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      Les objectifs planétaires du  quartier « Le Millénaire »  
 
 

Le quartier de « Le Millénaire » est situé dans une ville normande de 170 000 habitants. 

Aux yeux des habitants de la ville, ce quartier n’a pas une très bonne réputation… 

 

Le lycée Benjamin Franklin est situé en plein cœur du quartier « Le Millénaire».  

Le 15 mars 2019, les élèves du lycée se sont mobilisés en nombre à l’occasion de la « Marche pour le 

Climat » et ont défilé dans les rues.  

 

Lors de cette marche, deux élèves du CVL ont décidé de prendre des photos de leur quartier afin d’établir un 

état des lieux (voir le document de référence 2). 

« Pour nous, tout est lié ! expliquent, Sonia et Hassan, élèves du CVL. Nous défilons pour le Climat car 

notre avenir en dépend, mais notre quartier a lui aussi besoin qu’on le valorise ! Ce n’est pas normal de 

vivre dans un tel environnement, à la fois sale et presque entièrement bétonné. Nous devons changer les 

choses et faire en sorte que le quartier « Le Millénaire » ne soit plus autant dévalorisé, mais au contraire 

devienne exemplaire pour l’ensemble des habitants de la ville ! Notre quartier doit s’inscrire dans une 

logique de développement durable et devenir le quartier « Millénaire Durable ».  

L’appel des élèves à la mise en place d’actions concrètes pour établir une meilleure image du quartier a été 

amplement relayé dans les journaux locaux et une vive émulation s’est mise en place parmi les habitants : ils 

se sont ralliés aux lycéens et ont créé avec eux un collectif de quartier : « Le Millénaire Durable ». Ce 

collectif se réunit chaque samedi matin dans le lycée Benjamin Franklin afin d’enquêter sur ce qui ne va pas 

dans le quartier et ce qui pourrait être amélioré  (voir le document de référence 2). 

Sonia et Hassan ont expliqué aux habitants qu’ils ont découvert dans leurs cours de Géographie l’existence  

des objectifs de développement durable (ODD) au niveau planétaire (voir le document de référence 1). Le 

but des ODD est de permettre l’épanouissement de tous les êtres humains. Sonia et Hassan pensent qu’il est 

sûrement possible d’appliquer certains de ces objectifs au sein du quartier « Le Millénaire » afin d’améliorer 

le cadre de vie. Leur idée remporte l’adhésion générale. 

 

Le collectif décide unanimement de concevoir un plan d’actions pouvant être menées 

au sein du quartier pour améliorer le cadre de vie des habitants. Ce plan d’actions sera 

présenté au maire de la ville et à ses conseillers qui se disent favorables à des 

changements dans le quartier à conditions que ces actions soient réalisables et prennent  

en compte différents aspects du développement durable.  
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Construction du projet par groupe (durée : 4 heures) 

 

Consignes :  

Vous faites partie du collectif « Le Millénaire Durable ». 

Vous analysez les résultats de l’enquête et mettez en évidence les problèmes liés : 

- à l’eau ; 

- au bien-être des habitants et commerçants ; 

- à la biodiversité ; 

- au changement climatique. 

 

Vous devez élaborer un plan d'actions concrètes visant à améliorer l’image du quartier « Le Millénaire» 
et son  cadre de vie. Vous présenterez votre plan d’actions devant le maire de la commune et ses 
conseillers. ATTENTION : vous devez argumenter fortement  vos choix et ne pas vous contenter d’une 
simple liste d’actions. 

Pour chacune des actions que vous proposerez, vous devrez indiquer le ou les objectif(s) du 
développement durable mis en œuvre. Vos actions devront couvrir au moins 3 ODD différents. 

 

Attention à ne pas faire une simple liste d’actions.  

 faut faire des choix stratégiques et argumenter. 

FEUILLE DE ROUTE 

➢ Vous pourrez utiliser des technologies existantes ou imaginer de nouvelles technologies qui 

pourraient être disponibles dans le futur. 

➢ Soyez créatifs, mais il faut que votre projet soit réalisable avec vos hypothèses de travail.  

➢ L’exposé oral de votre projet dure 3 minutes et prend appui sur 4 diapositives au 

maximum. 

➢ Vous pouvez étayer votre présentation avec des dessins et des schémas à montrer au jury. 

