
   

 

L’AEV, pour l’équilibre 

entre la vi�e et la nature

Pour améliorer le quotidien des Franciliens, l’Agence des espaces verts 
imagine, aménage et protège les espaces naturels de la Région.  
Depuis plus de 40 ans, ses experts mobilisent l’intelligence collective  
des acteurs du territoire pour préserver le fragile équilibre entre 

la ville et la nature. 

Agence des espaces verts de la Région Île-de-France

© AEV / Altivolus



hectares de fôrets régionales

sites
Natura 2000

animés

forêts régionales
certi�ées FSC® et/ou PEFC™

hectares de terres
agricoles agriculteurs installés 

 d’espaces naturels et paysagers

• Travaux d’aménagement et d’accueil 

 du public

• Entretien et gestion des forêts  

• Surveillance des sites et sensibilisation  

 du public (brigade équestre et VTT)

• Préservation de la biodiversité

• Études et suivis écologiques

• Restauration et gestion des milieux

• Accueil et sensibilisation du public

• Préservation de la biodiversité

• Maintien des surfaces agricoles 

 en zone périurbaine 

• Actions pour l’installation d’agriculteurs

• Dispositif de portage foncier

• Préservation de la biodiversité

Espaces forestiers

Espaces agricoles

Espaces naturels et paysagers

agriculteur sur
pratiquant les circuits de proximité

Ceinture verte d’Île-de-France

Études et instructions des projets 
proposés par les collectivités au 
titre du Plan Vert ;

Expertises et conseils auprès des 
collectivités ;

Veille et actions foncières ;

Soutien à l’agriculture francilienne.

Travaux d’aménagement et 
accueil du public ;

Entretien et gestion des sites ;

Préservation de la biodiversité ;

Gestion de Réserves naturelles   
régionales* ;

Animation des sites en partenariat 
avec les collectivités et les 
associations locales.

Renaturation et valorisation 
d’espaces délaissés pour les 
ouvrir au public ;

Création de continuités vertes 
entre les espaces naturels 
et/ou urbains ;

Identi�cation des projets de 
demain contribuant à la 
cohérence territoriale.

RECONQUÉRIR
des espaces et créer 

de grandes continuités

* 5 sur les 12 présentes en Île-de-France

hectares

AMÉNAGER ET GÉRER 
les espaces naturels 

et forestiers régionaux

ACCOMPAGNER
les projets territoriaux 

pour préserver les 
espaces naturels, 

agricoles et forestiers

Dans la Ceinture verte d’Île-de-France, zone de tension située à cheval entre la petite et la grande couronne

Plus de 40 000 hectares sous veille foncière, au sein des Périmètres régionaux d’intervention foncière (PRIF), 
principalement situés dans la Ceinture verte

L’AEV, bras armé de la Région Île-de-France, en mettant notamment en oeuvre 4 dispositifs régionaux, 
essentiels pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers franciliens :

L’AEV en chi�res

Une intervention stratégique en Île-de-France

Réserves naturelles 
régionales gérées

Plan vert régional  |  Stratégie régionale pour la forêt et le bois  |  Pacte agricole régional  |  Stratégie régionale de la biodiversité

Des actions clés

L’AEV IMAGINE, AMÉNAGE ET PROTÈGE LES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS EN ÎLE-DE-FRANCE

(10 à 30 km du centre de Paris)

+ de

+ de
animations gratuites
par an

+ de

+ de

Près de 15 000 hectares 
gérés et protégés par l’AEV
pour le bien-être de plus de 
12 millions de Franciliens

Le saviez-vous ?
L’Île-de-France, c’est notamment :

• Près de 50% de terres agricoles
• Près de 25% d’espaces forestiers
•  Plus de 21% d’espaces urbains


