
  
 

FICHE DE SYNTHESE : Programme « CHEMINS » 
Partenariat URCPIE de Bretagne / INRA  

 
La Trame Verte et Bleue : quel argumentaire, quels leviers, quelle méthode pour une 
appropriation et une mise en place dans les territoires ruraux ?  

 
 

Principaux partenaires  
URCPIE de Bretagne, INRA  
Région Bretagne, Dréal, Collectivités locales 
Acteurs et Agence de l’Eau 
Chambres d’Agriculture 
Bretagne Vivante 
 

 

Zone géographique  
Région Bretagne avec des territoires d’études visant 
différents contextes : 

- Brocéliande (deux sites) - 56  
- Zone péri-urbaine de Morlaix - 29 
- Littoral de Cancale et saint-Coulomb - 35 

Date – Durée : 2016 / 2020 – 4 ans  Public cible concerné  
Elus, techniciens des collectivités, acteurs locaux, 
agriculteurs, usagers et habitants 
 

CARACTERISTIQUES DE L’ACTION  

 
Contexte  
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Bretagne définit des Grands Ensembles de perméabilité et des 
corridors qui doivent être pris en compte aux niveaux infrarégionaux (pays, communes).  
Concrètement il ne s'agit pas de zoomer le SRCE, mais de redéfinir des continuités écologiques, des Trames Vertes et 
Bleues (TVB) aux échelles locales selon les modalités définies par le Plan d’Actions Stratégiques (PAS). 

 
Objectifs généraux  
- Rapprocher les acteurs de la recherche et de l'éducation à l'environnement pour une expérimentation partagée sur la 
Trame Verte et Bleue.  
- Développer des partenariats pluri-disciplinaires et favoriser la concertation. 
- Expérimenter la mise en œuvre du SRCE à l’échelle infrarégionale dans les territoires ruraux, littoraux et péri-urbains en 
s’appuyant sur le Plan d’Actions Stratégique. 
- Identifier les freins et les leviers de l’appropriation de la TVB. 
 
Objectifs de production 
- Créer un argumentaire et apporter des préconisations favorisant sa prise en compte 
- Créer des outils de diffusion / formation / transfert vers les autres territoires. 
- Proposer des méthodes d’identification de la trame à différentes échelles infrarégionales en s’appuyant les connaissances 
de l’INRA et de la ZAAR. 
- Contribuer à apporter des éléments de réponses à des enjeux identifiés par le SRCE Bretagne et dans le cadre du 
SDAGE Loire-Bretagne 2016/21.  
- Réaliser des actions expérimentales de restauration de continuités. 

 
Déroulement  
Préalables : Constitution d’un groupe de pilotage régional « COPIL » et de groupes de travail locaux « COTECH » 
(1/territoire test) 
1. Elaboration d’un état des lieux par territoire et des outils de suivi et d’évaluation (dont enquête sociale) 
2. Détermination des enjeux locaux  
3. Actions de terrain : identification de TVB infrarégionales selon plusieurs modalités à partir de l’expertise des partenaires 
+ actions de sensibilisation  
4. Analyse et évaluation des résultats                  5. Transfert et diffusion  

 

 
 Finalités et perspectives :  

Apports techniques et méthodologiques pour faciliter l’appropriation locale des enjeux TVB.  

Diffusion et exploitation des résultats à l’échelle régionale. 



 






 
 


