FORMATION
INTÉGRATION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE
DANS LE PLU(I)

➜ FORMATEURS :

➜ DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Romain Debray, Chargé de mission
biodiversité,

La trame verte et bleue a été développée dans un contexte de déclin
de la biodiversité lié, notamment, à la destruction et la dégradation
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des habitats et à l’artiﬁcialisation et la fragmentation du territoire. Cet
outil d’aménagement durable du territoire permet d’enrayer la perte de
biodiversité, en préservant et en restaurant des réseaux de milieux
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naturels qui permettent aux espèces de circuler et d’interagir.
La formation doit permettre aux élus locaux et agents en charge du
patrimoine naturel, de l’aménagement et de l’urbanisme, du paysage ou
du développement local d’intégrer l'enjeu des continuités écologiques
dans les politiques urbaines.
La formation comporte des éléments de déﬁnition et de compréhension sur

Membres du Réseau régional des
acteurs de la trame verte et bleue
selon le territoire où la formation
est délivrée (CAUE, Conservatoire
d’espaces naturels, PNR,
DDTM, etc.)

la Trame verte et bleue, les réservoirs, les corridors et la continuité
écologique. Elle aborde diﬀérentes approches de l’échelle régionale,
intercommunale et communale jusqu’à l’échelle du projet opérationnel dans
la mise en œuvre de la TVB. Le programme se veut concret et pragmatique et
composé de nombreux retours d’expériences de collectivités normandes.
De nombreuses clés de réussites sont formulées au fur et à mesure du
calendrier d’élaboration du PLU(I). Un panorama des outils réglementaires
mobilisables est détaillé.

➜ CIBLE CONCERNÉE :
Élus locaux, agents des services
urbanisme, services de l’Etat,
bureaux d’études, etc.

La formation est ponctuée de nombreux échanges avec la salle notamment sur
les freins actuels à la prise en compte de la Trame verte et bleue et les idées
reçues sur la biodiversité.
Ce module de formation a été conçu par un groupe de travail partenarial dans le
cadre de l’animation du Réseau des acteurs normands de la trame verte et bleue

➜ EFFECTIF MAXIMUM :

porté par l’ARE Normandie.

30 participants

➜ DOCUMENTS FOURNIS
➜ DURÉE :
1/2 journée

Support de formation - Cahier des charges clé en main

