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es CAUE de la région NouvelleAquitaine ont proposé en 2017 un
programme d’actions en lien avec le
dispositif « Assistance continuités
écologiques/ACE » que l’URCAUE, le
conseil régional et la Dreal ont mis en
place depuis trois ans en Aquitaine.
La première phase a consisté à faire
monter en compétence les équipes
des CAUE Nouvelle-Aquitaine avec
une formation pour leur permettre
d’accompagner l’intégration de la TVB
locale dans les projets de territoire (Scot
et PLUi).
Une cartographie « trame bocagère
potentielle » en Limousin et PoitouCharentes est venue compléter la
connaissance existante sur le territoire
aquitain.
Au cœur de ce programme d’actions,
les CAUE du Limousin ont organisé
une série d’événements (table ronde,
promenades commentées, cafédébat...) dans le cadre de la semaine
nationale Agricultures et Paysages
sur le thème « l’eau, l’arbre, la haie
dans nos projets de territoires ».
Les experts et professionnels de

SÉMINAIRE ESPACE DE BIODIV’ #2
TRAME VERTE ET BLEUE : DE LA PLANIFICATION RÉGIONALE
À LA CONSTRUCTION D’UNE STRATÉGIE TERRITORIALE
Montpellier
6 février 2018
avec le soutien de

l’aménagement mettant en pratique la
TVB y ont découvert des actions pour
la préservation et la restructuration des
sous-trames bocagères.
Un second rendez-vous « Jardinons
nos villes / Échanger et réfléchir
sur la continuité écologique de nos
territoires » a permis de partager de
nouvelles approches sur la bonne
intégration de la nature dans nos villes
et villages. Des réflexions collectives
et des démarches participatives
mises en place autour des questions
de préservation de la biodiversité
et de la recherche de cohésion
écologique entre les espaces naturels
et les aménagements urbains ont été
présentées.
Des films, outils pédagogiques, ont
été réalisés durant ces évènements
auxquels ont été associés de nombreux
partenaires.
Les partenaires locaux : Dreal, IRSTEA de
Montpellier et de nombreux partenaires
locaux (associations, chambres
d’agriculture…)

