
EspacEs dE biodiv’ !

mercredi 8 mars 2017
 (9h-17h)
paris, Maison des Métallos

TraME vErTE ET blEuE : 
dE la planificaTion régionalE 
à la consTrucTion d’unE 
sTraTégiE TErriTorialE »

séMinairE d’échangE



9h00 : accuEil

9h30-10h00 : ouvErTurE 

Trame verte et bleue : de la planification 
régionale à la construction d’une stratégie 
territoriale. Quelles nouvelles médiations 
pour les CAUE ?

Parole aux partenaires de l’AMI :
Joël baud-grassET
Président de la FNCAUE
benoît fauchEuX
Président de la commission 
Développement durable de Régions de 
France et vice-président Environnement 
de la Région Centre-Val de Loire
paul dElduc
Directeur général de l’Aménagement, du 
Logement et de la Nature, ministère de 
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer

10h00-11h00 : TablE rondE 
A partir des témoignages de quatre projets 
lauréats, échanges autour de l’articulation 
des démarches aux différentes échelles.

11h00-11h15 : pausE café

11h15-12h15 : TablE rondE
A partir des témoignages de quatre projets 
lauréats, échanges autour des nouvelles 
coopérations entre les acteurs du paysage, 
de l’urbanisme et de la biodiversité.

12h15-12h45 : dEs quEsTions 
praTiquEs dans un conTEXTE 
JuridiquE ET insTiTuTionnEl 
En MouvEMEnT
Temps 1 :
- Comment faire vivre les SRCE avant la 
mise en œuvre des Sraddet ? 
- Quelle place pour la TVB et la biodiversité 
dans les futurs Sraddet ?
Temps 2 :
- Rôles, missions, moyens de l’AFB

12h45-14h00 : déJEunEr

14h00-15h40 : 4 aTEliErs En siMulTané

atelier 1
biodiversité, Tvb et aménagement de 
l’espace : quelles articulations entre les 
différentes échelles d’intervention ? 
Quels outils et méthodes pour la mise en 
cohérence des différents documents de 
planification, Scot et PLU(I) ? 
Comment anticiper et accompagner 
l’élaboration des futurs Sraddet ?
Comment passer de l’échelle de la 
planification à l’opérationnel ?

atelier 2
nouveau paysage institutionnel 
de la biodiversité : quels rôles et 
positionnements des différentes parties 
prenantes ?
Quels acteurs en présence ? Quels 
rôles et missions de chacun ? Quelles 
complémentarités, quelles synergies ?

atelier 3
aménagement, paysages, cadre de vie, de 
la planification et la conception à l’usage : 
vers une culture de la biodiversité 
Sensibiliser et impliquer les élus, les 
usagers et les habitants : de la contrainte à 
l’opportunité, quels argumentaires ?

atelier 4
biodiversité et politiques spatiales : quels 
métiers et compétences mobiliser ? 
Connaissance, conseil et évaluation : 
nouveau contexte, nouvelles compétences.
Nouveaux partenariats et collaborations à 
engager ?

séMinairE d’échangE
TraME vErTE ET blEuE : 
dE la planificaTion régionalE 
à la consTrucTion d’unE 
sTraTégiE TErriTorialE
8 Mars 2017
paris, Maison dEs MéTallos

l’appel à manifestation d’intérêt de 
la FNCAUE, en partenariat avec le 
ministère de l’Environnement et Régions 
de France, vise l’accompagnement des 
collectivités locales, en particulier des 
EPCI et territoires de projet, par des 
CAUE et leurs unions régionales, pour 
poser les fondations de stratégies pour 
la mise en œuvre de la Trame verte 
et bleue. Il doit permettre notamment 
d’assurer une diffusion territoriale de 
démarches innovantes dans une logique 
d’essaimage permettant l’adaptation du 
projet au contexte local.

Cette journée d’échange et de travail 
constitue une importante étape de 
mise en réseau des équipes lauréates 
composées des CAUE, de leurs unions 
régionales et de leurs partenaires locaux. 
Elle doit aussi permettre de déclencher 
ou conforter de nouvelles dynamiques 
territoriales mobilisant d’autres CAUE et 
d’autres partenaires.

Ce séminaire est ouvert à tous les 
acteurs de la biodiversité impliqués 
directement ou non dans la mise en 
œuvre des huit projets lauréats.

Journée animée par Cécile de Blic 
(Oxalis)

15h45-16h15 : rEsTiTuTion dEs 
aTEliErs ET échangEs avEc la sallE

16h15-16h45 : lEs EnsEignEMEnTs dE 
la JournéE ET lEs pErspEcTivEs

grand témoin

16h45-17h00 : la suiTE dE l’aMi, 
unE coMMunauTé d’acTEurs qui 
EXpériMEnTEnT ET diffusEnT

Yves briEn, directeur de la FNCAUE



MAISON DES MÉTALLOS
94 rue Jean-Pierre Timbaud, 
Paris XIe

Mº ligne 2 arrêt Couronnes
Mº ligne 3 arrêt Parmentier
Bus ligne 96
• arrêt Maison des métallos (direction Gare Montparnasse) 
• arrêt Saint-Maur/Jean Aicard (direction Porte des Lilas)

Station Vélib nº 11032

Parking 11 rue des Trois Bornes, ouvert jusqu’à 21h

avec la participation de 

Inscription en ligne (obligatoire)
Dans la limite des places disponibles
Renseignements : Béatrice Damas, FNCAUE, 01 43 22 07 82
Informations sur fncaue.fr
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http://www.fncaue.com/seminaire_tvb_8_mars_2017/

