Programme de la journée "Trames vertes et bleues :
quel projet pour mon territoire ?"
Organisée par l'Union Régionale des CPIE de Bretagne et l'INRA
Mercredi 26 juin 2019 à Guidel
Club Belambra "Les Portes de l'Océan" – Route Côtière – 56520 Guidel Plages

Animation de la journée : Jean-Baptiste Narcy (AScA)

9h00

Accueil des participantes et participants

9h15

Introduction par Christine Prigent, Présidente de l'Union Régionale des CPIE de Bretagne

9h30

Regards d'acteurs sur la TVB territoriale à différentes échelles – table ronde
La politique TVB implique des acteurs à différentes échelles, du niveau national au plus local. Comment
leur articulation permet-elle sa mise en œuvre ? Quels sont les outils existants pour les porteurs de
projets et quel rôle de la future Agence Bretonne de Biodiversité dans leur accompagnement? Quel
retour d’expérience à l’échelle d’un Parc ?
Intervenants :
 Florian Lebeau, chef du service du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité, Région Bretagne
 Morgane Thieux-Lavaur, chargée de mission Biodiversité, Agence Française pour la Biodiversité
(sous-réserve)
 Hélène Pesnelle, chargée de mission TVB à la Direction Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement de Bretagne (sous réserve)
 Alexandre Crochu, chargé de mission TVB au Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan

10h30

La science pour l'action : l'exemple de la construction de la politique TVB
La politique TVB vient du développement de l’écologie du paysage, discipline qui a mis en évidence le
rôle des structures paysagères dans les dynamiques de la biodiversité. Ceci a donné des bases pour
repenser l’aménagement du territoire. Cependant de la science à l’action, la continuité n’est pas
toujours simple.
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Intervenant :
Jacques Baudry, Directeur de recherche INRA, Ingénieur Agronome, Docteur ès science. Il a été un pionnier
de l’écologie du paysage à partir des années 1980. Il a initié la zone atelier Armorique et assuré l’animation
de programmes de recherche pour le ministère chargé de l’environnement de 1987 à 2016.
11h00

Le projet CHEMINS : présentation de la démarche et de la boîte à outils TVB
CHEMINS (Continuités Écologiques Infra-régionales) est un projet pluri-annuel (2016-2020) de
recherche-action. Il a pour objectif de développer des outils favorisant l’appropriation des enjeux de TVB
et des méthodes permettant ensuite aux acteurs de construire et d’animer leurs projets. Pour cela, le
projet s’appuie sur un partenariat entre acteurs de la recherche en écologie du paysage (INRA) et
d’éducation à l’environnement et d’accompagnement des territoires (CPIE).
Cette présentation permettra de mettre en lumière la plus-value de ce partenariat ainsi que les résultats
du projet.

11h30

Comment articuler les points de vue de différents acteurs pour répondre collectivement aux
enjeux environnementaux ? - Regards croisés à partir d'expériences sur l'eau et la biodiversité
L’élaboration et la mise en œuvre de projets TVB nécessitent de mobiliser des acteurs divers. Chacun
ayant un point de vue et des priorités propres, il est parfois difficile d’aboutir à un programme d’actions
qui répondra concrètement aux enjeux de biodiversité du territoire et qui sera réellement mis en œuvre.
Comment élaborer des programmes d'actions qui favorisent l'engagement des différents acteurs
concernés ? Comment favoriser la mise en œuvre des actions sur le territoire ? Quelles modalités
d'accompagnement du changement pour les animateurs de ce type d'actions ? Cette présentation sera
suivie d’un temps d’échange avec le public, afin d’identifier des problématiques qui seront approfondies
l’après-midi lors de l’atelier 2.
Intervenante :
Marion Diaz, chargée de recherche au GERDAL et consultante sur les dynamiques collectives de
changement de pratiques agricoles. Elle apportera des éléments de compréhension et de méthode à partir
de cas concrets issu de la gestion d’enjeux eau et biodiversité.

