Communiqué de presse – 29 novembre 2017
Lyon : un colloque pour échanger sur les enjeux
des trames vertes et bleues en milieu urbain et périurbain
en région Auvergne-Rhône-Alpes
Le 7 décembre prochain se tiendra à Lyon le colloque "Regards croisés - Mise en œuvre des trames
vertes et bleues urbaines et péri urbaines en Auvergne-Rhône-Alpes - de la préservation de la
biodiversité au projet de territoire" réunissant les acteurs directement impliqués dans la mise en
place de ces trames*.
Eric FOURNIER (Vice-Président à l’environnement, au développement durable, à l’énergie et aux Parcs
naturels régionaux de la Région Auvergne-Rhône-Alpes), Fabrice GRAVIER (Chef du service Mobilité,
Aménagement et Paysages à la DREAL AuRA), Marie-Paule de THIERSANT (Présidente de la LPO
coordination AuRA) et Joël BAUD-GRASSET (Président de l’UR CAUE AuRA et de la FNCAUE) invitent
tous ceux qui le souhaitent à venir partager cette journée, animée par Cécile de BLIC, et avec les réflexions
de François-Xavier MOUSQUET, grand témoin.
La matinée sera dédiée à deux tables rondes : une première reviendra sur 3 des 18 retours d'expérience
menés, et la seconde concernera les phases d'expérimentation en cours sur 3 territoires. Les
interventions d’élus locaux, techniciens et partenaires permettront de revenir sur l‘action « TVB urbaine et
périurbaine » engagée depuis octobre 2015 par le réseau régional des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement (CAUE) et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), financée par la région
Auvergne-Rhône-Alpes et le Fonds Européen de Développement Régional FEDER et en partenariat avec la
FRAPNA et le CBNA.
L'après-midi, 4 ateliers simultanés seront proposés, abordant différents sujets autour des réflexions sur les
perceptions et modes de prise en compte des trames vertes et bleues en milieu urbain et périurbain.
L’inscription à ce colloque (gratuit) se fait avant le 1er décembre sur la plateforme Eventbrite :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-regards-croises-mise-en-oeuvre-de-la-tvb-urbaine-et-peri-urbaine-en-aura39723842081
L’occasion pour tous de profiter de cette journée pour construire ensemble des solutions d’avenir à
partir d’expérimentations régionales convaincantes.
Rendez-vous donc le 7 décembre à partir de 8h30 à l'Hôtel de Région à Lyon !
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* La Trame Verte et Bleue (TVB) est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas
régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de planification de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs
groupements. La TVB contribue à l'amélioration de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces et au bon état
écologique des masses d'eau. Elle s'applique à tout le territoire national sauf le milieu marin. (source : www.trameverteetbleue.fr)

