
Groupe de travail transversal Trame Verte et Bleue
Information/Communication

Réunion n° 2 – vendredi 16 décembre 2011

Compte Rendu
Etaient présents : 

Association des maires : 
PCN : 
IFREE : 
CESER : 
DRAAF : 
DREAL :
Chambre d'agriculture :
URCPIE :
Région : 
Eliomys : 

Isolde Roy
Guillaume Challet
Francis Thubé
Michel Hortolan
Jean-Jacques Samzun
Bernard Hery, Aurore Perrault, Alain Verot, Sylvie Grias
Caroline Martin
Gilles Hamel
Emilie Bernard, Anne-Sophie Chaplain, 
Olivier Touzot, Xavier Loubert

Rappel de l'ordre du jour :

 Accueil des participants et présentation du Bureau d'étude Eliomys.
 Rappel sur la démarche TVB et l'élaboration du SRCE en Poitou-Charentes (séminaire 

régional, envoi des dossiers communaux...)
 Présentation de la première analyse des réponses à l'enquête communale biodiversité et 

TVB
 Présentation du projet d'animation territoriale et enrichissements
 Réflexion sur les  besoins en communication,  information,  formation :  comment mieux 

associer les acteurs pour une meilleure appropriation
 Calendrier de la démarche : ajustements, étapes à venir (installation du comité régional 

TVB...)

 Rappel sur la démarche TVB et l'élaboration du SRCE en Poitou-Charentes

Présentation Région. Diaporama disponible en téléchargement sur la plateforme collaborative du 
site http://www.tvb-poitou-charentes.fr/

Ont été soulignés les points suivants : 

– Site internet : Entonnement seulement 615 visiteurs à ce jour. Grand nombre de visites en cours 
d'été (questionnaire communal et inscription au séminaire). Le nombre de visiteurs est faible par 

http://www.tvb-poitou-charentes.fr/


rapport au nombre d'acteurs relais formés (176) et au nombre de participants au séminaire (177). 
Statistiques de fréquentation à suivre.  

– Séminaire :
– Points positifs : la diversité des publics présents
– Points négatifs : regret sur les productions des groupes de travail par rapport aux attendus. 

Problèmes soulevés : 1- le choix des animateurs des groupes de travail qui étaient plus des 
experts que des animateurs, 2- accorder plus de temps à la méthode d'animation pour créer 
un réel débat. 

– Sous-trames :
– Question : le choix des sous-trames est-il arrêté ?

Réponse : 
Le  choix  des  sous  trames  a  été  fait  suite  au  séminaire,  validé  par  le  comité  scientifique  et 
technique et présenté lors de la réunion d'installation du CRTVB le 22 mars 2012. 
- Forêts et landes
- Pelouses sèches calcicoles 
- Plaines ouvertes
- Zones humides et eau dont marais littoraux et cours d'eau 
- Systèmes bocagers 
Toutefois certaines modifications pourront être apportées si le besoin est ressenti au moment des 
groupes de travail, notamment pour le groupe zones humides et eau.

 Présentation de la première analyse des réponses à l'enquête communale biodiversité 
et TVB

Présentation Région. Diaporama disponible en téléchargement sur la plateforme collaborative du 
site http://www.tvb-poitou-charentes.fr/

Le groupe souligne la qualité du questionnaire et l'intérêt de l'information apportée par les résultats.
Michel Hortolan conseille de s'appuyer sur la perception pour communiquer sur les thématiques que 
l'on  veut  faire  ressortir  comme  l'importance  de  l'artificialisation  des  terres  dans  la  perte  de  la 
biodiversité.

 Présentation du projet d'animation territoriale et enrichissements

Présentation par Eliomys. Diaporama disponible en téléchargement sur la plateforme collaborative 
du site http://www.tvb-poitou-charentes.fr/

Ont été précisés les points suivants : 

– Demande  de  l'association  des  maires  de  fusionner  les  réunions  du  loudunais  et  du 
chatelleraudais pour rassembler suffisamment de participants. Demande acceptée.

– Préciser les objectifs de ces réunions : que veut-on ? Qu'attend-t-on des élus qui quittent la 
réunion ?
– qu'ils réexploitent des questions ?
– qu'ils soient porteurs d'un message ?
– qu'ils soient informés, qu'ils repartent avec des éléments de connaissance, de compréhension 

?
Réponse Région : 
1- qu'ils aient de la connaissance
2- lever les points de blocage vis à vis de la démarche : expliquer le lien entre le travail mené à 

http://www.tvb-poitou-charentes.fr/


l'échelle régionale et le travail mené à l'échelle locale. Lutter contre la perception descendante 
souvent ressentie par les élus locaux.

– Eliomys soulève le point de la représentation de l'exemple présenté au cours des réunions. Faut-
il un exemple d'une commune réelle ou une représentation fictive ?

Réponse de l'assemblée : 
Une représentation fictive semble plus appropriée, elle permettra d'y faire figurer ce que l'on 
souhaite et évitera de focaliser sur un exemple particulier pas forcément proche du lieu de la 
réunion. Proposition retenue.

– Une remarque  est  formulée  sur  la  présentation  faite  par  Eliomys  :  il  manque  en  début  de 
diaporama  une  explication  simple  des  concepts  d'écologie  pour  que  les  participants 
comprennent rapidement les enjeux de la TVB et pourquoi ils sont concernés.

Proposition retenue et intégrée au diaporama.

 Réflexion sur les besoins en communication, information, formation : comment mieux 
associer les acteurs pour une meilleure appropriation

Compte-tenu de l'horaire ce point n'a pu être traité en séance. Il est proposé d'y consacrer un temps 
spécifique lors de la prochaine réunion

Prochaine réunion     :  

Date : Lundi 2 avril 2012
Heure : 14h30 - 16h30
Lieu : Maison de la Région, Salle Guez de Balzac

Diffusion CR     :  

Plate-forme collaborative 
sur le site TVB