➢ Vous pouvez reprendre des ressources du dossier ou sur internet pour les légender. 

➢ Vous pouvez soutenir une partie (ou la totalité) de votre projet en anglais. 
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DOCUMENTS DISPONIBLES 

 
Document de référence 1: Les Objectifs du Développement Durable (Page 5) 

Documents de référence 2: Diagnostic réalisé par des habitants et les élèves du quartier 

-> Carte du quartier (Page 6) 

-> Photos du quartier (Page 7 à 10) 

-> Témoignages  des habitants du quartier « Le Millénaire » (Page 11) 

-> Enquête  publique (Page 12) 

 

Documents de référence 3 : Documents d’experts  

-> le changement climatique (Page 13) 

-> la biodiversité (Page 14) 

->la trame verte et bleue (Page 15) 

 

 

L’accès à INTERNET est autorisé pour réaliser vos recherches  

 

CONSEILS DE GESTION DU TEMPS 

- Commencez par lire le sujet et les consignes (15 min). 
 

- Ensuite, recherchez des pistes de réflexion, listez des idées de solutions et 
répartissez-vous les tâches. 
 

- Après une heure de réflexion, si vous avez plusieurs idées de solutions, échangez 
sur les points forts et les points faibles de chaque solution. Mettez-vous d’accord 
sur les solutions que vous allez développer. 

 
- Faites des pauses intermédiaires pour échanger les différentes informations et/ou 

décisions prises. 
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DOCUMENTS DE REFERENCE 

 

Document de référence 1 : Les Objectifs de Développement Durable (ODD) 

Les états membres de l’ONU se sont mis d’accord en septembre 2015 pour mettre en œuvre des objectifs 
ambitieux permettant l’épanouissement de tous les êtres humains d’ici 2030 et prenant en compte les 
problèmes environnementaux : ce sont les Objectifs de Développement Durable (ODD), appelés également 
« objectifs mondiaux ». 

Ces objectifs sont étroitement liés les uns aux autres, le succès de l’un dépendant souvent de la résolution 
de problématiques généralement associées à un autre objectif.    

 
Les ODD se déclinent en 17 objectifs (représentés par les vignettes ci-dessus). 
 
A noter : En réalité chaque objectif se décline en plusieurs sous-objectifs (appelés « cibles »).  
Pour le sujet du Défi 7E, vous ne travaillerez qu’avec les 17 objectifs. 

 
(Source : D’après : http://www.undp.org) 
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Documents de référence 2 : Diagnostic réalisé par des habitants et les élèves du quartier 

A - Extrait de carte, localisant le quartier « Le Millénaire » 

 
A noter : Les numéros indiqués localisent les lieux où ont été prises les photos (voir document B). 
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B- Album photo du quartier « Le Millénaire » 

Sonia et Hassan ont décidé de réaliser un « Album photos » de leur quartier. 
Les numéros des photos font référence aux localisations précisées sur la carte du quartier (voir 
document A) 

 
Photo 1 : Vue d’un toit d’immeuble du quartier « Le Millénaire » 

 
A noter : Aucun des toits du quartier ne possède d’aménagement (en dehors de climatiseurs). 
 
 

Photos 2 : Vue de façades d’immeubles du quartier « Le Millénaire » 

   

 
A noter : Hassan et Sonia ont noté que de nombreux immeubles sont dans ce même état. 
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Photo 3 : Un jeune skater du quartier « Le Millénaire » 

 
A noter : Ce lieu se trouve juste en face de l’école primaire. Plusieurs parents craignent qu’un accident se 
produise un jour avec un enfant. 
 

Photo 4 : Des jeunes qui s’ennuient au pied d’un immeuble. 

 
 A noter : Plusieurs résidents se plaignent car les groupes de jeunes sont parfois bruyants, de jour comme 
de nuit. 
 

 
 
 
 
Photos 5 : Photos d’une  rue du quartier « le Millénaire » 
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A noter : En plus des dépôts sauvages d’ordures  par des anonymes, les habitants du quartier ont 
remarqué que les chats déchirent les sacs poubelle. Sonia a déjà remarqué que les poubelles sont aussi 
ouvertes par certaines  personnes sans emploi et en grande difficulté financière 

 
Photo 6 : Photo prise sur la « rocade routière » située à proximité du quartier « Le Millénaire »  

 
A noter : Les habitants travaillent en majorité en dehors du quartier. Chaque jour, il y a des « bouchons ». 
 

