Compte-rendu de la journée de rencontre régionale TVB en Nouvelle-Aquitaine
- 28 novembre 2017 à Bègles Cette deuxième rencontre régionale TVB en Nouvelle-Aquitaine a réuni près de 120 personnes au lycée
Vaclav Havel à Bègles (33). Elle fait suite à une première rencontre qui s’était déroulée à Angoulême en
mars 2017 et qui avait déjà permis de réunir un grand nombre d’acteurs autour des enjeux liés à la mise en
œuv e de la T a e verte et bleue en région et de retours d’expériences de territoires engagés, à différents
niveaux.
 Télécharger le diaporama de présentation de la journée.
La journée du 28 novembre s’est déroulée en deux temps :

- une matinée en plénière

 Propos introductifs
En introduction, pour la Région Nouvelle-Aquitaine, Nicolas Thierry, Vice-président en charge de
l’environnement et de la biodiversité, a évoqué le moment particulier lié au passage de la Trame verte et
bleue (TVB) dans le futur SRADDET. Il a également présenté le plan d’actions en faveur de la biodiversité qui
sera présenté en assemblée plénière du Conseil régional en décembre 2017. Ce plan comporte 5 axes :
organiser la gouvernance de la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine, éveiller les consciences pour considérer
la biodiversité comme un enjeu et non plus comme une contrainte, mener des actions opérationnelles avec
les territoires, agir pour les espèces vulnérables, intégrer la biodiversité dans toutes les politiques
régionales. Plusieurs règlements d’intervention déclinant les dispositifs en faveur de la biodiversité ont été
évoqués notamment le « GIEC Biodiversité », baptisé « Ecobiose » et le règlement pour la reconquête de la
Trame verte et bleue en Nouvelle-Aquitaine. Il sera proposé d’accompagner une douzaine de territoires
Verts et bleus, de développer les connaissances et l’appropriation des enjeux liés à la TVB, mais aussi de
soutenir via des appels à projets annuels les actions opérationnelles de restauration des continuités
écologiques. 22 projets ont d’ores et déjà été financés en 2017.
Il a conclu en indiquant qu’il convenait d’être très ambitieux sur la question de la biodiversité, le seuil de
l’irréversible n’étant pas si éloigné et que les territoires doivent s’engager, en comptant sur le soutien de
l’État et de la Région qui ne réussiront pas seuls à enrayer la perte de biodiversité.
Pour l’État, Yann de Beaulieu, chef du département « Biodiversité, espèces, connaissance » à la DREAL
Nouvelle-Aquitaine, a mis en perspective quelques éléments sur les politiques menées en faveur de la
biodiversité et des continuités écologiques qui sont citées dans le code de l’urbanisme et le code de
l’environnement. Il a notamment évoqué l’importance de poursuivre l’amélioration des connaissances sur
les milieux et sur les espèces et le rôle des plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées. Il a
conclu en évoquant les actions conduites en 2017 sur la TVB : grilles d’aide à l’analyse des continuités
écologiques dans les documents d’urbanisme (avec l’IRSTEA), 4 sessions de formation pour 52 agents des
Directions départementales des Territoires (DDT), appui de l’Union régionale des CAUE et de ses
partenaires aux collectivités, sensibilisation et communication à travers le séminaire sur la solidarité
écologique organisé par l’ex-Agence Régionale pour la Biodiversité en Aquitaine et le site internet commun
Etat-Région sur la TVB en Nouvelle-Aquitaine réalisé par l’ex-Observatoire Régional de l’Environnement en
Poitou-Charentes.
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 Le SRADDET (Schéma régional d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires)
Emilie Congiu-Balleste, chargée de mission SRADDET à la Région et Anne-Sophie Chaplain, chef du service
environnement à la Région, ont présenté des éléments sur le SRADDET : rappels réglementaires et
dé a he glo ale ise e œuv e e Nouvelle-Aquitaine puis éléments sur la méthode et le calendrier de
concertation liés plus spécifiquement aux continuités écologiques et au passage des SRCE et de l’état des
lieux aquitain vers le SRADDET.
 Télécharger le diaporama présenté « Des SRCE au SRADDET : objectifs, modalités et calendrier de
travail »

 Une assistance aux collectivités sur les continuités écologiques
Yannick Coulaud de l’URCAUE Nouvelle-Aquitaine a présenté la démarche initiée en Aquitaine.
Les témoignages successifs de trois partenaires de cette assistance (Chloé Alexandre, animatrice SAGE sur
le SCOT du Born, Alexandra Raybaud, du bureau d’étude EVEN Conseil sur le SCOT des Landes d’Armagnac,
Xal at Et hegoi , u a iste au CAUE 64, ha gé de la ise e œuv e territoriale) ont permis d’illustrer le
rôle de médiation de la mission d’assistance qui favorise l’appropriation de la TVB par les acteurs locaux et
notamment les élus en la resituant dans les questionnements qu’ils se posent et en lui donnant une
dimension de terrain avec un vocabulaire retravaillé et partagé.
 Télécharger le diaporama présenté par l’URCAUE sur le dispositif Assistance Continuités
Ecologiques

 Les aspects juridiques liés aux continuités écologiques dans les documents
d’urbanisme
Xavier Loubert-Davaine , du bureau d’étude Eliomys, a présenté et illustré les outils à disposition des
documents d’urbanisme qui permettent d’agir en faveur des continuités écologiques.
 Télécharger le diaporama présenté par Eliomys

- après-midi sous forme d’un « Forum aux outils »
9 outils développés par des acteurs néo-aquitains au service de la Trame verte et bleue ont été présentés
sous forme de stands.
- des outils méthodologiques pour l’identification et l’analyse des continuités écologiques
- des outils de communication/sensibilisation pour favoriser la compréhension et l’appropriation
des enjeux par tous les publics concernés (décideurs, gestionnaires, usagers - élus, acteurs socio-pro,
ito e s…)
- des outils de concertation pour impliquer les acteurs, co-construire une trame verte et bleue et
faciliter les prises de décision collectives
- des outils de gestio des ilieu ui pa ti ipe t à la ise e œuv e opé atio elle de la TVB su
son territoire
 Pour consulter la présentation détaillée des outils présentés au forum et retrouver les
coordonnées des intervenants, télécharger le programme de la journée.
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