


Participants



Préserver et restaurer les continuités
écologiques
Avec les partenaires, les collectivités, les
particuliers
Animer une politique en cohérence avec les
programme environnementaux du territoire
Accompagner les communes et communautés
de communes dans l’intégration de la TVB
Communiquer et sensibiliser
Décliner le programme sur des territoires infra

Faire connaitre et valoriser les atouts de la prise
en compte de la TVB
Faire prendre conscience du rôle majeur des
documents de planification pour la mise en
oeuvre la TVB
Proposer des outils d’analyse locale de la TVB
Créer des "Equipements/outils Pédagogiques de
la Biodiversité » pour une mise en valeur de la
biodiversité et des bonnes pratiques
Créer des ateliers de découverte et de lecture
de la TVB

Éléments de contexte de la Trame Verte et Bleue

Parmi les objectifs du plan d'action,
notons:

à traduire en actions:

Le PNR d’Armorique entre dans la troisième année de plan d’action Trame Verte et Bleue (TVB), véritable outil d’aménagement du
territoire et de préservation du patrimoine naturel. Cette année, le Parc vous accompagne, élu(e)s et agents des communes, pour
mieux connaître et prendre en compte la TVB de votre commune.

La Trame Verte et Bleue est un outil de l'aménagement du territoire à mobiliser lors de l'élaboration de vos plans et projets. Telle que
définie à l'issue du « Grenelle de l'Environnement », elle a pour ambition de contribuer à enrayer la perte de biodiversité par la
préservation et la restauration d'un réseau écologique fonctionnel.

Les territoires de projets, communes, intercommunalités, leurs documents d’urbanisme et de planification (bases de l’aménagement
du territoire) doivent être compatibles avec les orientations nationales et prendre en compte les préconisations de niveau régional
(SRCE). Depuis 2011, la TVB est une préoccupation déjà intégrée dans divers travaux, expérimentée, testée et intégrée dans la charte
du Parc. Le territoire du Parc est un maillon intermédiaire entre échelles régionale et communale et se veut garant de la cohérence
entre elles. En tant que pilote du projet TVB, il a pour ambition d’apporter une boite à outils pour vos territoires, un appui technique à
la déclinaison de la politique TVB, un réseau, une animation.

Retour sur le forum des acteurs TVB du PNRA
Une trentaine d'acteurs se sont réunies le 02 Octobre 2020  autour du thème « Créons ensemble la TVB de demain ». Quatre ateliers
ont eu lieu, dont l'atelier « outils de médiation ». L'objectif initial de cet atelier était d'identifier, inventer et/ou lister un ou plusieurs
outils de pédagogie à la TVB pour un public en respectant un maximum de critères : accessibilité (moyens humains, financiers,
techniques), adaptabilité, durabilité, évolutif... 
Des objectifs à moyen terme ont émergé : développer et transmettre ces outils les thématiques, les médiateurs, les publics. Public visé
: élu(e)s et gestionnaires… 



Vous exprimez la demande d’être accompagné à
la racine de votre projet afin de partir de l’idée. 
 Vos idées peuvent être bonnes mais  ne sont pas
assez valorisées ? Le PNRA peut vous aider.
Vous demandez également à être accompagné
sur des problématiques bien précises 

2. Le Parc vous accompagne 

Le PNRA est un accompagnant. Bien que certaines
communes soient déjà accompagnées, le Parc
encourage chaque commune à venir parler de projets
a accompagner et valoriser 

Le 27 Avril dernier s'est tenu une réunion de présentation de la suite du plan d'action TVB. En amont de cette
réunion, nous vous avons invité à remplir un court questionnaire. Celui-ci visait à mieux cerner les thèmes que
vous souhaiteriez découvrir ainsi que le contenu que vous attendriez des futures productions TVB du Parc. Le
premier élément à être ressorti clairement est votre volonté d'agir de manière concrète sur votre commune
(82,6% des sondés) allié à une connaissance plus approfondie de la Trame Verte et Bleue.

Les échanges ayant eu lieu entre les représentants du Parc et les 21 participants ont permis de faire ressortir
un certain nombre de problématiques.  

Une adhésion des communes à un réseau de
partage des activités et idées de ces communes 
Des expériences concrètes avec l'objectif de
montrer ce qui est déjà fait 
Montrer des exemples, organiser des échanges 
Pour des collectivités qui s’adressent au réseau

3. Invitation aux échanges d'expériences
intercommunaux 
Sur le manque d’échanges intercommunal: le réseau
BRUDED pourrait vous intéresser 

1. Mieux comprendre la Trame Verte et Bleue 
 Vous exprimez un besoin de mieux comprendre la
TVB, notamment au travers de «projets concrets». Un
flou est ressorti autour de l’égibilité de vos projets à la
thématique TVB. Vos communes ne doivent pas
hésiter à prendre rendez vous avec le Parc pour
proposer des projets, nous vous aiderons à vous
mettre en lien différentes communes (voir  réseau
Brudded)

Pour les candidatures villes & villages étoilés: une
réponse est attendue en juin
Question de la gestion de l’éclairage la nuit et de
son coût: rappel qu'il y a des consultations et
modifications par le SDEF via des interventions
gratuites prévues au contrat

4. Gestion de l'éclairage public 

Au plus proche de vos attentes 

"Par où commencer?"

