURS EVENTUELS PARTENAIRES 

La deuxième partie de notre enquête a cherché à mieux connaître les bénéficiaires de l’accompagnement proposé par les 
associations du mouvement FNE et les éventuels partenaires impliqués dans la mise en œuvre de cet accompagnement. 

 

LES TYPES DE COLLECTIVITES ACCOMPAGNEES PAR LES ASSOCIATIONS  

Les réponses reçues indiquent que 142 collectivités et groupements de collectivités ont été accompagnés par des 
associations du mouvement FNE au cours des cinq dernières années. 

La majorité des collectivités accompagnées sont des communes ou des intercommunalités (Figure n°10), ce qui est assez 
logique au regard du nombre de collectivités de ce type que compte notre pays et des compétences dont elles disposent en 
matière environnementale. C’est en effet à cette échelle que la TVB trouve sa traduction concrète et donc qu’il y a besoin 
d’appui, essentiellement d’ordre technique mais aussi en matière de sensibilisation, de communication et de concertation.  

Les Pays sont également cités mais cela tient surtout à la région Centre Val de Loire qui a développé une politique TVB à 
l’échelle de ces territoires de projet et dans laquelle sont impliquées des associations du mouvement FNE. 

 

Figure n°10 : Nombre de collectivités, selon leurs catégories, accompagnées pour la TVB par des associations du mouvement FNE  

 

Le terme syndicat mixte recouvre ici des structures plutôt liées à la gestion de cours d’eau. Nous avons distingué les parcs 
naturels régionaux (PNR) du fait de leurs compétences en matière de biodiversité. Le terme intercommunalité recouvre des 
structures plutôt de type communautés d’agglomération ou communautés de communes. 
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LES ACTIONS REALISEES POUR LES DIFFERENTES COLLECTIVITES  

Si nous nous intéressons aux missions réalisées en accompagnement des différentes collectivités, nous constatons comme 
précédemment, qu’elles entrent dans toutes les catégories d’actions identifiées, sauf l’appui au déploiement de la TVB au 
niveau départemental (Figure n°11). Ceci n’est pas surprenant en soi, le Département n’ayant pas de compétences directes 
en matière de TVB, même s’il lui est possible d’intégrer les continuités écologiques dans les documents stratégiques qu’il 
porte et que les espaces naturels sensibles peuvent contribuer à la TVB. 

Dans ce large panel d’action, nous notons de manière symétrique avec le constat fait plus haut, que les collectivités s’appuient 
largement sur les associations pour ce qui est des actions de sensibilisation et des prestations naturalistes, avec un niveau 
légèrement plus faible dans ce deuxième cas. 

Ainsi 47 % (67 sur 142) des collectivités territoriales ou groupements de collectivités appuyés par les associations ont 
bénéficié d’un accompagnement par la sensibilisation à la TVB, dont 1/3 (47 sur 142) indépendamment des documents de 
planification. 

 

Figure n°11 : Nombre de collectivités bénéficiant de chaque type d’actions menées par des associations FNE 

 

Jusqu’à ¼ des collectivités s’appuie sur des associations pour des actions naturalistes liées : 
- soit à la connaissance naturaliste indépendamment des documents de planification : ainsi 40 collectivités ou groupements 

de collectivités sur 142 ont fait appel aux associations fédérées pour de la cartographie TVB, 36 pour des inventaires et 
21 pour des suivis ; 

- soit à l’intervention sur de milieux naturels : cela vaut aussi bien pour la gestion (19 collectivités) ou la restauration de 
milieux naturels (35 collectivités). 

Le pourcentage plutôt important de collectivités cherchant à connaître et suivre son patrimoine naturel est un signe intéressant 
et encourageant à relever, qui est en phase avec la dynamique observée autour des ABC et du dispositif « Territoires engagés 
pour la nature ». 

