
Que vous soyez une collectivité, une entreprise, une école, un collège, ou bien un 
« simple » citoyen, la Trame verte et bleue (ou « TVB ») vous concerne !
La « TVB » est un nouvel outil d’aménagement du territoire dont le but est de maintenir et reconstituer un réseau 
écologique cohérent sur le territoire. Ce réseau, comprenant par exemple les haies bocagères offrant un abri aux 
oiseaux, les rivières qui permettent aux poissons d’atteindre leurs frayères, les réseaux de mares où pondent 
les amphibiens..., doit permettre aux espèces de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... bref, 
d’assurer leur survie !

L’objectif est double : enrayer l’érosion de la biodiversité et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre 
à l’homme les nombreux services naturels qu’ils assurent (atténuation des pollutions, de l’érosion, pollinisation 
naturelle, etc.). Les projets de territoires et les documents d’urbanisme, notamment, vont désormais devoir prendre 
en compte la Trame verte et bleue.

Favorable à cette approche, le collectif d’associations de protection de la nature l’accompagne avec les outils de 
vulgarisation et de sensibilisation présentés dans ce dépliant.

Notre objectif est d’aider acteurs et citoyens à appréhender et s’approprier les problématiques soulevées par 
la TVB : c’est pourquoi nous accompagnons ces outils d’un programme d’animations « à la carte », 
que nous proposons gratuitement à tous ceux qui souhaitent en apprendre plus pour passer 
à l’action, anticiper les évolutions à venir et œuvrer à la constitution d’un environnement et 
d’un cadre de vie plus favorables aussi bien à la biodiversité qu’à l’humain !

Trame verte et bleue
en Midi-Pyrénées

Programme d’animations gratuites pour tous les publics :
outils de vulgarisation, interventions, sorties de terrain, 
formations...

... à votre disposition !

Ce programme est financé par :

Un collectif  d’associations vous propose un programme 
d’animations à la mise en œuvre et à l’appropriation de la 
Trame verte et bleue dans votre territoire.

Contactez-nous pour discuter ensemble de l’aide que nous pouvons vous 
apporter : animations, conférences, formations, sorties sur le terrain, balades 
nature...

COORDINATION REGIONALE

Nature Midi-Pyrénées
05 34 31 97 91

 h.dupuy@naturemp.org
•

Union Régionale des CPIE
05 62 95 49 67

s.benoist@cpie65.fr

CONTACT LOCAL

Proposé par les associations 

Union Régionale 
Occitanie

Union Régionale 
Occitanie



Les pages web
L’ensemble des actions et des outils est présenté plus en détail sur les pages 

spécialement créées pour accompagner ce programme :
www.naturemp.org/tvb

Vous y trouverez également diverses ressources spécifiques, tels que des
quizz sur les corridors écologiques destinés au jeune public et pouvant être

 utilisés comme support en classe.

Les interventions
Les outils
L’exposition « La Trame verte 
et bleue en Midi-Pyrénées »
Attrayante et accessible à tous les publics, elle 
présente la Trame verte et bleue, un sujet qui nous 
concerne tous.

Cette exposition itinérante explique ainsi le principe des 
continuités écologiques à l’aide d’exemples variés et de 
nombreuses photos mettant en valeur la biodiversité tant 
ordinaire que remarquable de notre région.

Outil de sensibilisation et de vulgarisation, l’exposition 
« La Trame verte et bleue en Midi-Pyrénées » est à 
votre disposition pour être accueillie gratuitement dans 
votre commune, entreprise, association, etc. et contribuer 
ainsi à la sensibilisation de vos concitoyens !

La maquette
Interactive et adaptée à l’animation auprès de tous 
publics (élus, socio-professionnels, grand public, jeunes...), 
elle intègre des mécanismes de jeu indépendants 
et modulables qui permettent d’aborder plusieurs 
thématiques en fonction des besoins.

Les objectifs pédagogiques sont les suivants :
• Découvrir les notions de déplacement des espèces, 

de continuités, de corridors écologiques et de 
connectivité des milieux.

• Comprendre les enjeux de la Trame Verte et Bleue 
en Midi-Pyrénées à différentes échelles.

• Développer une vision critique de l’environnement 
local et de l’aménagement du territoire.

• Comprendre les enjeux de maintien ou de 
restauration d’un réseau écologique fonctionnel sur 
notre région.

Basé sur la coopération, la concertation et l’analyse 
critique, cet outil permet de mettre les participants en 
situation de décideurs pour concilier les enjeux sociaux, 
économiques, culturels et environnementaux sur un 
même territoire. 

Le livret « Trame verte et 
bleue en Midi-Pyrénées : 
guide pratique »
Destiné aux acteurs de l’environnement 
désireux d’approfondir le sujet, il donne 
notamment des pistes en termes d’outils 
pouvant être mobilisés pour orienter son 
action en faveur de la Trame verte et bleue.

Le film « La Trame verte 
et bleue sur le terrain : 
témoignages d’élus locaux »
Il donne la parole à des maires, conseillers municipaux 
et agents des collectivités de tous horizons, engagés 
dans une démarche volontaire en faveur des 
corridors écologiques. Ils nous expliquent le comment 
et le pourquoi, leurs doutes et leurs réussites...

Des projections de ce film accompagnées d’un débat 
animé peuvent être organisées sur votre territoire.

Elus et porteurs de projets : 
séquences techniques en salle 
et sur le terrain
Des séquences techniques pour :
• Comprendre les concepts, les atouts et la 

multifontionnalité de la Trame verte et bleue à 
travers la diffusion du film, l’organisation de tables 
rondes, de débats, d’ateliers...

• Porter à connaissance les enjeux du Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) pour 
faciliter sa prise en compte dans votre document 
d’urbanisme d’ici le 27 mars 2018.

• Informer sur la démarche à suivre pour prendre en 
compte le SRCE dans sa globalité et sur les moyens 
d’actions associés, illustrés par des exemples 
concrets (quoi et comment faire).

• Aider à percevoir les continuités écologiques de 
votre territoire par une sortie découverte de terrain, 
en identifiant les éléments constitutifs de la TVB et 
à travers des travaux pratiques.

Un suivi, des conseils pour :
• Faciliter la prise en compte de la biodiversité dans 

vos projets (aménagements, restauration de milieux, 
etc.).

• Faire émerger des projets en faveur de la biodiversité 
(Atlas de la biodiversité communale, Contrat 
Restauration Biodiversité, chantiers de plantation...)

• Laisser le temps à l’appropriation en mettant à 
disposition les outils : exposition, livret, film, pages 
web...

Afin de garantir une meilleure appropriation des 
concepts, le format des séquences techniques et 
du suivi sera adapté à chaque territoire selon ses 
besoins et ses attentes.

Citoyens jeunes et adultes : 
séquences pédagogiques et 
balades découverte
• Des séquences pédagogiques de sensibilisation : 

à la richesse de l’environnement proche, et plus 
particulièrement à la place des éléments structurants 
des paysages, aux corridors écologiques, à la 
protection de la nature… 

• Balades à la découverte des richesses d’un 
territoire : liées à la préservation des continuités 
écologiques et la démonstration des actions que 
chacun, « simple citoyen », peut mettre en œuvre 
pour contribuer activement. Les participants sont 
invités à une « modification du regard » sur les 
paysages fréquentés au quotidien, en s’appuyant sur 
des approches pédagogiques, ludiques et interactives 
(lecture de paysages, mise en situation « dans la 
peau d’un animal », etc.). 

GRATUITES