"Comment protéger le bocage?
des talus et haie sont détruites
sans que je sache quoi faire"

"pour le projet de lotissement en
cours sur ma commune,
j'aimerais que le volet TVB soit
bien pris en compte"

"J'ai voulu réduire
l'éclairage mais on me
dit que c'est payant"



Des dossiers
thématiques

et précis

Afin de mieux sélectionner vos besoins, un sommaire interactif de la bibliothèque est en cours de
réalisation.
Un besoin de mieux comprendre ce qu'est la TVB dans son essence : cette bibliothèque proposera pour
chaque thématique des documents introductifs, le plus souvent sous la forme de courtes vidéos
Question de la mise à jour de cet outil : Cette première version doit être perçue comme un kit de
démarrage face aux enjeux TVB, pour mieux les comprendre et les appréhender. La version en ligne de
cette bibliothèque pourra être mise à jour. 
Question de l'opérationnalité de cet outil : Celui-ci sera disponible au courant de l'été 

L'élaboration du plan d’action TVB  de 2019, les réflexions du forum d'octobre dernier et vos réponses à ce
questionnaire nous ont permis de vous proposer un tout nouvel outil en cours d'élaboration : le KIT TVB 
Kit pratique composé de quatre grands outils : 

Un outil à la base du KIT, vous permettant de
démarrer avec les documents références en
matière de TVB 
De multiples formats : Fiches de synthèse, vidéos,
rapports, diaporamas...
Un découpage à la fois thématique et en lien
avec vos attentes au moment de votre recherche
Mise à disposition en ligne et via clé USB

Répondre précisément à des questions
pratiques et techniques des équipes élues et
des agents 
Accès rapide à des documents synthéthiques et
opérationnels 
Valorisation de différents formats existants:
fiches, présentations, vidéos... 

La bibliothèque numérique 

Un dossier
introductif

et pratique 

Un découpage de
chaque dossier en

lien avec vos
attentes

Retours de la réunion du 27/04/21

Un outil à votre disposition : le "Kit TVB" 



Le Cahier TVB

Vient compléter la bibliothèque numérique 
Un cahier centré sur les problématiques de votre territoire, avec des fiches réalisées par le PNRA , pour les
élu-e-s du PNRA
Un aperçu complet pour chaque thématique, renvoyant à des contenus et des ressources, acteurs lié-e-s à
l'échelle du Parc
Un format concis, ajusté au PNRA pour savoir quelles sont les principales ressources à mobiliser et les
échelles d'action de la TVB 
Une fiche “Ma commune”

Ma commune dans le SRCE
Ma commune dans la TVB du PNRA
Ma trame verte / Ma trame bleue
Ma trame Mammifères
Sites et espèces remarquables
connues
Entités éco paysagères
Un cahier à remplir: ce que je sais de
ma commune, mes engagements,
mes projets, mes questions

Mieux connaitre la TVB au sein de
votre territoire avec la fiche « ma
commune »

Cette fiche inclurait : 

Thématiques pressenties

Origines et objectif de la politique TVB 
Sémantique, vocabulaire
Les composantes de la TVB du PNR d’Armorique 
La TVB pour tous : paysage, environnement, cadre
de vie, économie, attractivité, mobilisation citoyenne,
éducation, ... 
Échelles d’action de la TVB, schéma de prise en
compte
La TVB pour tous : paysage, environnement, cadre
de vie, économie, attractivité, mobilisation citoyenne,
éducation, ...

Échelles d’action de la TVB, schéma de prise en
compte
Les éléments fragmentants
Principaux outils opérationnels de la commune
ou l’intercommunalité pour préserver et
restaurer la TVB 
Les acteurs de la TVB
Comment identifier la TVB de ma commune? 
Autres  (ex: biodiversité en ville)

Retours de la réunion du 27/04/21

Le format fiche est bienvenu
L'ADEUPA propose de faire profiter le réseau de nombreuses productions qui peuevnt venir compléter les
ressources des élu-e-s et agents, par l'intermédiaire du parc
Le réseau Bruded peut relayer les productions
journées ateliers: les participants sont ouverts à partager leur expérience communale: la gestion différenciée,
une nouvelle station d'épuration et son intégration environnementale, une serre communale, etc



Vient compléter les deux outils précédents : un support interactif. 
Idée principal : placer l'échange et le retour d'expériences au coeur de journées thématiques afin d'apporter
des éléments de  réponse concrets et localisés à vos questions.

