
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. 

OBSERVER, COMPRENDRE, AGIR :
LE PAYSAGE, LA TVB ET LE PROJET DE TERRITOIRE

Le projet porté par six CAUE d’Occitanie et leur Union régionale vise favoriser l’appropriation et 
l’intégration des données naturaliste du SRCE et de la TVB aux cultures territoriales locales 
fondées « sur le vécu et le perçu » et dont le paysage est une représentation. 

Seront proposés des ateliers de terrain où, à partir de l’observation et l’arpentage d’un site, la 
TVB sera vue comme un élément de composition et de structuration matérielle d’un paysage. 
Inversement ce dernier sera abordé en tant que support de biodiversité. Il s’agira d’apprécier en 
quoi les enjeux paysagers et ceux du SRCE se rejoignent et s’enrichissent mutuellement.
Afin de répondre aux questionnements concrets des élus, le lien sera fait avec les documents 
d’urbanisme en mettant les élus en situation de traduire de manière spatialisée les enjeux 
écologiques et paysagers, dans un outil de planification urbaine ou de gestion de l’espace naturel.
Cinq territoires représentatifs de la diversité biogéographiques et paysagère régionale et de 
problématiques d’aménagement variées seront le lieu d’ateliers expérimentaux. Chacun des 
CAUE mobilisé animera des ateliers en s’appuyant sur sa connaissance des paysages locaux, ses 
compétence en matière d’aménagement du territoire et sa capacité à mobiliser les acteurs locaux 
qui seront associés aux ateliers de terrain. Des partenaires locaux (PNR, écologues...) seront 
associés pour apporter leurs connaissances et leurs savoir-faire en matière de biodiversité et de 
compréhension du fonctionnement des habitats naturels ordinaires ou remarquable.
A l’issue des expérimentations, notamment : un cahier méthodologique « s’approprier la TVB à 
partir du paysage » et un support pédagogique tout public type exposition.

partenaires locaux : PETR Lauragais, communauté de communes des Pays d’Olmes, PNR des 
Causses du Quercy, PNR du Haut-Languedoc, Agence d’urbanisme des régions Nîmoise et 
Alésienne, communauté d’agglomération du bassin de Thau...

contact : URCAUE Languedoc-Rousillon Midi-Pyrénées, Philippe Labaume -  05 34 41 39 59

CAUE OCCITANIE

avec la participation de

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