12h30

Déjeuner

14h00

2 activités visite ou atelier à alterner au choix (1 pour chaque créneau)

14h00-15h30
1. Visite de la réserve naturelle des étangs du Petit et du Grand Loc’h
La réserve naturelle des étangs du Petit et du Grand Loc’h constitue un vaste marais arrière dunaire de
125 ha, traversé par la rivière de la Saudraye, se jetant en aval dans la mer. Autrefois ancien bras de mer
(ria), le site comporte désormais deux entités distinctes reliées l’une à l’autre : les anciens polders du
Grand Loc’h et l’étang du Petit Loc’h.
La visite permettra d’observer un cas concret de discontinuité écologique sur le site.
Animé par Stéphane Basck et Jean-Pierre Pichard de la Fédération de Chasse du Morbihan en partenariat
avec Jacques Baudry de l'INRA et Benoît Le Barbier de l'URCPIE Bretagne.
Ou
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2. Identification des continuités écologiques, une diversité de méthodes
Un atelier pour présenter et discuter des méthodes employées pour identifier les continuités
écologiques (des données utilisées pour la cartographie, aux techniques de géomatique, aux modèles
utilisés, à la validation de terrain) ; et discuter comment cette identification est rendue opérationnelle à
partir de 4 exemples :
- l’élaboration de l’ABI de Lamballe Terre et mer par Vivarmor Nature - Pierre-Alexis Rault,
- le projet TVB du Parc Naturel Régional d’Armorique - Estelle Cleach,
- identification des TVB dans le projet CHEMINS - Pierline Tournant/INRA,
- identification des continuités pour la TVB du SCOT et du PLUi de LTC - Pierline Tournant/INRA.
Animé par Pierline Tournant de l'INRA et Michaël Tanghe de l'URCPIE Bretagne
Ou

3. Analyse des pratiques d'animation de projets TVB
Un atelier destiné aux animateurs de projets TVB, pour partager sur les problématiques qu’ils
rencontrent. Le contenu de l’atelier sera adapté en fonction des échanges qui auront eu lieu le matin en
plénière, afin d’approfondir la réflexion sur les sujets qui auront émergé.
Animé par Marion Diaz, avec la participation de Jean-Baptiste Narcy (AScA) et de l’URCPIE Bretagne

15h30 -17h00
4. Visite de la réserve naturelle des étangs du Petit et du Grand Loc’h en partenariat avec la Fédération
Départementale des Chasseurs du Morbihan
Ou

5. Intégration des TVB dans les documents d’urbanisme
Lorient Agglomération - Morgan Sartiaux et Patrice Johan // Intégration de la trame verte et bleue
dans les plans locaux d’urbanisme : de l’état initial de l’environnement à la déclinaison
opérationnelle
L’objectif de cette présentation est de montrer la manière dont l’analyse de la trame verte et bleue à
l’échelle communale permet d’alimenter les PLU dans leur ambition paysagère et environnementale.
Comment la qualifier ? Quel rôle joue-t-elle ? De son rôle environnemental à son rôle sociétal, elle peut
être appréhendée à différentes échelles. La déclinaison de la trame verte et bleue au sein du territoire
communal contribue à différentes facettes de l’aménagement et nécessite des outils différenciés. Quels
outils sont mobilisables au sein de la planification urbaine ? Quelle déclinaison opérationnelle une fois
les PLU adoptés ? L’exemple de la démarche de Lorient agglomération sur plusieurs PLU.
Coeur Emeraude - Xavier Laurent // Les continuités écologiques : des documents de planification et
d’urbanisme aux outils opérationnel, de la protection à la restauration, de l'appropriation à la
valorisation, d'une politique sectorielle à une politique intégratrice.
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Premiers retours sur une expérimentation en cours sur le bassin versant de la Trinité (35), dans le cadre
du projet CHEMINS.
Animé par Mari Le Coz et Anne Ribereau-Gayon de l'URCPIE Bretagne
Ou

6. "Boite à outils sur la Trame Verte et Bleue"
Un atelier pour vivre et échanger sur les outils développés par l'URCPIE pour sensibiliser aux questions des
TVB.
La prise de conscience du mécanisme écologique en œuvre sur un territoire est plus aisée à transmettre
par l’expérience vécue sur le terrain.
Selon Denis Brouillet, professeur de psychologie cognitive : « Les travaux en sciences cognitives (...)
montrent que les apprentissages sont plus efficients quand l’apprenant est actif : quand il ne se contente
pas d’écouter..."
Depuis 3 ans, l'URCPIE Bretagne en partenariat avec l'INRA de Rennes a expérimenté des outils et
méthodes d'animation pour faciliter l'appropriation de la notion de Trame verte et bleue sur les
territoires. Cette expérimentation se concrétise par la création d'une boîte à outils à destination des
porteurs de projets TVB, qui sera présentée et testée au cours de cet atelier.
Animé par Géraldine Gabillet et Gersande Lemarchand, URCPIE Bretagne
17h00

Clôture par un grand témoin

Pour toute information complémentaire :
Mari Le Coz – Coordinatrice de l'URCPIE Bretagne
urcpiebzh.tvb@gmail.com
07 72 40 79 25

Avec le soutien de :
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