Mobiliser le réseau et favoriser les échanges
Apporter des opportunités de terrain sur le terrain
Avec des retours d’expériences
Selon les priorités / besoins des élu(e)s et agents

3 journées ateliers in situ sont prévues d'ici la fin de l'été  

Zéro phyto dans mon cimetière
Reconquérir les friches, un enjeu de valorisation des réseaux de ma ville
Vivre avec la nature - la biodiversité au sein de nos écoles
On éteint les lumière ! Gestion de l'éclairage public et privé
Tous le monde participe: Intégration des sciences participatives au sein des enjeux de biodiversité 

La transition agro-écologique au service des continuités écologiques de ma commune
      de ma commune

Les journées ateliers

Thématiques pressenties

Une journée type

Introduction à la thématique du jour,
présentation de de son déroulé
Présentation des acteurs présents tout au long
de la journée
Premier temps d'échange et de découverte de
la thématique

Matinée

Ex: Introduction à la pollution lumineuse et les enjeux
de la Trame Noire. Premier temps d'échange autour
des impacts connus, moins connus. Rencontre avec
les intervenants pouvant venir de différents horizons
(association, établissement public...) 

Visite sur site 
Découverte d'éléments de réponse concrets aux
problématiques et questions soulevés pendant la
matinée 
Echange avec les  acteurs locaux

Après-Midi

Ex: Découverte des dispositifs de réduction de l'impact de
la pollution lumineuse au sein d'un village du Parc dans
le cadre de la Trame Noire. Echange avec les équipes
techniques de ce village, mais aussi avec des experts,
élus...  

Légende

Légende



Le troisième kakemono

Un kakémono, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une bannière étroite et verticale pouvant être déroulée et
enroulée afin d'être rangée dans un tube, lorsqu'elle n'est pas utilisée. Information, sensibilisation et
communication tout public, il s'agit d'un objet d'exposition idéal.
Support mobile pour les évènements, les expositions, les rencontres, réunions, journées thématiques, etc 
Deux kakémonos sont déja disponibles : A vous de choisir le troisième !

Le sondage et les élus
présents à la réunion ont
plébiscité la création du
kakemono "La Trame verte
et bleue au sein du Parc".
Des outils de sensibilisation
faciles à déplacer
Des outils à VOTRE
disposition
A utiliser pour tout
évènement lié à la nature
Egalement disponible en
ligne sur la page internet
Trame verte et bleue du
Parc naturel régional
d'Armorique
Le prochain kakemono sera
l'occasion de créer une
affiche à même de faire
comprendre en un regard
les enjeux et actions à
mener au sein du Parc.  
Celui-ci sera réalisé pour
cet été et mis à votre
disposition pour tous vos
évènements.



d’espaces naturels, organisations professionnelles, labos de recherche, établissements scolaires,
etc.
Pour aider les porteurs de projets favorables à la reconquête de la biodiversité bretonne,
l’Agence exerce deux grandes activités selon une approche partenariale, innovante et positive :
l’animation de réseaux et l’ingénierie de projets, en résonance directe avec sa feuille de route. Ce
coup de pouce aux acteurs évolue, en 3 paliers, selon la nature de leurs projets et leurs besoins
(outils pédagogiques, mise en relation avec des structures d’accompagnement, recherche de
financements) pour qu’aucun porteur de projet ne soit isolé.
1er palier : la mise à disposition d’outils
2ème palier : l’activation de réseaux 
3ème palier : un appui direct individuel
Contact: maquestion@biodiversite.bzh  // bienvenue@biodiversite.bzh 

Partager les expériences des collectivités adhérentes : visites, rencontres, mise en relation
directe d’élus à élus, transmission de documents (cahier des charges, conventions, …)
Capitaliser les démarches et les réalisations : documents de mutualisation thématiques, fiches
projets, vidéos, …
Accompagner les expérimentations des collectivités qui en font la demande pour leur faire
bénéficier de l’expérience et de la force du réseau

Conscientes de la nécessité d’avoir une approche territoriale et transversale de tous ces enjeux, le
réseau a décidé de s’ouvrir aux intercommunalités. L’association, créée en 2005, compte
aujourd’hui plus de 200 communes et 6 communautés de communes sur la Bretagne et la Loire
Atlantique. Le réseau a trois objectifs prioritaires :

1.

2.

3.

