Fiche pratique espace NAF

E2

Les espaces ouverts dans le projet de territoire
L’analyse fonctionnelle des espaces naturels, agricoles et
forestiers
Pourquoi ?
Ces espaces sont un atout pour le territoire. Leur
protection par un seul zonage A ou N ne permet pas
une préservation de leur fonctionnement et donc, de
leur pérennité,
C’est un outil d’aide à la décision pour élaborer
des projets territoriaux cohérents, articulant espaces
urbains et espaces ouverts en amont des documents
d’urbanisme,
C’est une méthode clef en main sur le
fonctionnement environnemental, économique et
social de chaque type espace (naturel, agricole et
forestier),

Qu’est-ce qu’un espace
ouvert ?
Les espaces ouverts englobent
les espaces verts, boisés,
agricoles et naturels c'est-àdire l’ensemble des espaces ni
bâtis ni imperméabilisés, que
ces espaces ressortent du
milieu rural ou du milieu
urbain.

C’est un outil qui permet de prendre en compte
les obligations règlementaires issues des lois
Grenelle, d’avenir pour l’agriculture et la forêt
(LAAAF) et du SDRIF dans la réflexion globale du
projet,
Les résultats : la cartographie des zones des
menaces et des protections, l’évaluation de la
résilience des espaces et des propositions d’actions,
Une méthode réalisable par les services ou un
bureau d’étude (la DRIAAF et l’IAU peuvent apporter
un appui dans la réalisation du cahier des charges
adapté).

Quels avantages pour les collectivités locales ?
- faciliter la concertation entre acteurs sur les usages des espaces et l’articulation urbainrural,
- construire un projet de territoire cohérent,
- mieux connaître le fonctionnement de son territoire.
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Plusieurs collectivités franciliennes ont utilisé la méthode et l’ont appliquée à leur projet de
territoire.

La méthode en images :
1) Le territoire dans son contexte élargi
Contexte (SDRIF, SRCE…)

Armature des espaces ouverts

2) Les analyses thématiques
Espaces agricoles
- Fonctionnement :
Structure parcellaire,
circulations agricoles…
- Menaces
- Protections
- Synthèse

Espaces forestiers
- Fonctionnement :
Circulations écologiques,
douces, sylvicoles…
- Menaces
- Protections
- Synthèse
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Espaces naturels
- Fonctionnement :
Réservoirs de biodiversité,
accueil du public…
- Menaces
- Protections
- Synthèse
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3) Synthèse sur les espaces ouverts et pistes d’actions

Pour en savoir plus
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Analyse-fonctionnelle-des-espaces
L’IAU ou la DRIAAF peuvent organiser des formations à la méthode

Fiche pratique espaces NAF E2 – Version 1
Téléchargeable sur driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr

3

