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Contexte 
 

 

Par Ordonnance du 27 juillet 2016 (article 26), la mise en 

œuvre opérationnelle des SRCE doit faire l'objet d'une analyse 

conjointe, par l’Etat et la Région, des résultats obtenus pour la 

préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, 

dans les six mois qui précèdent l’approbation du SRADDET. 

 

Afin de mettre en œuvre cette obligation règlementaire, l’Etat et 

la Région ont décidé de s’appuyer sur l’expertise d’un cabinet 

extérieur (Biotope situé à Dijon), missionné pour la réalisation du 

bilan des SRCE Bourgogne et Franche-Comté. 
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Les résultats présentés se basent sur les analyses  
 

• Une enquête réalisée de juin à août 2018 (138 structures et collectivités enquêtées) 

• Deux ateliers participatifs organisés sur Besançon et Dijon (en septembre 

2018) 

• 11 documents d’urbanisme reçus, arrêtés ou approuvés après le 1er janvier 

2016 (après l’approbation des deux SRCE) 

• Croisement des Plans d’Actions Stratégiques (PAS) des deux SRCE  

(avec des documents fournis par la DREAL et la Région : tableaux financiers, étude CEREMA, 

grille IRSTEA,…) 

• Des Fiches Indicateurs fournis par Alterre Bourgogne-Franche-Comté 
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Enquêtes par questionnaire  
 

• 85% des participants affirment avoir des TVB sur leur territoire. 

• La trame turquoise et la trame noire sont moins reconnues que la 

trame verte et bleue.  

• Les actions en matière de restauration de la biodiversité et des 

continuités écologiques 

• Peu d’actions en faveur de la trame verte ou sur les milieux 

urbains sont citées 

• 47% des participants ont un projet de remise en bon état des 

continuités écologiques et, parmi ces projets, 74% concernent 

la trame bleue 
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Ateliers participatifs 
 

• La multiplication des strates administratives a tendance à 

freiner les démarches en faveur de la TVB 

• Il y a peu de moyens financiers accordés aux porteurs 

d’actions en faveur de la TVB et cela n’encourage pas à les 

poursuivre et à les amplifier 
• 50% des participants déclarent avoir été plus sensibles aux enjeux 

de préservation des continuités écologiques après l’appropriation 
du SRCE 

• 87% des participants connaissent le site internet de la DREAL BFC 
mais 48% ne savent pas où consulter le SRCE 
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Accompagner la prise en compte des continuités 
écologiques dans les documents d’urbanisme 

 Manque de transversalité de la TVB dans les documents d’urbanisme 
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Sensibilisation et communication 
 

• Peu de diagnostic supplémentaire menés permettant d’identifier 

les continuités écologiques locales 

• Très peu de formations organisées auprès des acteurs de la TVB 

et sinon très peu de participation  

•   L’analyse des projets apportent plusieurs remarques : 

• la population comprend souvent mal le fonctionnement des 

trames vertes et bleues (corridors, réservoirs, …) 

• manque d’appropriation de la part des acteurs locaux des 

enjeux écologiques 
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Synthèse des signaux 
 

 

• Des signaux positifs d'intégration de la TVB et des démarches 

volontaires : trame noire, programme SILENE, Laboratoire Théma, 

nombreuses actions de préservation et de restauration de la trame 

bleue,… 

 

• Des signaux négatifs: peu d’appropriation locale des enjeux de la TVB, 

encore trop peu d’actions de création de TVB, des articulations entre 

institutions et des partages de connaissance à renforcer 
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ion sur  

 

Mettre en place une animation de la part de la Région et/ou de l’Etat  

Les actions en faveur de la TVB doivent se renforcer notamment en 

valorisant les initiatives territoriales déjà mises en place 

Renforcer les moyens humains et financiers qui permettent de mettre 

en œuvre des actions et de mener à bien la communication 

Renforcer l’intégration d’objectifs de limitation de la consommation 

des espaces 

Bilan et actions à prévoir 
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Merci pour votre  
attention 