Photo 7 : Photo des berges de la rivière « La girouette » 

 



 

10 

Photo 8 : M. Jardin, agriculteur dont le champ est situé en partie dans le quartier « Le Millénaire ». 

 
A noter : Ici, M. Jardin répend des pesticides sur sa parcelle. 
 

Photo 9 : Photos du lycée Benjamin Franklin. 
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C - Témoignages d’habitants du quartier « Le  Millénaire ». 

Albertine, 76 ans, retraitée : « Ici l’été c’est insupportable à vivre, il n’y a pas assez d’ombre. Le jour le goudron est 

brûlant, je ne sors même plus, mais même la nuit ça chauffe encore et je n’arrive pas à dormir. L’été dernier j’ai 

même été obligée de quitter mon appartement car les températures étaient invivables. J’ai été chez mon fils qui 

habite seulement à 10 km d’ici, il faisait moins chaud et on pouvait aller se rafraichir à la rivière. Ici tout le monde 

jette ses déchets dans « La Girouette » et ça ne donne pas envie de s’y promener ou de s’y baigner. En plus, je suis 

certaine que c’est pour ça que notre eau du robinet a un goût infect. Moi je ne bois que de l’eau en bouteille. En tout 

cas, je ne comprends pas pourquoi il fait toujours plus chaud ici qu’aux alentours, il faudrait vraiment faire quelque 

chose. » 

 

Anissa, 34 ans, mère de deux jeunes enfants : « Vous savez, dans notre quartier, il  n’y a rien à montrer aux enfants 

à part quelques pigeons. Vous vous rendez compte que certains camarades de classe de mes enfants ne savent 

même pas que les carottes poussent dans la terre et que les œufs sont pondus par des poules. » 

 

Malik, 16 ans, lycéen au lycée B Franklin : « J’ai participé avec mes amis à la marche pour le climat. J’aimerais 

tellement changer les choses, surtout dans mon quartier  « Le Millénaire » mais je ne sais pas trop quoi faire de plus 

que prendre le vélo pour mes transports. Je viens tous les jours au lycée en vélo, mais c’est assez dangereux car les 

voitures nous frôlent et en plus l’air est tellement pollué que très souvent je fais des crises d’asthme en arrivant au 

lycée. Il y a sûrement des choses à faire dans notre quartier pour la qualité de l’air et la lutte contre le 

réchauffement…» 

 

Bendi, 49 ans, concierge : « Tout s’est dégradé depuis que je travaille ici, ça va faire 25 ans que je suis concierge 

dans un immeuble du quartier « Le Millénaire ». Avant tout le monde s’entendait bien ; il y avait des fêtes parfois ! 

Maintenant, j’ai l’impression que les gens préfèrent rester enfermés chez eux et que plus personne ne se connait ou 

s’entraide. Les jeunes sont détestés par les habitants, je crois même qu’ils en ont peur ! Mais moi je les connais bien 

et ce sont des gentils gamins, c’est juste qu’ils sont désœuvrés, ici il n’y a rien pour les occuper. » 

 

Nadia et Corentin, 25 ans en couple, tous les deux jeunes salariés : « On attend de mettre un peu d’argent de côté 

pour partir du quartier « Le Millénaire ». On ne se voit pas vivre ici !  Déjà, il nous faut deux voitures car il n’y a pas 

de transports en commun pour aller au travail. On a plus d’une heure de bouchons, et le soir c’est la galère pour 

trouver des places pour se garer. On rêve de s’acheter un petit appartement dans un éco-quartier avec un petit 

jardin pour cultiver nos légumes. » 

 

 

Philippe, 54 ans conseiller municipal : « Je m’occupe de la vie associative pour la ville. Dans le quartier « Le 

Millénaire », il y a quelques associations, mais au regard du nombre d’habitants dans le quartier (4500 environ), je 

trouve qu’il y’a vraiment peu d’adhérents. Je vous donne les chiffres, si ça peut vous intéresser : 
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D - Enquête publique 

Conclusion de l’enquête publique réalisée sur le projet de restructuration du quartier « Le 

Millénaire ». 

