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1. Enquêtes sociologiques

L’enquête sociologique initiale sur les représentations de la Trame Verte et Bleue touche à sa fin.
Après les acteurs du territoire, nous sommes actuellement concentrés sur le grand public, en allant voir les
gens sur le marché de Guer, à la sortie du supermarché ou sur des lieux de promenade de nos deux
territoires. Nous allons finir en juin, et pourrons ainsi nous servir des résultats pour affiner notre lecture du
territoire, cibler nos futures actions de sensibilisation, déterminer au mieux les sites tests au sein des
territoires.

2. Deuxième Comité Technique
Il a eu lieu le lundi 22 mai en mairie de Porcaro. 11 personnes
issues de 9 structures différentes étaient présentes. Outre la
présentation des résultats des enquêtes acteurs, nous avons
travaillé sur les enjeux du territoire autour de la préservation du
bocage, du bassin versant et des interactions entre activités
humaines, milieux aquatiques et bocagers sur le territoire. Nous
sommes maintenant munis de nouvelles pistes d’actions à
travailler sur les prochains mois !

3. Deuxième Comité de Pilotage
Il aura lieu le 21 juin prochain dans les locaux de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, à Saint Brieuc. Au
programme :
- bilan du projet sur l’année 2016 ;
- retour des premiers Comités Techniques locaux ;
- présentation des premiers résultats des enquêtes sociologiques auprès des acteurs ;
- bilan des transferts de connaissance entre l’INRA et les CPIE ;
- point sur les actions de sensibilisation mises en place.

4. Deuxième séminaire régional CPIE - INRA
Il s’est déroulé les 25 et 26 avril, à Rennes. Nous nous sommes concentrés sur le travail de
caractérisation des territoires, avec l’utilisation de nouveaux outils et techniques informatiques pour
cartographier et mettre en évidence les Trames Vertes et Bleues. A partir de ces nouveaux acquis, nous allons
pouvoir finaliser la caractérisation de nos territoires et cibler des enjeux locaux importants pour le
fonctionnement de la Trame Verte et Bleue.

5. Actions à venir
Les actions de sensibilisations continuent : le 3 juin nous proposons une sortie autour de la trame
bleue « Loutre, y es-tu ? », à Guer à 14h30. Inscriptions au 02.97.22.74.62. Le programme de l’ensemble de nos
sorties est disponible sur notre site internet.
Notre première émission « Radio TVB » sera diffusée à partir de fin juin sur Timbre FM (106.6), une fois
par semaine pendant tout l’été.
Belle journée,
L'équipe Trame Verte et Bleue du CPIE Forêt de Brocéliande

