
Dispositif régional Poitou-Charentes « Trame Verte et Bleue–Communes »
Communes engagées dans le niveau 1 « Pass communal »

Retour d’expérience

 

Les actions retenues

 Action 1 : Initiatives relatives à la connaissance de la biodiversité ordinaire et remarquable de la 
commune

 Action 2 : Information et sensibilisation des habitants et des scolaires par des actions et des outils
 Action 5 : Aide à l’acquisition de petit matériel pour une gestion différenciée des espaces verts
 Action 9 : Aménagements favorables à la faune : patrimoine bâti, passage à faune (écuroduc, 

crapauduc, …), diagnostic d'éclairage public, …

Le contexte d’engagement de la commune pour ces mesures en faveur de la biodiversité

La commune de la Couronne s’est engagée dans des actions en faveur de la biodiversité :
- dans le cadre de son agenda 21 depuis 2009,
- adhésion à la Charte Terre Saine en 2009 (obtention du label 3 papillons), élaboration d’un Atlas de la

Biodiversité Communale (ABC) en 2011-2012.
- élaboration du schéma  Trame Verte et Bleue de la commune :  dès 2015, la commune a engagé les

premiers travaux pour prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Poitou-
Charentes dans son document d’urbanisme en partenariat et sur proposition de l’association Charente
Nature qui souhaitait expérimenter la réalisation d’un schéma TVB à l’échelle communale. Cette initiative
a bénéficié du soutien de la Fondation Liséa Biodiversité en réponse à un appel à projet. 

Dans la continuité de ces premières initiatives, la commune a souhaité poursuivre et renforcer son action
grâce à l’accompagnement proposé dans le cadre du dispositif TVB communal de la Région. La commune
souhaitait notamment renforcer les actions de connaissances ainsi que la démarche pédagogique visant à
faire connaître  le schéma TVB (actions d’animations auprès des scolaires et du grand public).
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Commune de La Couronne (Charente)

Nombre d’habitants : 8188 (recensement INSEE 2014)
Superficie (en km²) : 28,8
Densité de la population (nb d'habitants au km²) : 284,3

Site internet de la commune
Page facebook de la commune

https://www.lacouronne.fr/
https://www.facebook.com/Ville-de-La-Couronne-127825564266213/
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