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n 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 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 en accompagnement
et en préalable des démarches de
concertation du futur SRCE-SRPNB. Il
est constitué de trois initiatives : des
ateliers pédagogiques de lecture
du paysage et de la biodiversité
à destination des scolaires ; une
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formation « Paysage et biodiversité :
les incontournables de l’urbanisme
durable » pour les techniciens et
professionnels du cadre de vie ; et
une action de sensibilisation des élus
intitulée « Aménagement et gestion
écologique des plages », intégrant
des visites de terrain dans les îles de
Guadeloupe.
L’enjeu consiste également à articuler
au mieux préservation de la biodiversité,
développement social et économique
pour des territoires insulaires français en
contexte tropical, soumis à de multiples
risques naturels.
Les partenaires locaux : Région,
Deal, Département, CNFPT, Rectorat,
syndicat intercommunal pour la mise en
valeur des plages et sites touristiques
de Guadeloupe, Parc national de la
Guadeloupe, Conservatoire du littoral,
BRGM, ONF, Conservatoire botanique des
îles de Guadeloupe, Agence des 50 pas
géométriques…

