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Atténuation
Adaptation
Qualité de l’air
Études
Action impliquant  
la population
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wȌɯƵȁȺ�ǘɐǿƊǞȁȺب� 
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FICHE ACTION

1.3.1 §ª1²0ªß0ª�0À�ٜª0!�y©Ç1ªXªٝ�m0²�0²§�!0²�
NATURELS

• �ȲǞƵȁɈƊɈǞȌȁ�ȺɈȲƊɈƶǐǞȱɐƵب�� Construire un Territoire résilient pour répondre aux effets du changement 
climatique et offrir aux habitants un cadre de vie attractif

• ��ƦǯƵƧɈǞǏ�ȌȯƶȲƊɈǞȌȁȁƵǶب� 1.3 Renforcer les continuités écologiques et préserver la qualité des sols 

• �ƦǯƵƧɈǞǏȺ�ɈȲƊȁȺɨƵȲȺƊɐɮب� 1.1 S’engager en faveur de la qualité de l’air et de la réduction des nuisances sonores  
1.2 Mettre l’eau au coeur du développement territorial   
1.4 Intégrer les objectifs de Transition Ecologique dans les politiques publiques  
1.5 Reconnecter l’Homme et la nature   
4.1 Mobiliser et animer un réseau d’acteurs sur le Territoire 
5.1 Initier les populations aux changements de comportements 
5.2 Promouvoir l’éducation au développement durable

§Xm�À�J0�(0�mٚ�!ÀX�yب��Mission Développement Durable - Direction de l’Aménagement

§�ªÀ0y�Xª0²ب� ²0ªßX!0²�w� XmX²1²ب�

Cluster Eau Milieux Sols, Associations environnementales, 
Agence de l’eau Seine Normandie, Syndicat Mixte Marne Vive, 
Métropole du Grand Paris, Conseil Départemental du Val de 
Marne, Communes, Aménageurs, Promoteurs, Citoyens, Agence 
Française de la biodiversité, Agence Régionale de la biodiversité, 
ADEME, MNHN, CDC Biodiversité, VNF, Région Ile de France, 
Etat, DRIEE, CAUE 94, Territoires de la métropole, Ile de France 

Mobilités, RATP, SNCF, SPL Marne au Bois

Direction de l’Urbanisme,  
Direction du Lien social  

de l’Habitat, du Logement  
et de la Politique de la Ville,  

Direction de l’Assainissement, de 
l’Ecologie et du Développement 

Durable, Direction de l’Informatique 
et du SIG

Contexte - Enjeux
La biodiversité et les espaces verts de pleine terre offrent de multiples services écosystémiques favo-
rables à l’adaptation au changement climatique du territoire. Ce sont des services d’approvisionnement, 
de régulation, mais aussi des services à caractère social et culturel, qu’il convient de préserver et de valo-
ȲǞȺƵȲة�ƮٚƊɐɈƊȁɈ�ȯǶɐȺ�ȱɐƵ�ǶƵ�ɈƵȲȲǞɈȌǞȲƵ�ƵȺɈ�ǏȌȲɈƵǿƵȁɈ�ɐȲƦƊȁǞȺƶـ�ȯǶɐȺ�ƮƵڭׅ��ƮƵ�ȺƵȺ�ȺȌǶȺ�ȺȌȁɈ�ƊȲɈǞ˛ƧǞƊǶǞȺƶȺة�ƧƵ�
ȱɐǞ�ǶƊǞȺȺƵ�ׂׂׄ�ǘƊ�ǞƮƵȁɈǞ˛ƶȺ�Ƶȁ�ƵȺȯƊƧƵȺ�ƮǞɈȺ�ْ�ƊǐȲǞƧȌǶƵȺة�ǏȌȲƵȺɈǞƵȲȺ�Ȍɐ�ȁƊɈɐȲƵǶȺ�ٓخف
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ªƶȺɐǶɈƊɈȺ�ƊɈɈƵȁƮɐȺبٶ
  Connaissance de la biodiversité territoriale 
ƵɈ�ǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊɈǞȌȁ�ƮƵȺ�ɹȌȁƵȺ�ƮٚǞȁɈƶȲƺɈ�ȯȌɐȲ� 
la biodiversité et la désimperméabilisation

  Production d’un guide de la biodiversité 
du territoire

  Introduction de préconisations pour  
la sauvegarde de la pleine terre et des  
services écosystémiques de sols  
perméables dans les documents  
ƮƵ�ȯǶƊȁǞ˛ƧƊɈǞȌȁ

XȁƮǞƧƊɈƵɐȲȺبٶ

Nombre d’Etudes et données récoltées

XȁƮǞƧƵ�ƮƵ�ƦǞȌɈȌȯƵȺب� 
L’indice de biodiversité ordinaire 
L’indice de biodiversité remarquable

Évolution du % de pleine terre sur le territoire

% d’avancement dans la valorisation  
des zones à fort potentiel de biodiversité

% d’avancement du guide 
Nombre de guides diffusés dans les mairies, 
les bibliothèques et les espaces culturels

wȌƮƊǶǞɈƶȺ�ƮƵ�ǿǞȺƵ�Ƶȁ�ȮɐɨȲƵبٶ

1. MIEUX DÉFINIR LES CARACTÉRISTIQUES DU TERRITOIRE 
 Inventaire/Diagnostic/Recensement (habitats et espèces)

 Reprendre des études précédentes des communes sur la biodiversité

 Prendre en compte l’étude Atlas de la Biodiversité de la Métropole du Grand Paris

2. MISE À DISPOSITION D’UN GUIDE BIODIVERSITÉ POUR LA POPULATION 
3. REVÉGÉTALISER LES BERGES DE MARNE

4. SAUVEGARDER LA PLEINE TERRE ET RESTAURER LES SERVICES  
ÉCOSYSTÉMIQUES DES SOLS 

 Intégration de l’obligation de sauvegarder les espaces verts de pleine terre dans les Plu, Plui.

