
ESPACE DE BIODIV’ ! 

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. 

PAYSAGES DE GUADELOUPE : 
AMÉNAGER ET MÉNAGER

En matière de trame verte et bleue, la Guadeloupe ne dispose pas encore d’outils planificateurs 
tels que le SRCE ou de stratégie régionale pour la biodiversité. La collectivité régionale 
est en passe d’initier l’élaboration d’un schéma régional du patrimoine naturel et de la 

biodiversité (SRPNB) qui répond aux objectifs de ces deux documents stratégiques. Le CAUE 
de la Guadeloupe et ses partenaires (région, Deal, CNFPT, Rectorat...) se donnent néanmoins 
pour objectif d’accompagner dès maintenant la transition culturelle en faveur de la TVB, par des 
actions de sensibilisation et de formation des divers acteurs impliqués dans l’aménagement du 
territoire. 

Le projet, qui s’appuie sur l’entrée paysage, se situe ainsi en accompagnement et en préalable 
des démarches de concertation, dans le cadre de l’élaboration à venir du SRCE-SRPNB. Il est 
constitué de trois initiatives : des ateliers pédagogiques de lecture de paysage à destination 

des scolaires ; une formation « paysage et biodiversité dans les documents d’urbanisme » 
pour les techniciens territoriaux des communes et EPCI ; et une action de sensibilisation des 
élus intitulée « Pour une cohérence écologique dans l’aménagement: application aux zones 
littorales », intégrant des visites de terrain sur les cinq principales entités qui composent le 
territoire guadeloupéen (Basse-Terre, Grande-Terre, Marie-Galante, les Saintes, la Désirade). 
L’enjeu consiste également à articuler au mieux préservation de l’environnement, trame verte et 
bleue, développement économique et touristique.

partenaires locaux : région, Deal, département, Association des maires, Rectorat, Direction des 
affaires culturelle, Parc national de la Guadeloupe, Conservatoire du littoral, Agence des 50 pas, 
ONF, CNFPT, CCI…

contact : CAUE Guadeloupe - Jack Sainsily, directeur - contact@caue971.org - 05 90 81 83 85

CAUE GUADELOUPE

avec la participation de

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