SENSIBILISATION SUR LE TERRAIN
PARTAGE ET APPROPRIATION DES ENJEUX PAR LES
ÉLUS ET ACTEURS DU TERRITOIRE

➜ ORGANISATEURS :
EPCI volontaire et ARE Normandie
Tiphaine Nogues, chargée de mission
biodiversité
ARE Normandie
02 35 15 78 14
tiphaine.nogues@are-normandie.fr

➜ PARTENAIRES :
Équipe pluridisciplinaire constituée
de membres du Réseau régional des
acteurs de la Trame verte et bleue
selon le territoire concerné : PNR,
CAUE, Conservatoire d’espaces
naturels, Chambre d’agriculture, ...

➜ OBJECTIFS
• Organiser une lecture du paysage pour améliorer la connaissance
des paysages, de la biodiversité et de la TVB en s’appuyant sur le
territoire, les compétences d'experts et d'acteurs locaux.
• Donner de la lisibilité à la TVB, décomplexiﬁer le sujet pour une
meilleure appropriation des élus et acteurs du territoire.
• Faire prendre conscience :
- des enjeux liés à la prise en compte de la TVB dans les documents
d’urbanisme, les projets d'aménagement…
- des gains, services rendus, opportunités, avantages à sa bonne prise
en compte…
- du rôle de la Trame verte et bleue comme outil d’aménagement
durable du territoire et multithématique : eau, déplacements (voirie et
chemins…), santé, culture, paysages et biodiversité…

➜ CIBLES :

➜ DESCRIPTIF

Agents, élus, agriculteurs, acteurs du
territoire, souhaitant s’engager dans
une démarche de mise en œuvre
de la Trame verte et bleue.

Les participants appréhendent concrètement le sujet sur un ou plusieurs
sites à identiﬁer en amont : panorama, paysage, site remarquable…
Les participants sont invités à observer le site, repérer les éléments de
biodiversité, de paysage, exprimer leurs rôles et plus-value pour le territoire.
Points positifs et négatifs peuvent également être ressortis. Un croquis du site

➜ EFFECTIF MAXIMUM :

(ou une photo) sert de support pour annoter les observations. Les participants

30 participants

expriment leur « vécu » et leur « perçu ». Les observations sont restituées au
groupe entier. Les partenaires complètent les observations, abordent les notions

➜ DURÉE :
1/2 journée sur le terrain

de continuités écologiques, Trame verte et bleue, éléments à préserver, à recréer
et synthétisent les principaux enjeux du territoire.

