ESPACE DE BIODIV’ !

« Trame verte et bleue : de la planification régionale
à la construction d’une stratégie territoriale »

CAUE PAYS DE LA LOIRE
L’AVENIR D’UN BOCAGE URBANISÉ :
RÉGÉNÉRER LES PRATIQUES ANCIENNES, CRÉER ET FAIRE
ENSEMBLE, DÉMULTIPLIER

L

e projet de l’URCAUE des Pays de la Loire repose sur un patrimoine commun à l’ensemble
des départements : le bocage, plus particulièrement le bocage pris dans l’urbanisation
pavillonnaire.
Ce paysage lie les habitants et les différents territoires dans une matrice commune, mais
recelèrent également un grand nombre de particularités, qui sont autant de points d’échanges,
de comparaisons et de sources d’émulation.
Les premières étapes s’appuient sur des chantiers écoles sur le plessage (technique ancienne
montrant une grande variété de cas) qui réunissent agents, élus, associations locales, citoyens…
(intervenant de l’Association Passage, Franck Viel) et ainsi, donner un élan contemporain à cet
héritage.
Découlent de ces chantiers des discussions, des débats. Suivront en complément, un séminaire
sur l’avenir du bocage urbanisé, la mise en place d’un référentiel régional des opérations
d’aménagement performant pour la TVB, ainsi qu’une exposition grand public sur le bocage au
quotidien.
La finalité est de proposer la mise en œuvre de modes d’aménagement et de gestion adaptés au
contexte actuel d’un bocage pavillonnaire.
partenaires locaux : Dreal, Centre Beautour (Centre régional de la Biodiversité), communautés
de communes…

8 lauréats à l’AMI TVB
L’appel à manifestation d’intérêt de la FNCAUE, en partenariat avec le ministère de l’Environnement et Régions de France,
vise l’accompagnement des collectivités locales, en particulier des EPCI et territoires de projet, par des CAUE et leurs unions
régionales, pour poser les fondations de stratégies pour la mise en œuvre de la Trame verte et bleue. Il doit permettre notamment
d’assurer une diffusion territoriale de démarches innovantes dans une logique d’essaimage permettant l’adaptation du projet au
contexte local. Huit équipes ont été sélectionnées.
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