RENCONTRES RÉGIONALES
TRAME VERTE ET BLEUE
28 Novembre 2017 – Lycée Vaclav Havel, Bègles

Avec la participation de :

INTRODUCTION ET ACTUALITÉS RÉGIONALES
• Nicolas THIERRY
Vice-Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, chargé de l’environnement et de la biodiversité

• Yann DE BEAULIEU
Chef du Département Biodiversité, Service Patrimoine Naturel, DREAL Nouvelle-Aquitaine

DES SRCE AU SRADDET : OBJECTIFS, MODALITÉS ET CALENDRIER DE TRAVAIL
• Emilie CONGIU-BALLESTE
Chef de projet SRADDET- DATAR - Région Nouvelle Aquitaine

• Anne-Sophie CHAPLAIN
Direction de l’Environnement - Région Nouvelle Aquitaine

Echanges avec la salle

RETOURS D’EXPÉRIENCES
• Accompagner les collectivités dans la prise en compte des
continuités écologiques
Yannick COULAUD – URCAUE, Chloé ALEXANDRE – SMBV Lacs du Born,
Alexandra RAYBAUD - EVEN Conseil, Xalbat ETCHEGOIN - CAUE 64

• Les aspects juridiques pour une bonne prise en compte des
continuités écologiques
Xavier LOUBERT-DAVAINE – ELIOMYS

Echanges avec la salle

LE FORUM AUX OUTILS

Venez
découvrir
des outils
au service
de la TVB

9 stands
o
o
o
o
o

Outils méthodologiques : identifier et analyser les continuités écologiques
Outils de communication/sensibilisation : favoriser la compréhension et l’appropriation des enjeux
Outils de concertation : impliquer les acteurs et faciliter les prises de décision collectives
Outils de gestion : entretenir, gérer et restaurer les continuités écologiques
Outils de valorisation : porter à connaissance et mettre à disposition les données et les outils
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VIDÉO DES TRAVAUX DU LYCÉE
• Marc CHAUVET
Proviseur du lycée Vaclav Havel
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QUESTIONS
- Appréciation des outils (pertinence,
besoins…) ?
- Quels outils pourraient être mutualisés
ou déployés sur d’autres territoires ?
- Quels autres outils ou démarches non
présentées ici, dont vous avez
connaissance, pourraient être mis en
avant?
- Quels autres types d’outils pourraient
être développés pour aider à la mise en
œuvre des trames vertes et bleues ?