 Protéger les espaces verts au sein des aménagements et les promouvoir dans les projets

 Valoriser les services écosystémiques de délaissés urbains (bords de route, de voie ferrée, les lignes HT…)

 Dans les zones propices, étudier la faisabilité de la désimperméabilisation de surfaces

Calendrier

ׁّ׀ׂ
2024

À DÉFINIR 

Contexte - Enjeux

ٗ§ȲǄȺ�ƮƵ�ǶƊ�ǿȌǞɈǞƶ�ƮƵȺ�ȺɐȲǏƊƧƵȺ�ƊȲɈǞ˛ƧǞƊǶǞȺƶƵȺ�ƵȁɈȲƵ�ׂ׆׀׀�ƵɈ�ׁׂׄ׀�ǶٚȌȁɈ�ƶɈƶ�ȯȌɐȲ�ƮƵ�ǶٚǘƊƦǞɈƊɈة�ȱɐǞ�ƧȌɐɨȲƵ�
Ƶȁ�ׂ �ȯǶɐȺ�ƮƵ�ׁׄׄ׀ ـ��mƵ�ǏȌȁƧǞƵȲ�ƶƧȌȁȌǿǞȱɐƵخ�ƮƵȺ�ȺȌǶȺ�ƊȲɈǞ˛ƧǞƊǶǞȺƶȺڭ�׀ ƵȁɈȲƵȯȲǞȺƵȺة�ƵȁɈȲƵȯȏɈȺة�ƧȌǿǿƵȲƧƵȺف�
ƧȌɐɨȲƵڭ�׀׃��ƮƵȺ�ȺɐȲǏƊƧƵȺ�ƊȲɈǞ˛ƧǞƊǶǞȺƶƵȺ�ƵɈ�ƵȁɈȲƊǢȁƵ�ɐȁƵ�ƊɐǐǿƵȁɈƊɈǞȌȁ�ƮƵȺ�ȺɐȲǏƊƧƵȺ�ǞǿȯƵȲǿƶƊƦǞǶǞȺƶƵȺ�
ȯǶɐȺ�ȲƊȯǞƮƵ�ȱɐƵ�ƧƵǶǶƵ�ƮƵȺ�ɐȺƊǐƵȺ�ȲƶȺǞƮƵȁɈǞƵǶȺخ�XǶ�Ƶȁ�ƵȺɈ�ƮƵ�ǿƺǿƵ�ƮƵȺ�ȺɐȲǏƊƧƵȺ�ƊȲɈǞ˛ƧǞƊǶǞȺƶƵȺ�ƮƶƮǞƶƵȺ�
Ɗɐɮ�ǞȁǏȲƊȺɈȲɐƧɈɐȲƵȺ�ƮƵ�ɈȲƊȁȺȯȌȲɈ�ȱɐǞ�ȲƵȯȲƶȺƵȁɈƵȁɈ�ƶǐƊǶƵǿƵȁɈڭ�׀׃��ƮƵȺ�ȺɐȲǏƊƧƵȺ�ƊȲɈǞ˛ƧǞƊǶǞȺƶƵȺ�ǏȲƊȁ-
ƪƊǞȺƵȺ٘خ ـ� ²ȌɐȲƧƵب��mٚXȁȲƊ�ƵɈ�ǶٚXǏȺɈɈƊȲ�ȌȁɈ�ǶǞɨȲƶ�ǶƵ��ƮƶƧƵǿƦȲƵ�ׂ ��ɐȁƵ�ƵɮȯƵȲɈǞȺƵ�ȺƧǞƵȁɈǞ˛ȱɐƵ�ƧȌǶǶƵƧɈǞɨƵ�ȺɐȲׇׁ׀
ǶٚƊȲɈǞ˛ƧǞƊǶǞȺƊɈǞȌȁ�ƮƵȺ�ȺȌǶȺف�
En conséquence, deux enjeux sont à considérer au sein du territoire :
ٌ��ȲɈǞ˛ƧǞƊǶǞȺƊɈǞȌȁ�ƵɈ�ǞǿȯƵȲǿƶƊƦǞǶǞȺƊɈǞȌȁ�ƮƵȺ�ȺȌǶȺ
ٌ�(ƵȁȺǞ˛ƧƊɈǞȌȁ�ɐȲƦƊǞȁƵ
(ٚȌɘ�ǶٚǞǿȯȌȲɈƊȁƧƵة�ƮƊȁȺ�ɐȁ�ȯȲƵǿǞƵȲ�ɈƵǿȯȺة�ƮƵ�Ʈƶ˛ȁǞȲ�ǶƵȺ�ƧƊȲƊƧɈƶȲǞȺɈǞȱɐƵȺ�Ʈɐ�ɈƵȲȲǞɈȌǞȲƵـ��ȁȌǿƦȲƵ�ƮٚƵȺ-
pèces présentes et type d’habitats potentiels) pour sauvegarder, maintenir et développer la biodiver-
sité et ainsi favoriser le retour de la nature dans le territoire.

FICHE ACTION 1.3.1
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