
	  

Rencontre	  du	  Groupe	  d’échange	  «	  Trame	  verte	  et	  bleue	  »	  

	  
	  

Comment	  les	  citoyens	  peuvent-ils	  contribuer	  à	  la	  Trame	  verte	  et	  bleue?	  
8	  avril	  2015	  

	  Paris,	  Halle	  Pajol	  (26	  rue	  Pajol,	  18e	  arrondissement,	  Métro	  Marx	  Dormoy)	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
Avec une sensibilité croissante de la société civile aux enjeux environnementaux, le 
contexte semble favorable à une plus forte association des citoyens aux politiques de 
préservation de la biodiversité.  
 
Les habitants, usagers de l’espace, citoyens peuvent jouer un rôle déterminant dans la 
définition et la mise en œuvre de la Trame verte et bleue. Cela peut se traduire par une 
action directe sur la préservation ou restauration des continuités écologiques 
(implantation d’éléments semi-naturels ou gestion écologique des espaces privés, 
participation à des chantiers nature…) ou par une action plus indirecte (amélioration des 
connaissances, proposition de nouvelles idées, incitation des élus à prendre en compte 
ces questions…). 
 
Cependant, la Trame verte et bleue et plus généralement la biodiversité sont toujours 
perçues comme des sujets complexes et techniques, difficilement appropriables par les 
non-initiés. 
 
Dans ce contexte, quelle place donner aux citoyens dans la définition et la mise en 
œuvre de la TVB localement ? Comment encourager le développement d’initiatives 
citoyennes ? Quels outils et méthodes favoriser ? Quels résultats en attendre ?... 
 
Cette journée vise ainsi à : 
- Echanger sur la place des citoyens, habitants, usagers de l’espace dans la politique 
TVB ; 
- Identifier des modalités d’association des citoyens à l’identification et à la mise en 
œuvre de la TVB ; 
- Discuter des enjeux, difficultés et conditions de réussite des initiatives citoyennes sur 
cette thématique. 
 
 
 
 
 

Contact : 
Solène Bellanger – Chargée d’étude Trame verte et bleue 

Fédération des Parcs naturels régionaux de France 
01 44 90 80 21 – sbellanger@parcs-naturels-régionaux.fr 



	  

	  PROGRAMME 	  
	  

	  
--------------------------------------9h30 - Accueil des participants----------------------------------- 

 
 

• 10h – Introduction et point sur l’actualité nationale 
Didier Labat - Ministère en charge de l’écologie 

 
• 10h20 – Quelques éléments de cadrage et réflexions sur la mobilisation 

citoyenne en faveur de la Trame verte et bleue 
Solène Bellanger - FPNRF 

 
• 10h35 – Développer les connaissances grâce aux inventaires participatifs  

 Contribution des données STOC à l’évaluation de la fragmentation des forêts 
  Romain Lorrilliere, Chercheur, MNHN 

 Retour sur l’enquête faune et route en Picardie 
Virginie Coffinet, Chargée de mission scientifique continuités écologiques, 

 Picardie Nature 
 
 

• 11h30 – Favoriser la gestion écologique des jardins privés 
  Simon Sandoval, Chargé de mission développement durable et patrimoine 
  Ecopôle – CPIE Pays de Nantes 

 
 

--------------------------------------12h30 - Déjeuner---------------------------------------------------- 
 
 

• 14h - S’appuyer sur des démarches d’éco-volontariat pour mener des actions 
de restauration des continuités écologiques  
François Griffault, Chargé des projets participatifs de territoire, Les Blongios 
 
 

• 14h30 - Associer les habitants à la définition et à la mise en œuvre du projet 
TVB lors de l’élaboration ou la révision d’un PLU/PLUi 
Michel Garcia, élu et Antoine Segalen, Responsable pôle espaces naturels, 
PNR des Pyrénées Catalanes 
 

 
• 15h - Temps d’échange : Table-ronde autour de témoignages (élu / citoyen / 

expert) 
Robin Utzmann, Chargé de projet Développement durable, Ville de Fontaine  
Hélène Allée, Responsable de l’association Entrelianes  
Jean-Luc Campagne, chargé de mission, Geyser-DialTer 

 
 
 

--------------------------------------16h30 - Fin de la journée------------------------------------------ 
 
 

Contact : 
Solène Bellanger – Chargée d’étude Trame verte et bleue 

Fédération des Parcs naturels régionaux de France 
01 44 90 80 21 – sbellanger@parcs-naturels-régionaux.fr 

 


