
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. 

JE BIODIV ‘HAIE, NOUS BIODIVONS - VISIONS PARTAGÉES 
AU SERVICE DE LA RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ

Les CAUE de la région Nouvelle-Aquitaine proposent un pro- gramme d’action en continuité 
avec le dispositif « Assistance continuités écologiques/ACE » que l’URCAUE, le conseil 
régional et la Dreal ont mis en place depuis deux ans en Aquitaine. La démarche ACE 

s’articule autour d’une cellule de travail de recherche appliquée (CEFE-CNRS et l’unité SAD-
Paysage-INRA) et d’une cellule d’experts naturalistes régionaux (conservatoire d’espaces 
naturels d’Aquitaine, conservatoire botanique national sud-atlantique, LPO...). Cette expertise 
regroupe, valorise et met à disposition des éléments de connaissance, d’analyse et d’orientations 
en terme d’enjeux sur les continuités écologiques (indicateurs cartographiques, argumentaires). 
Le CAUE accompagne sur le terrain le maître d’ouvrage selon les besoins identifiés en 
commun (sensibilisation, animations thématiques, analyse partagée des enjeux, traduction ou 
reformulation locale des enjeux), afin qu’il intègre au mieux les enjeux de biodiversité dans les 
projets de territoires des Scot et PLUI. La montée en compétences des CAUE de la Nouvelle-
Aquitaine permettra d’améliorer la prise en compte de ces enjeux aux côtés des partenaires 
territoriaux à l’échelle de la nouvelle région. Une cartographie « trame bocagère potentielle » 
complétera la connaissance en Limousin et Poitou-Charentes. Un programme d’action spécifique 
en Limousin permettra des échanges d’expériences entre différents experts et professionnels 
de l’aménagement qui mettent en pratique la TVB sur des territoires urbains et des actions pour 
la préservation et la restructuration des sous-trames bocagères rurales et urbaines.

partenaires locaux : Dreal, IRSTEA de Montpellier, ACE-Aquitaine et de nombreux partenaires 
locaux…

contact : URCAUE Nouvelle-Aquitaine, www.urcaue-aquitaine.com - Céline Massa, 05 56 12 27 
68, urcaue.aquitaine@wanadoo.fr

CAUE NOUVELLE AQUITAINE

avec la participation de

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


