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

COLLOQUE
jeudi 7 décembre 2017
9h-17h
LYON, Hôtel de Région

Eric FOURNIER, Vice-Président à l’environnement, au développement durable,
à l’énergie et aux Parcs naturels régionaux de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,

Françoise NOARS, Directrice régionale de la DREAL,
Marie-Paule de THIERSANT, Présidente de la LPO coordination AuRA ,
Joël BAUD-GRASSET, Président de l’UR CAUE AuRA et de la FNCAUE,
vous accueillent pour cette journée animée par Cécile de BLIC, modératrice
avec François-Xavier MOUSQUET, comme grand témoin.

• 8h30 - Accueil des participants
• 9h - Ouverture du colloque
Eric FOURNIER et Joël BAUD-GRASSET : Retour sur l’ensemble de l’action
régionale «Trame verte et bleue urbaine et péri urbaine - Expérimentation
et observation des pratiques».

• 9h30 - Nature et Paysage, la vision d’un grand témoin
François-Xavier MOUSQUET, paysagiste

• 10h - Table ronde 1 : Mise en lumière de 3 retours d’expériences
Le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain, le Contrat Territoires Corridors Biologiques de Saint-Étienne-Métroplole, les actions «Petites Terres» du Parc
Naturel Régional du Livradois-Forez, 3 retours d’expériences parmi 18
présentés sous forme d’échanges croisés entre élus, techniciens et partenaires de l’action régionale TVB, CAUE/LPO/FRAPNA.
- Norbert PERRIN, Paysagiste, Agence TRACE (sous réserve).
- Gaël PERDRIAU, président de Saint-Etienne-Métropole et Sylvie FAYOLLE,
3ème vice-présidente en charge du développement durable SEM.
- Tony BERNARD, président du PNR Livradois-Forez et
Éric DUBOURGNOUX, vice-président du PNR Livradois-Forez

• 11h15 - Pause
• 11h30 - Table ronde 2 : À l’épreuve de l’expérimentation
Accompagner 5 territoires dans la prise en compte des trames vertes et
bleues dans leurs documents d’urbanisme. Les élus de Saint-Martind’Uriage, Moutiers et Cluses témoignent avec les CAUE/LPO/FRAPNA/
CBNA/Sociologue de la mise en oeuvre de ces expérimentations.
- Paul DAUPHIN et Michelle BRION, élus de Saint-Martin-d’Uriage.
- Fabrice PANNEKOUCKE, maire de la ville de Moûtiers.
- Jean-François REBOUL, directeur des services techniques à la Ville de Cluses
et Cécile DESSAINT, chargée de mission Espaces naturels et développement
durable à la Communauté de communes Cluses Arve & Montagne.

• 13h - Déjeuner

• 14h15 - Ateliers en simultané

Réfléchir ensemble sur nos perceptions et nos modes d’actions sur les thèmes
suivants :
- Thème 1 : Trame verte et bleue et cadre de vie : du sauvage au jardiné.
- Thème 2 : Les trames vertes et bleues à l’épreuve des documents
réglementaires.
- Thème 3 : Sensibilisation, appropriation des élus et implication
citoyenne.
- Thème 4 : Usages, usagers et fonctionnalité écologique, le nouveau
schéma de la ville durable.
Avec l’appui des experts :
- Élodie BRELOT, directrice du Groupe de Recherche Rhône-Alpes sur les Infrastructures et l’Eau.
- Jennifer AMSALLEM et Mathieu PERRIN, Institut de Recherche en Sciences
et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture.
- Bernard KAUFMANN, Université Lyon1 - Laboratoire d’Écologie des Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés.

• 15h30 - Restitution des ateliers
• 16h - Retour en images de l’approche sociologique de l’action
Franck LEARD, sociologue

• 16h30 - Mots de la fin du grand témoin
• 16h45 - Conclusions et perspectives
Marie Paule de THIERSANT, présidente de la LPO Rhône-Alpes et
Dominique PALIX, vice-présidente de l’UR CAUE AuRA.
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Pour analyser des démarches, identifier des méthdologies de travail mobilisées et les bonnes pratiques en
matière de Trame Verte et Bleue, les
diffuser et partager.

DRÔME

UNE VALORISATION
Diffuser, Sensibiliser, Former.

Pour développer des méthodologies
territorialsées d’accompagnement des
collectivités en vue de l’inscription de
la Trame Verte et Bleue dans leurs documents d’urbanisme.

Action financée par
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Fonds Européen de Développement Régional FEDER

Conseil Régional
Auvergne-Rhône-Alpes

1, Esplanade François Mitterrand
69 002 LYON
MODES D’ACCÈS
• Tram 1 - Arrêt Hôtel de Région - Montrochet
• Proximité de la gare de Lyon Perrache
• Parkings “Pôle de loisirs et de commerces”
CONTACT
Céline OUÉDRAOGO, coordinatrice de l’action régionale TVB urbaine et péri urbaine
Tél : 04 79 60 75 50 Mèl : celine.tvb@cauesavoie.org
Inscription en ligne obligatoire sur : www.eventbrite.fr - Avant le 01/12/2017

Les partenaires de l’action régionale
“Trame verte et bleue urbaine et périurbaine - expérimentation et observation des pratiques”

