
PNF DGALN 2014- Action n°7464

INTEGRATION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE DANS 
LES DOCUMENTS D'URBANISME

dates : 6 ET 7 OCTOBRE 2014

lieu : CVRH de Nantes
25 rue du Douet Garnier à Nantes

chef de projet CVRH : Patrick OLLIVIER
ecreb.cvrh-nantes@developpement-durable.gouv.fr

assistante de formation : Laurence MOLLEREAU
ecreb.cvrh-nantes@developpement-durable.gouv.fr

date limite d'inscription
5 septembre 2014 (auprès du CVRH)

Formation également organisée par d'autres CVRH :
• Nancy : les 6 et 7 octobre 2014
• Arras : les 13 et 14 octobre 2014.

objectifs
A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de:
• présenter le dispositif trame verte et bleue,
• identifier les enjeux bretons et ligériens en matière de TVB figurant dans les SRCE
• expliquer les modalités d'intégration de la TVB dans les documents d'urbanisme 

(SCoT et PLU), en cohérence avec les SRCE.

public concerné :
La formation s'adresse aux agents en préfecture, en DDT(M),DDI et DREAL, impliqués 
dans le dispositif trame verte et bleue en tant que chargés de mission ou de projets 
en planification (SCoT et PLU).
(20 personnes au maximum)

pré-requis :
Les participants devront disposer de connaissances en matière d'urbanisme et sur les 
documents de planification.
Ils devront également disposer d'une sensibilisation à la biodiversité et au 
fonctionnement des éco-systèmes.

données DGALN :

maîtrise  d'ouvrage DGALN
chef de projet 
–  Marylène François – DEB/AT5

Sous-direction de la performance
-Rémy BLANES – Responsable du pôle national de 
formation

direction générale de 
l'aménagement, du 
logement et de la 
nature
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générales et de la 
performance
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de la performance

pôle national 
de formation

ministère
de l'Écologie,
du Développement 
durable
et de l'Energie

ministère
du Logement et de 
l’Égalité des territoires



CONTEXTE
La trame verte et bleue (TVB) est une démarche qui vise à maintenir et reconstituer un 
réseau écologique permettant aux espèces animales et végétales d'accomplir leur cycle 
de vie et d'assurer leurs déplacements.

Ce dispositif repose sur les trois niveaux, national (orientations et guides fixant le cadre 
national du dispositif), régional (SRCE élaboré conjointement par l'Etat et le Conseil 
régional), et local avec les documents d'urbanisme qui doivent traduire localement la 
trame à leur échelle.

Les documents d'urbanisme constituent un cadre de réflexion privilégié entre les acteurs 
(collectivités territoriales, Etat, associations) pour prendre en considération la continuité 
des réseaux écologiques au travers des TVB.

Les agents de services déconcentrés de l'Etat (DREAL, DDT/M) qui interviennent dans 
l'élaboration de documents d'urbanisme doivent posséder les compétences qui leur 
permettront de soutenir la politique TVB et sa territorialisation.

PROGRAMME DE LA FORMATION

Lundi 6 octobre 2014 : les fondements scientifiques, le cadrage national et régional

9h00-9h30 Introduction Patrick Ollivier - CVRH de 
Nantes

9h30-12h30 Les fondements scientifiques sur la fragmentation et 
les réseaux écologiques

Hervé Daniel – 
Agrocampus Ouest

13h45-15h15 Le cadrage national de la TVB Françoise Sarrazin – 
DREAL Pays de la Loire
et
Aude Pélichet – DREAL 
Bretagne

15h30-17h30 Les SRCE et  les enjeux régionaux de continuités 
écologiques en Bretagne et Pays de la Loire

Mardi 7 octobre 2014 : intégration de la TVB dans les SCoT et PLU

9h00-10h30 Prise en compte de la TVB dans les documents 
d'urbanisme

Mariette Libouthet - 
DREAL Pays de la Loire

10h45-11h15 Intégration de la TVB dans les SCoT

11h15-12h45 Exemple d'intégration de la TVB dans les SCoT Arnaud Le Montagner - 
Audelor

14h00-15h30 Intégration de la TVB dans les PLU Mariette Libouthet, 
Brigitte Lacoste et 
Catherine Courtois - 
DDT49

15h45-16h45 Points de vigilance pour l'intégration de la TVB dans 
les documents d'urbanisme

Bénédicte Cretin – DREAL 
Pays de la Loire

16h45-17h00 Évaluation de la formation Patrick Ollivier



BULLETIN D'INSCRIPTION
PNF DGALN 2014 - Action n° 7464

(à retourner au CVRH au plus tard le jour de la date de limite d'inscription)
par  fax  02 51 83 84 00    par  mai l  :  ecreb.cvrh-nantes@developpement-durable.gouv. f r

LA FORMATION
INTÉGRATION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE DANS LES 

DOCUMENTS D'URBANISME
CVRH concerné : Nantes
Chef de projet : Patrick OLLIVIER
Assistante : Laurence MOLLEREAU
Dates de la formation : 6 et 7 octobre 2014
Date limite d'inscription : 5 septembre 2014

Catégorie d'action de formation : (cocher la case informatiquement)
T1 – adaptation immédiate au poste de travail
T2 – adaptation à l'évolution prévisible du métier
T3 – développement de ses qualifications ou acquisition de nouvelles qualifications

Le stagiaire utilise son droit individuel à la formation (D.I.F.) : oui  non 

LE CANDIDAT (à renseigner dans les cases informatiquement)

Nom Prénom Sexe (H/F)

Service (DREAL, DDT...) N° du département du service

Grade

Fonctions

Adresse 
courriel

Catégorie fonction publique

A+  A  B  C OPA  Contractuel  

Statut d'origine du demandeur

METL-MEDDE  MAAF  Autre Min. État  Collectivité  Autre  
Motivations et attentes de l'agent : (à renseigner dans les cases informatiquement)

Je m'engage à suivre l'intégralité de la 
formation

Date et signature de l'agent

Avis favorable
réservé
défavorable

Date et signature du supérieur 
hiérarchique

Priorité 1
2
3

Visa du responsable RH ou formation du 
service

ministère
de l'Écologie,
du Développement 
durable
et de l'Energie

ministère
du Logement et de 
l’Égalité des territoires

direction générale de 
l'aménagement, du 
logement et de la 
nature

service des affaires 
générales et de la 
performance

sous-direction
de la performance

pôle national 
de formation
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