L’organisation de notre enquête ne permet pas de savoir qui de la collectivité ou de l’association est à l’initiative de cette 
volonté de sensibilisation et de connaissance. Mais nous pouvons néanmoins en déduire le rôle moteur que joue le couple 
collectivités/associations dans la connaissance et la mobilisation en faveur de la biodiversité. 
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LES PARTENAIRES IMPLIQUES DANS L’APPUI AUX COLLECTIVITES  

89 % des associations du mouvement FNE ayant répondu (24 sur 27) déclarent mener leurs actions d’accompagnement des 

collectivités en matière de TVB avec d’autres partenaires (voir Figure n°12). 

 

Figure n°12 : Part des associations FNE travaillant ou non avec un ou plusieurs partenaires 

 

Cette collaboration implique le plus souvent un seul partenaire mais certaines associations ont cité plusieurs partenaires. 

Le point le plus intéressant à relever ici est la grande diversité de partenaires impliqués, qui tient sans doute aux relations 

« locales » ou à des opportunités liées aux projets (voir Figure n°13). Il peut s’agir aussi bien d’autres associations que de 

structures agricoles ou d’établissements publics nationaux ou locaux, ou encore d’écoles. 

 

Figure n°13 : Nombre et types de partenaires des associations FNE dans l’accompagnement des collectivités 

 

23 associations sur les 27 ayant répondu au questionnaire FNE ont indiqué travailler au moins en partie avec d’autres 

associations de protection de la nature et de l’environnement (APNE). Sur ces 23, 16 ont précisé intervenir avec d’autres 

associations du mouvement FNE et 7 avec des associations qui ne sont pas dans le mouvement FNE. 

Il faut noter que la moitié de ces 16 associations accompagnant les collectivités avec une association FNE le font avec une 

association n’ayant pas répondu à notre questionnaire et 1 avec deux autres n’ayant pas répondu non plus. Il y a donc au 

moins 10 autres associations du mouvement, en plus des 27 ayant contribué à notre enquête, qui travaillent sur la TVB avec 

les collectivités.  
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DES REFLEXIONS ET PERSPECTIVES SUR CES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT 

DES COLLECTIVITES 

Dans une dernière partie facultative, notre enquête invitait les répondants à prendre un peu de recul par rapport aux actions 

conduites pour essayer d’en évaluer l’intérêt et la portée. 

Les 9 associations qui ont répondu à la question sur l’évolution des actions d’accompagnement qu’elles peuvent proposer 

aux collectivités, voient globalement une évolution positive dans la manière dont les collectivités abordent la TVB. Toutefois, 

d’importantes marges de progrès demeurent comme semblent le montrer les réponses plus nombreuses aux autres questions 

facultatives concernant la portée des actions associatives. 

 

LE NIVEAU DE REPRISE DES PROPOSITIONS ASSOCIATIVES 

Les associations notent des niveaux de reprise divers des propositions concernant la TVB qu’elles peuvent faire dans le cadre 

de leur accompagnement. Globalement, cette reprise par les collectivités reste modérée (Figure n°14). 

 

Figure n°14 : Estimation des niveaux de reprise des propositions associatives 

 

LE NIVEAU DE SATISFACTION DES APNE FNE 

De manière symétrique, les associations ayant répondu se disent majoritairement moyennement satisfaites des résultats de 

leur travail d’accompagnement des collectivités, même si la part d’associations très satisfaites est importante et qu’aucune 

association ne s’est dite insatisfaite (Figure n°15). 

Ainsi les associations semblent se satisfaire d’une meilleure prise de conscience des enjeux de préservation de la nature par 

les collectivités mais notent un niveau de réponses encore insuffisant. 

 

Figure n°15 : Estimation des niveaux de satisfaction des associations 
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LES RESULTATS DE L’ACCOMPAGNEMENT POUR LA BIODIVERSITE 

Sur ce point, les associations estiment de manière assez logique par rapport aux deux points précédents, que leur 

accompagnement est globalement moyennement satisfaisant pour la biodiversité (Figure n°16). Toutefois, aucune d’entre 

elles n’a répondu qu’il n’y avait aucun résultat, ce qui montre l’intérêt de l’appui associatif. 