Contact: Maïwenn Magnier § 06 98 17 51 29 – m.magnier@bruded.fr

L’Agence Bretonne de la Biodiversité
déploie des actions conjointes au sein de
son réseau, en mobilisant les parties-
prenantes clés : associations, collectivités,
administrations, entreprises, gestionnaires

BRUDED est un réseau de partage d’expériences entre
collectivités dans tous les champs du développement

durable. Elles ont une même volonté d’avancer
ensemble pour aller plus vite sur les chemins de la

transition énergétique, écologique et sociale.

Pour accompagner vos projets: 
à la découverte d'acteurs partenaires

Etaient présent à la réunion des représentants du réseau BRUDED et de l'Agence Bretonne pour
la Biodiversité. Deux organismes ayant à coeur de soutenir et valoriser vos projets. Tour d'horizon.
Ces organisations sont complémentaires au Parc, nous sommes présents pour faire le lien.

mailto:maquestion@biodiversite.bzh
mailto:bienvenue@biodiversite.bzh
mailto:m.magnier@bruded.fr


un accompagnement par des experts pour formaliser un programme d’actions réaliste et concret
qui intègre les enjeux locaux, régionaux et nationaux ;
un renforcement des connaissances (enjeux, réglementation, etc.) et des compétences sur la
biodiversité via un accès à des données nationales et régionales, des formations, etc. ;
du crédit au plan d'action défini et mis en œuvre pour faciliter la formalisation de plans de
financement ou encore le dépôt de dossiers d'autorisation. (Attention, la candidature au dispositif
ne conditionne pas obligatoirement l’octroi de financements) ;
une visibilité, à l’échelle nationale et internationale, dans le cadre d’évènements ou d’une
communication globale sur l’initiative « Engagés pour la nature » ;
un accès au « club des engagés » pour échanger, monter collectivement en compétences
(partage de bonnes pratiques, réseaux d’influence, etc.) et créer de nouvelles synergies.

Le programme « Territoires engagés pour la nature » vise à faire émerger, reconnaître et valoriser des
plans d'actions en faveur de la biodiversité. Il s'adresse aux communes et intercommunalités quelle
que soit leur taille, qu'elles soient débutantes ou initiées en matière de biodiversité. La reconnaissance
« Territoire engagé pour la nature » apporte à la collectivité :

Cet appel à projet sera ouvert avant l’été, le Parc reviendra donc vers les communes durant le
printemps afin d’apporter un appui aux territoires communes ou EPCI qui le souhaitent.

Les Atlas de Biodiversité Communale (ABC): une traduction
opérationnelle et locale de la TVB: Mieux connaitre pour mieux
comprendre et mieux protéger. L’objectif des ABCs est d’apporter
une information suffisamment complète et synthétique des
enjeux de biodiversité à l’échelle de votre commune pour
l’intégration des enjeux d’’aménagement du territoire, notamment
au travers de l’identification des espaces de nature ordinaire
fonctionnels, mais aussi des espèces menacées ou spécialisées.

Aujourd’hui l’OFB, Office Français pour la Biodiversité,
lance un appel à projet pour la réalisation de ces
atlas. Nous souhaitons vivement saisir cette occasion
pour porter un projet global à l’échelle du Parc, et
vous offrir un état des lieux pratique lié à un outil de
sensibilisation, dans une démarche participative.
En bénéfices à la clé, des outils d’aide à la décision
communale, des inventaires scientifiques ET
participatifs, une formation et information tout
public (élus, habitants, pro) en incluant de nombreux
moyens de valorisation et de pérennisation de la
démarche.

Perspectives du Parc

Les Atlas de Biodiversité Communale (ABC): une traduction opérationnelle et
locale de la TVB

Territoires engagés pour la nature

Parc naturel régional d'Armorique - 15 Place aux Foires, 29590 Le Faou
Contacts: estelle.cleach@pnr-armorique.fr / hugo.vaulet@pnr-armorique.fr 
Tel: 02 98 81 90 08 

https://www.google.com/search?q=parc+naturel+r%C3%A9gional+d%27armorique+&client=safari&source=hp&ei=3P-PYITWMMyWa7CmrMAC&iflsig=AINFCbYAAAAAYJAN7Btl_y4cqqPKaebqx5QTn3n8jI-p&oq=parc+naturel+r%C3%A9gional+d%27armorique+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyAggAMgIIADIICAAQxwEQrwEyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoOCAAQsQMQgwEQxwEQowI6CAgAELEDEIMBOgUIABCxAzoICC4QsQMQgwE6BQguELEDOgIILjoECAAQCjoKCAAQsQMQsQMQCjoHCAAQsQMQCjoKCAAQxwEQrwEQCjoLCAAQsQMQxwEQrwE6DggAELEDEIMBEMcBEK8BOgYIABAWEB5QxAxY4SxgpS9oAXAAeAGAAbMBiAGQEZIBBDIyLjSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiEtJuP1K3wAhVMyxoKHTATCygQ4dUDCAo&uact=5#