 

Ces conclusions sont tirées des témoignages d’habitants (questionnaire rempli en Mairie ou sur Internet), de 

la consultation de tous les commerçants et de la participation des associations présentes dans le quartier. 

 

Nous pouvons noter une forte participation à cette enquête publique (79 % des habitants ont donné leur avis) 

durant les 30 jours de consultation. 

 

Question 1 : Pour vous, la priorité dans cette restructuration doit être : 

15 % Plus de mixité sociale 

30 % l’amélioration de la circulation et de la mobilité.  

30 % la diminution de la pollution de l’eau, de l’air et la préservation de la nature. 

25 % des bâtiments à basse consommation d’Energie et esthétiques. 

 

Question 2 : Aux commerçants présents dans le quartier : 

55 % des commerçants travaillent actuellement avec des produits venant des marchés internationaux comme 

Rungis.  

61% souhaiteraient s’approvisionner le plus localement possible à condition de pouvoir avoir des marges 

suffisantes pour vivre 

80 % sont soucieux de l’environnement et souhaitent mettre en place des actions pour diminuer leur 

empreinte carbone 

47 % aimeraient intégrer plus de produits biologiques à condition d’avoir une clientèle qui les achètent. 

 

Question 3 : Les habitants seraient prêts bénévolement :  

20 % à s’investir dans une association de protection de l’environnement locale. 

27%  à s’investir dans une association sportive. 

23 % à participer à des événements favorisant les échanges avec les autres habitants du quartier. 

 

Fait et clos le 15 mai 2019, 

Le commissaire Enquêteur. 
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ocument de référence 3 : Les documents des experts 

IMPORTANT : Les « documents des experts » vous donnent un complément d’informations scientifiques. Vous 

pouvez, si vous le souhaitez les utiliser dans vos réponses, mais leur étude exhaustive n’est pas attendue. 

C’est quoi le changement climatique ? 

Pourquoi la Terre chauffe ? 
L’effet de serre 
La Terre reçoit en permanence de l’énergie du soleil. Une partie de cette énergie est absorbée par la surface terrestre qui 
se réchauffe en l’absorbant. En contrepartie, ces surfaces et l’atmosphère émettent un rayonnement infra-rouge. Une 
partie de ce rayonnement est absorbée par certains gaz et par les nuages. Une augmentation des gaz à effet de serre, 
suite aux activités de l’homme, provoque une hausse 
de la température. C’est la cause principale du 
réchauffement climatique observé ces dernières 
décennies. 
 
Les principaux gaz à effet de serre 
Certains gaz à effet de serre sont naturellement 
présents dans l’air mais l’augmentation de l’effet de 
serre depuis la révolution industrielle du XIXe siècle 
est induit par les émissions d’autres gaz à effet de 
serre provoquées par notre activité : 

 Le dioxyde de carbone (CO2) (combustion de 
gaz, de pétrole, déforestation, cimenteries, 
etc.) contribue pour 2/3 de l’augmentation de l’effet de serre provoquée par les activités humaines. 

 Le méthane (CH4) (élevage des ruminants, rizières inondées, décharges d’ordures et exploitations pétrolières et 
gazières) 

 Le protoxyde d’azote (N2O) (engrais azotés, certains procédés chimiques) 
 L’hexafluorure de soufre (SF6) 

 
Les effets du changement climatique : des impacts visibles 
Depuis 1988, le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
évalue l’état des connaissances sur l’évolution du climat mondial, ses impacts et 

les moyens de les atténuer et de s’y adapter. 
 En 2015, la température moyenne planétaire avait progressé de 0,74 °C 

par rapport à la moyenne du XXe siècle. En été, elle pourrait augmenter 
de 1,3 à 5,3 °C à la fin du XXIe siècle. 

 Le taux d’élévation du niveau marin s’est accéléré durant les dernières 
décennies pour atteindre près de 3,2 mm par an sur la période 1993-
2010. 

 En France, le nombre de journées estivales (avec une température 
dépassant 25 °C) a augmenté de manière significative sur la période 1950-2010. 

 De 1975 à 2004, l’acidité des eaux superficielles des océans a fortement augmenté, leur pH a diminué de 8,25 à 
8,14. 