 

Figure n°16 : Estimation des résultats de l’accompagnement associatif pour la biodiversité 

 

LA POURSUITE DES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT EN FAVEUR DE LA TVB  

Même si les résultats du travail d’accompagnement associatif sont jugés mitigés tant pour ce qui est des reprises des 

propositions que des effets sur la biodiversité, les répondants souhaitent tous poursuivre ce travail et ce de manière très 

enthousiaste (Figure n°17). 

 

Figure n°17 : Estimation des niveaux de volonté de poursuivre les actions d’accompagnement 

 

Ces résultats témoignent à la fois de la volonté des associations de travailler avec les collectivités et au niveau des territoires. 

Mais évidemment, celles-ci espèrent et souhaitent que leur implication soit suivie de résultats concrets. Elles identifient 

plusieurs leviers possibles en ce sens. 
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DES AMÉLIORATIONS A APPORTER 

Parmi les facteurs qui pourraient améliorer l’intérêt et la portée de l’accompagnement associatif, les répondants ont 

principalement cité la mobilisation et la volonté des élu.e.s pour mener des actions d’ampleur, certaines précisant que lorsque 

la volonté est là, il y a des résultats. Par ailleurs, la question des financements revient également beaucoup, notamment par 

rapport à la pérennité des actions et de leur suivi (Figure n°18). 

 

Figure n°18 : Types d’amélioration à apporter, citées par les associations 

Ainsi que nous le disons régulièrement au niveau national, les associations fédérées estiment que le plein déploiement de la 

TVB au niveau territorial repose sur les deux facteurs clés que sont la volonté politique et les moyens humains et financiers 

qui lui sont accordés. 

 

ELEMENTS DE CONCLUSION 

L’enquête que nous avons conduite ne permet pas de réaliser une photographie précise de l’implication de notre mouvement 

associatif dans l’accompagnement des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des actions en faveur de la trame verte 

et bleue (TVB). Elle confirme toutefois plusieurs de nos impressions et met en évidence d’intéressantes tendances :  

- une partie de notre mouvement est très impliqué, parfois depuis longtemps, dans la mise en œuvre de la politique TVB. 

Cette implication se traduit par une polyvalence de compétences et une diversité d’actions ; 

- des collectivités territoriales se sont appropriées la politique TVB de manière volontaire et active, déclenchant ainsi une 

dynamique plutôt positive dans la perception et l’appropriation des enjeux de biodiversité par les décideurs locaux ; 

- la motivation politique à démultiplier et renforcer les actions et la mobilisation de financements supplémentaires sont 

nécessaires, à tous les niveaux territoriaux, pour assurer la réussite de la politique TVB et pour aider les associations du 

mouvement FNE à y contribuer à hauteur de son expertise. 

Enfin, cette enquête montre le dynamisme et la volonté des associations du mouvement FNE à accompagner les collectivités 

dans l’atteinte des objectifs de maintien et de remise en bon état des continuités écologiques, pour la préservation de notre 

planète et l’avenir de nos sociétés. 
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ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE UTILISE DANS LE CADRE DE L’ENQUETE FNE SUR 

L’ACCOMPAGNEMENT TVB DES COLLECTIVITES PAR SON MOUVEMENT  

 

Votre association 

- Nom de l'association : 

- Nom et prénom de la personne "contact" : 

- Adresse mail de la personne "contact" : 

- Combien de salarié.e.s travaillent sur l'accompagnement des collectivités pour mettre en œuvre la TVB ? 

- Combien de bénévoles travaillent sur l'accompagnement des collectivités pour mettre en œuvre la TVB ? 

- Combien "d'équivalent temps plein" ce travail représente-t-il ? 

 

La ou les collectivité(s) 

- Quelle(s) collectivité(s) votre association accompagne-t-elle (plusieurs choix sont possibles) ? 

 Le conseil régional 

 Un conseil départemental 

 Plusieurs conseils départementaux 

 Une intercommunalité (Pays, SCoT, PLUi) 

 Plusieurs intercommunalités 

 Une commune 

 Plusieurs communes 

 

- Pouvez-vous citer le nom de la (ou des) collectivité(s) que vous accompagnez ou que vous avez accompagnée(s) 

? L'ordre de citation servira de numérotation pour les questions suivantes 

 

Les actions d'accompagnement menées en faveur de la TVB 

- Dans quel(s) contexte(s) menez-vous ces actions (plusieurs choix possibles) ? 

