
FICHE EXPERIENCE TRAME VERTE ET BLEUE

Entre France, Allemagne et Luxembourg, construire et animer 
une démarche Trame verte et bleue partagée et coordonnée

CONTEXTE DU PROJET
Le point de départ de la réflexion est le suivant: en 2018, le Schéma
régional de cohérence écologique sur la Lorraine (partie nord autour
de la vallée de la Moselle et parties centrale et occidentale). La
vallée de la Nied est également identifiée comme un élément de la
trame verte et bleue du SRCE de Lorraine. A contrario, le plateau
agricole entre Montenach et Colmen et l’espace frontalier avec le
Land de la Sarre ne comptent pas à l’échelle du SRCE d’espaces
identifiés dans la TVB du SRCE.

OBJECTIFS
Le principal objectif est de construire l’interface entre ces enjeux
nationaux, et leur déclinaison dans une réflexion transfrontalière
avec les acteurs publics et privés des 3 pays :
- Définir des outils communs d’animation, de gestion et de suivi de

la TVB,
- Soutenir les acteurs associatifs du territoire interagissant avec la

TVB…)

RESUME DU PROJET
Les principales actions du projet sont :
- L’animation et la coordination générale de la TVB (nationale et

frontalière)
- L’analyse de la TVB locale de la CCB3F
- La gestion de la TVB locale (mise en place d’outils de gestion sur

des sites tests : Apach et la Nied entre Bouzonville et Filstroff).
- L’information et la sensibilisation auprès des acteurs de la TVB

(conférences et ateliers de travail).

POUR EN SAVOIR PLUS
Contact du porteur : Franck DAILLY
Fonction : Coordinateur habitat aménagement
Nom et adresse postale de la structure : 3 bis rue de France, 57320 
BOUZONVILLE 
Téléphone : 03 87 21 14 64
E-mail :  franck.dailly@ccb3f.fr
Site internet : www.ccb3f.fr

Nom du porteur du projet 

Communauté de communes 
Bouzonvillois Trois Frontières

Territoire
Moselle / Vallée  alluviale de la 

Sarre

Type de milieu
Milieu humide 

Thématiques /Actions
Etude TVB , restauration 

continuités écologiques, test 
gestion des espaces extensif sur 

Apach

Durée du projet
2 années 

Partenaires techniques 
Syndicat des Eaux Vives des 3 

Nied, Conservatoire d Espaces 
Naturels Lorraine 

Coût du projet
847 988 €

Montant financement  AAPTVB
176 578 €

Date de création: /2020

AMITVB n°18-16

mailto:franck.dailly@ccb3f.fr
http://www.ccb3f.fr/


RESULTATS 
Les études sont en cours à la fois à l’échelle du territoire communautaire (pour l’étude TVB) et de la vallée
de la Nied (pour la phase de test conduite avec le syndicat des eaux vives des 3 Nied). Des premiers
échanges ont déjà eu lieu avec la Naturlands Stiftung Saar pour identifier les ressources à mobiliser au
niveau du land de Sarre. Quant au second secteur test sur la commune d’Apach, la première phase est
engagée par le CEN Lorraine. Les résultats sont attendus pour la fin de l’année 2020. Enfin, le programme
des ateliers TVB est calé. Un premier atelier sur les haies s’est déroulé avec les exploitants agricoles du
territoire. Un second est prévu à la fin du printemps sur l’articulation entre les politiques de
développement résidentiel et de préservation de la TVB ayant pour cadre la vallée de la Moselle. Son
animation a été confiée au Cerema Grand Est. Un troisième et un quatrième atelier traiteront à l’automne
prochain des enjeux transfrontaliers à la fois sur la méthodologie et sur la contractualisation. Sur ce dernier
thème, la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) sera mobilisée.

MOYENS
La mise en œuvre de la démarche est assumée principalement par la CCB3F. Elle a retenu différents maitre
d’œuvre en premier lieu l’Agape pour la réalisation de l’étude TVB et le Cerema Grand Est pour l’animation
d’un des cinq ateliers. Elle mobilise par ailleurs d’autres moyens d’animation en l’occurrence ceux de la
maison de la nature et de la mission agricole. Le syndicat des eaux vives des 3 nied et du CEN Loraine, sont
à la fois mobilisés sur leurs secteurs tests respectifs et sur des démarches transversales notamment le CEN
Lorraine sur le partenariat avec les acteurs du projet sarrois.

CONTACTS AAPTVB GRAND EST

tvb@grandest.fr

ENSEIGNEMENTS A TIRER
Ces premiers mois de travail ont mis en exergue la nécessité de partager les modes de faire et de réaliser.
C’est ainsi qu’avec le syndicat des Eaux Vives des 3 nied, l’établissement des pièces de la consultation
pour le recrutement d’un maitre d’œuvre sur la zone test a donné lieu à des travaux communs. Les
premières démarches ont également permis d’élargir le cercle des partenaires locaux du projet. Le
syndicat des bassins nord mosellan – rive droite a ainsi rejoint la démarche. Enfin avec les partenaires
sarrois, les échanges ont permis d’identifier des partenariats possibles, notamment par rapport à la
mise en œuvre locale de l’ERC et des cultures d’intervention différentes.

COMMUNICATION REALISEE SUR LE PROJET
Communication en interne. Le site de la Communauté de communes est devenu l’espace d’information 
et de communication privilégié pour ce programme (www.ccb3f.fr).
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