 La perturbation des grands équilibres écologiques s’observe déjà : un milieu physique qui se modifie et des êtres 
vivants qui s’efforcent de s’adapter ou disparaissent sous les effets conjugués du changement climatique et de la 
pression de l’homme sur leur environnement. 

 
 
Météo… climat : quelle différence ? 
Les épisodes météorologiques exceptionnels (la survenue d’un hiver rigoureux ou d’un été pluvieux) ne font qu’illustrer la 
variabilité du climat à court terme (à l’échelle d’une saison, ou d’une année). Cela ne remet pas en cause la tendance au 
réchauffement sur le long terme. 
 

D’après https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/changement-climatique-causes-effets-et-enjeux 

 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/comprendre-giec
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/impacts-du-changement-climatique-atmosphere-temperatures-et-precipitations#e0
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/impacts-du-changement-climatique-littoral-et-milieu-marin#e0
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/impacts-du-changement-climatique-atmosphere-temperatures-et-precipitations#e2
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/impacts-du-changement-climatique-agriculture-et-foret
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/changement-climatique-causes-effets-et-enjeux
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C’est quoi la biodiversité ? 

Biodiversité : présentation et enjeux 
 
Le mot biodiversité est la contraction de biologique et diversité. Que cache cette notion apparue dans les années 1980 ? 
Pourquoi dit-on que la biodiversité est menacée ou qu’il y a une érosion de la biodiversité ? En quoi sommes-nous 
concernés ? Quelles sont les politiques entreprises par la France ? 
 
La biodiversité, qu’est-ce que c’est ? 
L’usage du mot biodiversité est relativement récent mais la biodiversité, elle, est très ancienne. La diversité biologique actuelle 
est le produit de la longue et lente évolution du monde vivant sur l’ensemble de la planète, les premiers organismes vivants 
connus datant de près de 3,5 milliards d’années. 
La biodiversité recouvre l’ensemble des milieux naturels et des formes de vie (plantes, animaux, champignons, bactéries, etc.) 
ainsi que toutes les relations et interactions qui existent, d’une part, entre les organismes vivants eux-mêmes, d’autre part, 
entre ces organismes et leurs milieux de vie. Nous autres, humains, appartenons à une espèce – Homo sapiens– qui constitue 
l’un des fils de ce tissu. 
La notion même de biodiversité est complexe, car elle comprend trois niveaux interdépendants : 

 La diversité des milieux de vie à toutes les échelles : des océans, prairies, forêts… au contenu des cellules (pensons aux 
parasites qui peuvent y vivre) en passant par la mare au fond de son jardin ou les espaces végétalisés en ville ; 

 La diversité des espèces (y compris l’espèce humaine) qui vivent dans ces milieux, qui sont en relation les unes avec les 
autres (prédation, coopération…) et avec leurs milieux de vie ; 

 La diversité des individus au sein de chaque espèce : autrement dit, nous sommes tous différents ! Les scientifiques 
parlent de diversité génétique pour ce troisième niveau. 

 
En quoi la biodiversité est-elle menacée ? 
Environ 1,8 million d’espèces différentes ont été décrites sur notre planète, dont 280 000 dans les mers et les océans. Les 
spécialistes estiment que 5 à 100 millions d’espèces peuplent notre planète alors qu’ils décrivent, chaque année, de l’ordre de 
15 000 espèces nouvelles. Le travail de recensement est donc loin d’être terminé. 
Or, dans le même temps, les experts indiquent que la moitié des espèces vivantes pourrait disparaître d’ici un siècle, compte 
tenu du rythme actuel de leur disparition, 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel d’extinction. Certains scientifiques parlent 
d’ailleurs d’un processus en cours vers une sixième extinction de masse des espèces, la dernière en date étant celle des 
dinosaures, il y a 65 millions d’années. En 2018, 28 % des 93 577 espèces étudiées sont menacées, dont 41 % des amphibiens, 25 
% des mammifères, 13 % des oiseaux, 31 % des requins et raies, 34 % des conifères… 
 
 
Les causes de l’érosion de la biodiversité 
Certaines causes naturelles peuvent expliquer la disparition d’espèces ou de milieux naturels, mais le rythme d’érosion actuel 
est largement attribuable aux activités humaines. Cinq causes majeures d’atteinte à la biodiversité sont identifiées : 

 La destruction et la fragmentation des milieux naturels liées, notamment, à l’urbanisation et au développement des 
infrastructures de transport ; 

 La surexploitation d’espèces sauvages : surpêche, déforestation, braconnage… ; 

 Les pollutions de l’eau, des sols et de l’air ; 

 L’introduction d’espèces exotiques envahissantes ; 

 Le changement climatique qui peut s’ajouter aux autres causes et les aggraver. Il contribue à modifier les conditions de 
vie des espèces, les forçant à migrer ou à adapter leur mode de vie, ce que toutes ne sont pas capables de faire. 