 Elaboration/révision du schéma régional intégrant la TVB (SRADDET, PADDUC, SAR) ou d'un volet TVB dans un 

autre document régional (Stratégie régionale Biodiversité, Stratégie RNR, CPER, programmes des fonds européens, 

observatoire de la biodiversité, etc.) 

 Elaboration/révision d'un document départemental abordant la TVB (Stratégie ENS, gestion des routes 

départementales, suivi des collisions routières, aménagement foncier agricole, etc.) 

 Elaboration/révision d'une démarche TVB d'un territoire de projet (Pays, PNR, etc) 

 Elaboration/révision d'un Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

 Elaboration/révision d'un Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) 

 Elaboration/révision d'un Plan local d'urbanisme communal (PLU) 

 Action(s) spécifique(s) décidée(s) par une collectivité en lien avec la TVB 
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- Quel(s) type(s) d'action(s) menez-vous pour la COLLECTIVITÉ n°1 accompagnée (plusieurs choix possibles) ? 

 Inventaires naturalistes indépendamment des documents de planification 

 Cartographies de la TVB indépendamment des documents de planification 

 Suivis naturalistes indépendamment des documents de planification 

 Sensibilisation à la TVB indépendamment des documents de planification 

 Plan d'actions pour la gestion d'un ou plusieurs espaces naturels 

 Aide à la restauration de milieux naturels 

 Études concernant la trame noire (pollution lumineuse) 

 Aide à l'intégration de la TVB dans un document régional 

 Aide à l'intégration de la TVB dans un document départemental 

 Aide à l'intégration de la TVB dans un territoire de projet (Pays, PNR) 

 Aide à l'intégration de la TVB dans le diagnostic d'un document d'urbanisme (inventaires, cartographies) 

 Aide à l'intégration de la TVB dans les autres parties d'un document d'urbanisme (notamment DOO d'un SCoT et 

règlement PLU) 

 Sensibilisation à la TVB en amont de l'élaboration/révision d'un document d'urbanisme (SCoT, PLUi, PLU) 

 Sensibilisation à la TVB dans le cadre de la mise en oeuvre d'un document d'urbanisme (SCoT, PLUi, PLU) 

 Autre 

 

NOTA : même question répétée pour chaque collectivité 

 

- Pouvez-vous préciser ces actions pour CHAQUE collectivité, le cas échéant (question facultative) ? 

 

- Depuis combien de temps menez-vous ces actions ? * 

 cette année 

 1 an 

 2 ans 

 3 ans 

 4 ans 

 5 ans 

 Plus de 5 ans 

 

- Menez-vous ces actions, seule ou avec d'autres partenaires ? * 

 Seule 

 Avec d'autres partenaires 
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- En cas d'action(s) partenariales, pouvez-vous citer les partenaires impliqués ? 

 

- Pouvez-vous lister les livrables que vous avez réalisés dans le cadre de ces actions ? 

 

Vos avis sur ces actions 

- Constatez-vous une évolution au fil des années dans les types d'actions que vous proposez (question facultative) ? 

 

- Quel est votre avis sur les actions que vous menez (question facultative) ? 

Pour les actions où vous êtes amenés à faire des propositions, celles-ci sont-elles reprises par la collectivité ? 

• Non      • Un peu      • Moyennement      • Beaucoup 

Etes-vous satisfait de l'accompagnement effectué ?   

• Non      • Un peu      • Moyennement      • Beaucoup 

Est-ce que cet accompagnement est suivi de résultats pour la biodiversité ? 

• Non      • Un peu      • Moyennement      • Beaucoup 

Comptez-vous poursuivre les types d'accompagnement que vous menez car ils sont utiles ? 

• Non      • Un peu      • Moyennement      • Beaucoup 

 

- Quel(s) facteur(s) pourrai(en)t améliorer cet accompagnement (question facultative) ? 
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