
Ce programme est financé par :

Union Régionale Midi-Pyrénées

Proposé par l’association 

« Des outils 
pour être opérationnel 

sur les trames vertes et bleues »

Ces journées d’échanges sont gratuites indépendantes et à destination
des bureaux conseils en urbanisme, architecture, environnement...

 Inscription obligatoire ici 
Restauration possible sur place sur réservation

avant le 4 novembre 2016 (40 participants max).
Contact : tvb@naturemp.org ou 09 67 03 84 07

Lieu, Maison de l’Environnement, 14 rue de Tivoli, 31000 Toulouse

 Mardi 15 novembre 
Partager les enjeux, mobiliser les informations et 

traduire règlementairement la TVB en Midi-Pyrénées

 Jeudi 1er décembre 
Des outils pour identifier les trames, des outils pour 
mettre en œuvre la restauration dans les territoires

Journées 
d’échanges

2016

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewv0GxfP_cM3OZQgxHw06kz4UgykyHxL3L0ksf5iGWIM7fow/viewform
https://www.helloasso.com/associations/nature-midi-pyrenees/evenements/journees-techniques-tvb


Partager les enjeux, mobiliser les informations et 
traduire règlementairement la TVB en Midi-Pyrénées

MARDI 15 NOVEMBRE

 Accueil des participants
Fondements écologiques de la Trame verte et bleue et contexte de sa mise 
en œuvre en Midi-Pyrénées                                         Nature Midi-Pyrénées
Contexte règlementaire de l’outil Trame verte et bleue dans les documents 
d’urbanisme                                     France Nature Environnement Midi-Pyrénées
Echanges avec la salle
Pause déjeuner 
Intégration de la Trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme – les 
attentes des services instructeurs                                                                      DDT 31
Mobilisation de la donnée naturaliste
        Observatoire de la Biodiversité de Midi-Pyrénées & Nature Midi-Pyrénées
Echanges avec la salle et conclusion

Des outils pour identifier les trames, des outils pour 
mettre en œuvre la restauration dans les territoires

JEUDI 1er DECEMBRE

Accueil des participants
Des outils pour approcher la Trame verte et bleue à grande échelle
                                            Agence de l’Urbanisme et de l’Aménagement/Toulouse
Méthodologie d’identification de la Trame verte et bleue du PNR des Causses 
du Quercy et présentation du Contrat de Restauration Biodiversité 
                                                                Parc naturel régional des Causses du Quercy
Comparaison des méthodologies d’identification de la Trame verte et bleue 
dans les SCoT de Midi-Pyrénées 
                                                                                                        SPL ARPE Midi-Pyrénées
 Pause déjeuner 
Animation foncière et gestion conservatoire – cas concrets
                                              Conservatoire des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées
Témoignage d’une collectivité
Usage et gestion du DPF dans le 82 – lien avec les documents d’urbanisme
                                                             DDT 82 (à confirmer) & Nature Midi-Pyrénées
Echanges avec la salle et conclusion

Programme prévisionnel

9h-9h30  
9h30-10h30 

10h30-12h 

 12h-12h30 
12h30-14h 

14h–15h30 

15h30-17h 

17h-17h30 

9h-9h30  
9h30-10h30 

10h30-11h30  

11h-12h30 

12h30-14h 
14h–15h 
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16h-17h 
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