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PROGRAMME DE VULGARISATION À LA TRAME 

VERTE ET BLEUE 

Programme mis en œuvre depuis 2008 par Nature En Occitanie 

Renforcé depuis 2015 par un partenariat avec l’UR CPIE 
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• Coordination régionale et départementale  

• Ingénierie de projet 

• Comités de pilotage régional et départementaux 

• Partage d’expériences et échanges : animation du 
réseau, journées « culture commune », formations à 
destination des bénévoles, gestion et animation de la 
boite à outils interne… 

Volet 1  

 
Pilotage et partage des 

connaissances  
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PROGRAMME DE VULGARISATION À LA TRAME 

VERTE ET BLEUE 
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• Dépliant TVB et Guide pratique 

• Pages web TVB 

• Exposition, film et maquette TVB 

• Autres supports d’animation 

Volet 2  

 
Boite à outils   



|  

|  |  

PROGRAMME DE VULGARISATION À LA TRAME 

VERTE ET BLEUE 
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• Interventions dans les territoires 

• Séquences techniques et pédagogiques à destination 
des élus, socio-professionnels et citoyens 

• Valorisation des expériences régionales 

• Actualisation des pages web TVB 

• « Rendez-vous de la TVB » en région une fois par an 

Volet 3  

 
Vulgarisation auprès 

des publics 
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PROGRAMME DE VULGARISATION À LA TRAME 

VERTE ET BLEUE 
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• Des journées d’échanges 

• A l’échelle régionale : 5 journées à destination des 
bureaux d’études + 1 journée sur la thématique des 
« vieilles forêts » 

• Plusieurs journées en département 

Volet 4  

 
Journée d’échanges  

TVB avec les 
socioprofessionnels  
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PROGRAMME DE VULGARISATION À LA TRAME 

VERTE ET BLEUE 
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• Suivi et/ou accompagnement de porteurs de projets 
pour favoriser la prise en compte de la biodiversité et 
des continuités écologiques dans leurs projets 

 

• Démarches ABC/ABiC, élaboration ou révision de 
document d’urbanisme, convention de partenariat avec 
des actions ou de la vulgarisation en faveur des 
continuités écologiques, etc. 

Volet 5 

Accompagner des 
projets de prise en 

compte et de 
restauration de 

continuités 
écologiques 



|  

|  |  

Un ABC  

« pour s’approprier et protéger la biodiversité de son territoire » 

 

• Démarche portée par la collectivité : engagement politique 

• Objectifs : 

 → Sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-économiques et 

les citoyens à la biodiversité 

 → Mieux connaître la biodiversité sur le territoire d’une commune et 

identifier les enjeux spécifiques liés 

 → Faciliter la mise en place de politiques communales ou 

intercommunales qui prennent en compte la biodiversité et les continuités 

écologiques 

 

• Début du partenariat en 2016 

• Aide au montage du dossier de demande de subvention 

• Planification des actions de janvier 2016 à avril 2018 

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ 

SAINTE-FOY-DE-PEYROLIÈRES 
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Trois axes de travail pour répondre aux objectifs : 

 Synthèse des données naturalistes et inventaires complémentaires 

 Cartographies, diagnostics et analyse 

 Information et sensibilisation auprès des habitants et des élus 

  

Résultats des inventaires naturalistes : richesse du territoire 

Environ 5000 données pour 747 espèces avec plus de 400 espèces de flore, 

8 reptiles, 9 amphibiens, 119 oiseaux, 27 mammifères et 175 arthopodes et 

mollusques dont plusieurs espèces protégées 
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ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ 

SAINTE-FOY-DE-PEYROLIÈRES 
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Cartographie des milieux naturels et semi-naturels (~ 20) → préconisations 
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ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ 

SAINTE-FOY-DE-PEYROLIÈRES 
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Cartographie des zones à enjeux et préconisations → alimente la carte des 

réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques à l’échelle communale 
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ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ 

SAINTE-FOY-DE-PEYROLIÈRES 
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Modification n°3 du PLU : ouverture à l’urbanisation, notamment suite à la 

mise en service de la station d’épuration 

 

Plusieurs projets en cours : 

• Implantation d’une haie à côté du stade 

• Construction d’un nouveau groupe scolaire 

• 5 lots libres à construire 

• Délocalisation des ateliers municipaux 

• Construction d’un local des chasseurs 

11 

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ 

SAINTE-FOY-DE-PEYROLIÈRES 
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Modification n°3 du PLU : ouverture à l’urbanisation, notamment suite à la mise 

en service de la station d’épuration 

 

Plusieurs projets en cours : 

• Implantation d’une haie à côté du stade → Arbres et Paysages d’Autan 

• Délocalisation des ateliers municipaux 

• Construction d’un local des chasseurs 

• Construction d’un nouveau groupe scolaire 

• 5 lots libres à construire + opération de densification 
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ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ 

SAINTE-FOY-DE-PEYROLIÈRES 
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ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ 

SAINTE-FOY-DE-PEYROLIÈRES 

• Délocalisation des ateliers municipaux 

• Construction d’un local des chasseurs 

• Construction d’un nouveau groupe scolaire 

• 5 lots libres à construire + opération de densification 
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• Délocalisation des ateliers municipaux 

• Construction d’un local des chasseurs 

• Construction d’un nouveau groupe scolaire 

• 5 lots libres à construire + opération de densification 
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ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ 

SAINTE-FOY-DE-PEYROLIÈRES 
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ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ 

SAINTE-FOY-DE-PEYROLIÈRES 

• Construction d’un nouveau groupe scolaire 

• 5 lots libres à construire + opération de densification 
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ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ 

SAINTE-FOY-DE-PEYROLIÈRES 
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→ Important apport de connaissances naturalistes et sur le 

fonctionnement des milieux sur la commune. Grande mobilisation des 

bénévoles de l’association. 

 

→ Création de liens entre les thématiques et les actions déjà réalisées 

par la collectivité en faveur des continuités écologiques et de la 

biodiversité 

 

→ Mise en relation des différents acteurs intervenants sur un même 

territoire pour faire du conseil, des aménagements, de la restauration, 

etc. 

 

→ Intérêt majeur des cartographies, notamment de la localisation des 

enjeux, afin de servir d’outil d’aide à la décision dans les aménagements 

futurs 

 

→ Démarche longue mais fructueuse. Travail collaboratif à venir sur la 

révision du PLU 
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ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ 

SAINTE-FOY-DE-PEYROLIÈRES 



|  

|  |  

18 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


