
Les objectifs du projet 
C’est d’abord d’off rir un espace de dialogue entre tous les acteurs de la biodiversité en Lorraine Nord (élus, 
techniciens, associations, etc.).
C’est ensuite de fabriquer nos « lunettes » de la biodiversité (une base de données géographiques) pour voir 
et savoir où la restaurer et la préserver.
C’est enfi n de contribuer à enclencher des actions ciblées, concertées et concrètes sur des zones à forts 
enjeux environnementaux.
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La dimension multi-partenariale
Les fi nanceurs

Les parenaires associés à la mise en place du projet
Directions Départementales  des Territoires 54 et 57, Conseil Régional 
de Lorraine, Conseils Départementaux 54 et 57, Direction Régionale 
de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, SCoT Nord 
54 et SCoT de l’Agglomération Thionvilloise, Chambres d’Agriculture 54 
et 57, Agences d’Urbanisme AGURAM et ADUAN, Etablissement Public 
d’Aménagement Alzette Belval, Conservatoire des Espaces Naturels de 
Lorraine, Agence de l’Eau Rhin-Meuse.

Lancement du projet, mise en place d’un espace de dialogue multi-partenarial

PHASE TECHNIQUE
Méthodologie de travail et planning du projet

Capitalisation des données auprès des partenaires
Co nstruction de notre base d’occupation du sol, par le croisement des bases AGAPE et 

Conseil Régional (Schéma Régional de Cohérence Ecologique)
Modélisation de la Trame Verte et Bleue

PHASE LOCALE
   Mise en place d’espaces de dialogue infra-territoriaux avec les acteurs locaux

       (associations, syndicats, etc.)
                Finalisation de la cartographie de la Trame Verte et Bleue par sous-territoires
                   Mise en place du groupe de travail «actions et traduction règlementaire» 

Trame Verte et Bleue locale opérationnelle

PHASE DE FINALISATION
    Mise à disposition de la base auprès des collectivités

                  Rendu fi nal  (Atlas, guides méthodologiques et d’utilisation)
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Trame Vere et Bleue locale
en Lorraine Nord

Un projet ambitieux
au service du territoire
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La Trame Verte et Bleue (TVB) locale constitue 
un projet d’avenir en Lorraine Nord. Ce travail 
de fond nous apportera les outils pour une 
vision qualitative de notre territoire, que nous 
sommes en charge de concrétiser.
L’originalité du travail proposé par l’AGAPE 
réside dans la volonté de dépasser un 
regard trop réducteur et qui constitue un 
frein à notre image. Il s’agit de répondre à 

une nécessité réglementaire 
pour nos collectivités qui 

doivent s’engager dans 
la protection et dans 

la restauration de la 
biodiversité. 

Mais le projet de Trame Verte et Bleue de 
l’AGAPE vise plus loin que la biodiversité, il 
touche à nos paysages, à notre cadre de vie 
et au bien-être de nos habitants, il touche à 
l’idée d’une «  justice environnementale  » à 
créer pour nos populations.
L’intérêt que portent les diff érents partenaires 
associés, qu’il soit technique et/ou fi nancier, 
confi rme qu’il s’agit là d’un projet novateur et 
d’un enjeu fort pour notre territoire.
Cette première publication présente les 
objectifs du projet, en abordant le lien intime 
entre la Trame Verte et Bleue et nos paysages.
Nous comptons sur votre mobilisation.

Lionel Boudart
Maire de Baslieux

Vice-Président de Terre Lorraine du Longuyonnais
Élu référent pour la Trame Verte et Bleue locale
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La Trame Verte et 
Bleue : au-delà du concept, un outil 

d’aménagement pour un territoire de qualité
La Trame Verte et Bleue constitue l’ensemble des continuités écologiques d’un territoire. 

Cet ensemble forme un maillage à l’échelle nationale. C’est un enjeu national et européen, 
conçu comme un outil d’aménagement du territoire déclinable à plusieurs échelles et qui vise à 
enrayer la perte de biodiversité. Le « vert » est lié aux milieux naturels et semi naturels, tels que les 
forêts, les prairies (ce sont des sous-trames de la Trame Verte et Bleue)… tandis que le « bleu » évoque 
les rivières, les zones humides, les étangs… 
Chacun de ces milieux renvoie à des paysages particuliers ainsi qu’à une biodiversité particulière.
La Trame Verte et Bleue est avant tout multifonctionnelle, c’est d’une part un support pour les déplacements 
des espèces animales et végétales, et d’autre part un vecteur essentiel de qualité de vie pour les humains.
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time entre la Trame Verte et Bleue et 
aysages de la Lorraine Nord

paysagers urbains et ruraux constitués par les vallées 
plateaux agricoles et leurs massifs boisés, les villes et 
 les villages et leurs jardins… jouent dans la Trame 

s rôles divers et variés (habitat, déplacement, etc.) 
r les espèces animales ou végétales.
de la Trame Verte et Bleue est prépondérant 
tructure de nos paysages et est un garant 
adre et de la qualité de vie pour la 
population et donc pour l’image 

du territoire.
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