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« Imaginons demain» 
 

 

Entendre l’eau couler, l’oiseau chanter et l’herbe pousser 
Dans le langage administratif, cet objectif doit se traduire dans la « trame verte et bleue » soit la 

(re)constitution de continuités écologiques au sein de la commune et entre communes voisines. Pour 

favoriser la protection de la ressource en eau, la diversité de la faune et de la flore dans nos campagnes, des 

élus mettent déjà en œuvre des solutions nécessaires à cet objectif : Ainsi, José Delamare, adjoint à 

Roncherolles-sur-le-Vivier (76) 1000 habitants et Bruno Fortier, Maire de Crépy-en-Valois (60) 15000 

habitants, mènent une politique de transition écologique de leur village et petit bourg en s’appropriant 

simultanément la gestion de l’eau et de la biodiversité sur l’ensemble du territoire communal… Et si relier la 

nature permettait également de relier les hommes entre eux à travers la qualité des espaces publics et la 

valorisation du cadre de vie. 

Les élus évoquent la nécessité d’agir sur le réseau écologique dans le domaine public : les rues et les places, 

les équipements de loisirs et de sports, les cimetières, les espaces extérieurs des équipements publics, les 

chemins… qui constituent leur domaine d’action pour mettre en œuvre une gestion raisonnée des eaux 

pluviales et des plantations.  

Pour constituer un réseau cohérent d’espaces de biodiversité, certains élus ruraux visent également une 

solidarité public/privé : Pour agir sur le domaine privé, la collectivité doit faciliter l’information des citoyens 

qu’ils soient propriétaires ou gestionnaires d’une maison dans le centre ou dans un lotissement en 

périphérie, artisans ou commerçants installés en entrée de ville, agriculteurs ou propriétaires forestiers… 

L’urbanisme est également un levier en règlementant la protection et la gestion des espaces naturels et 

agricoles, les surfaces facilitant l’infiltration des eaux de pluie, les plantations de haies et de surfaces 

végétalisées raisonnées. Pour former la chaine, il faut réunir l’ensemble des propriétaires autour de la table 

des discussions et des négociations, autant de citoyens de tous âges et de toutes conditions à mobiliser. 

Pour en savoir plus : 
 
La « Trame verte et bleue » en quelques images (3 mn) 

 http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Biodiversite/Projets-de-Trame-Verte-Bleue 
 

L’écoquartier du village de Roncherolles-sur-le-Vivier (3 mn) 
 https://www.youtube.com/watch?v=c54N-jFZGow 

 
La politique eau/biodiversité du bourg de Crépy-en-Valois (5 mn) :  

 https://urlr.me/TMBNV 
 

Des solutions simples pour une trame verte et bleue en vidéo (5 mn)   
 https://urlr.me/VHPDg  
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