 
 

D’après https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biodiversite-presentation-et-enjeux#e2 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biodiversite-presentation-et-enjeux%23e2
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C’est quoi la trame verte et bleue ? 

La Trame verte et bleue, un réseau écologique pour la préservation de la biodiversité 

La Trame verte et bleue (TVB) constitue un outil de préservation de la biodiversité visant à freiner l'érosion de la biodiversité 
résultant de l’artificialisation et de la fragmentation des espaces, en particulier par la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques, afin que les populations d'espèces animales et végétales puissent se déplacer et accomplir leur cycle de 
vie (alimentation, reproduction, repos...) dans des conditions favorables. 
  

Un outil d'aménagement du territoire 

Si la Trame verte et bleue vise en premier lieu des objectifs écologiques, elle permet également d'atteindre des objectifs sociaux et 
économiques, par le maintien de services rendus par la biodiversité (production de bois énergie, pollinisation, bénéfices pour 
l'agriculture, amélioration de la qualité des eaux, régulation des crues...), par la mise en valeur paysagère et culturelle des espaces 
qui la composent (amélioration du cadre de vie, accueil d'activités de loisirs...), mais aussi par les interventions humaines qu'elle 
implique sur le territoire (ingénierie territoriale, mise en valeur, gestion et entretien des espaces naturels, etc.). 

 

La Trame verte et bleue contribue à l'amélioration de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces et au bon état 
écologique des masses d'eau. Elle s'applique à l'ensemble du territoire national à l'exception du milieu marin. 

▪ CONTINUITES ECOLOGIQUES 

Les continuités écologiques constituant la Trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques (articles L.371-1 et R.371-19 du code de l'environnement). 

▪ RESERVOIRS DE BIODIVERSITE 

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les 
espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en 
ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se 
dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces. 
Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces naturels importants pour la 
préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et R. 371-19 II du code de l’environnement). 
 

▪ CORRIDORS ECOLOGIQUES 

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions 
favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, 
discontinus ou paysagers. 
Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les formations végétales linéaires ou 
ponctuelles permettant de relier les réservoirs de biodiversité, et les couvertures végétales permanentes le long des cours d'eau 
mentionnées au I de l'article L. 211-14 du code de l'environnement (article L. 371-1 II et R. 371-19 III du code de l’environnement). 
 

▪ COURS D'EAU ET ZONES HUMIDES 

Les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement et les autres 
cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux importants pour la préservation de la biodiversité constituent à la fois des réservoirs 
de biodiversité et des corridors écologiques. 
Les zones humides importantes pour la préservation de la biodiversité constituent des réservoirs de biodiversité et/ou des corridors 
écologiques. 
Le code de l'environnement (article L. 371-1 I) assigne à la Trame verte et bleue les objectifs suivants : 

1. Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et prendre en compte leur 
déplacement dans le contexte du changement climatique ; 

2. Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques ; 
3. Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 et préserver les zones humides visées aux 2° et 3° du III du 

présent article ; 
4. Mettre en oeuvre les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de 

gestion des eaux ; 
5. Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 
6. Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ; 
7. Améliorer la qualité et la diversité des paysages. 
La Trame verte et bleue doit également contribuer à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon 
état écologique des masses d'eau (article R. 371-17 du code de l'environnement) et l'identification et la délimitation des continuités 
écologiques de la Trame verte et bleue doivent notamment permettre aux espèces animales et végétales dont la préservation ou la 
remise en bon état constitue un enjeu national ou régional de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité 
d'adaptation (article R. 371-18 du code de l'environnement). 

D’après http://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/qu-est-ce-que-trame-verte-bleue/objectifs-trame-verte-
bleue?language%25253Den=fr&language%253Den=fr 
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