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 INTERVENANT.E.S 
> Benoit Le Barbier
> Géraldine Gabillet

Comment aborder la Trame Verte et Bleue auprès de nos publics ? 
La Trame Verte et Bleue est un concept nouveau et complexe. 
Cette journée permettra de s’approprier cette notion afin de 
mieux l’aborder auprès des publics. Un panel de techniques et 
d’outils pédagogiques seront présentés et testés lors de cette 
journée.

 CONTENU 
Apports de connaissances sur la TVB et les continuités 
écologiques. Vivre et expérimenter des pratiques pédagogiques 
variées (débat mouvant, lecture de paysage, jeux de rôles, jeu 
de plateau...). Utilisation d’outils pédagogiques sur le terrain et 
en salle.

 OBJECTIFS 
• S’approprier la notion de Trame verte et bleue (TVB).
• Utiliser la lecture de paysage pour aborder les continuités 
écologiques.
• Acquérir des techniques et découvrir des outils spécifiques.
• Adapter des outils d’animations et méthodes pédagogiques à 
cette notion.
• Echanger sur sa pratique, ses méthodes, trucs et astuces. 

 PUBLIC 
Animateurs, techniciens de collectivités, chargés de 
missions, élus, bénévoles associatifs.

 DÉMARCHE DE LA FORMATION 
Alternance de temps d'apports théoriques et temps de pratiques 
pédagogiques. Utilisations d’approches pédagogiques variées. 
Alternance de temps en salle et sur le terrain. Utilisation de 
techniques d’animations favorisant la participation de tous.

 DURÉE  1 jour
 DATE  13/06/2018
 LIEU  CPIE Brocéliande 
Concoret (56)
 TARIF 
Gratuite

FORMATION   { Pédagogie & pratique de l’EE }

 ORGANISATEUR  
REEB

 CONTACT 
Géraldine Gabillet au CPIE Pays de Morlaix-Trégor
02 98 67 51 54 / ressources@paysmorlaixenvironnement.info



La Trame Verte et Bleue est une notion nouvelle et complexe mais 
incontournable dans l’aménagement durable des territoires. De 
Quels outils et de quelles approches les référents de sa mise en 
œuvre à une échelle locale peuvent se doter afin d’assurer son 
application et son appropriation ?

 CONTENU 
Apports de connaissances sur la TVB et les continuités écologiques 
(connaissances scientifiques et des politiques publiques). Incitation au 
travail transversal et partenarial (dialogue territorial). 
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Comment mettre en œuvre la Trame Verte et Bleue sur les territoires ?

1- La Trame Verte et Bleue, politique publique, pilier de 
l’aménagement des territoires. Présentation du cadre général de la 
TVB et des notions importantes associées.
2- Croisement de lectures écologiques et paysagères. La lecture de 
paysage et la cartographie comme outils pour identifier la TVB sur les 
territoires, avec plusieurs exemples locaux.
3- Les représentations cartographiques sur la TVB : jeux de rôles sur la 
TVB.
4 - La TVB concrètement sur les territoires. Illustration par plusieurs 
expériences à différentes échelles avec des approches variées :
_ L'expérience du PNR d'Armorique.
_ La TVB dans le cadre du PLUi de Morlaix Communauté.
_ l'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) sur la commune de 
Plougoumelen.
_ Une démarche communale sur Monteneuf.
5 - Bilan, évaluation de la journée. 

 OBJECTIFS 
• S’approprier la notion de Trame verte et bleue (TVB).

• Identifier le cadre national et les déclinaisons aux différentes échelles.

• Croiser des lectures écologiques et paysagères sur le territoire.

• Découvrir des expériences menées sur d’autres territoires.

• S’outiller pour favoriser sa mise en œuvre. 

 PUBLIC 
Techniciens de collectivités, chargés de missions, élus, bénévoles 
associatifs.

 DÉMARCHE DE LA FORMATION 
Alternance de temps d’apports théorique et temps de pratiques. 
Alternance de temps en salle et sur le terrain. Utilisation de techniques 
d’animations favorisant la participation et l’expression de chaque 
participant.

 DURÉE  1 jour  
DATE   12/06/2018
LIEU   Rennes (35)
TARIF  Gratuite

FORMATION   { Environnement, milieu & thématiques }

 ORGANISATEUR  
REEB

 CONTACT 
Géraldine Gabillet au CPIE Pays de Morlaix-Trégor
02 98 67 51 54 / ressources@paysmorlaixenvironnement.info




