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Journée «TVB : quel projet pour mon territoire ?» à Guidel
Le 26 juin dernier, l’Union Régionale des CPIE de Bretagne et toute l’équipe CHEMINS ont
organisé une journée sur la Trame Verte et Bleue en préambule du congrès national
des CPIE. La matinée s’est déroulée en plénière en s’ouvrant avec une table ronde
présentant l’existant, les outils et les besoins autour de la TVB avec les regards de
représentants de la région Bretagne, la DREAL Bretagne et l’AFB. Jacques Baudry,
chercheur à l’INRA, a ensuite montré comment les travaux de la science ont mené
à la politique TVB ; puis les chargés de missions des CPIE bretons ont présenté
le projet CHEMINS et notamment la boîte à outils, résultat des quatre années
du projet. Enfin, la matinée s’est terminée par un temps sur la mobilisation des
acteurs dans un projet TVB, animé par Marion Diaz, consultante sur les dynamiques
collectives de changement de pratiques agricoles, avec la participation de Benoît Le
Barbier, chargé de mission sur le projet CHEMINS.
L’après midi , six ateliers étaient proposés, divisés en deux temps. L’occasion d’en apprendre plus
sur la cartographie des TVB ou les liens entre TVB et documents d’urbanisme ; d’approfondir la
thématique sur la mobilisation des acteurs ou encore de découvrir en détail les travaux du
projet CHEMINS. Une visite de la réserve naturelle environnante était aussi proposée et
permettait d’observer un cas de discontinuité écologique ainsi que de tester des outils
de terrain proposés dans CHEMINS.

Travail avec les acteurs de l’eau autour de la Trame Bleue
Suite à différents temps d’échange au niveau régional, l’équipe Chemins a identifié une prise en compte très
simplifiée des continuités écologiques aquatiques dans les documents d’urbanisme. Après des entretiens ciblés
d’acteurs de l’eau, l’URCPIE et l’INRA (UMR BAGAP) organisent en décembre 2019 une rencontre autour de questions
récurrentes de ces acteurs dans leur pratique de la TVB. Sensibilisation et communication : quels outils ? Quels
publics ? Quels messages ? ; Transfert de connaissances notamment issues du travail avec les agriculteurs : Quelle
diffusion ? Quels besoins de connaissances ?

Formation sur la concertation et animation d’un projet territorial TVB
Le 18 juin, nous proposions de nouveau une formation sur l’animation et la concertation autour d’un projet
territorial de TVB à destination des élus, techniciens, animateurs et chargés de mission.
7 personnes y ont participé. La journée alternait entre pratique et théorie avec notamment l’intervention très
appréciée et très riche d’enseignements du Pays de Ploërmel et de la Communauté de Communes de Brocéliande
qui ont exposé respectivement leurs travaux sur le Schéma de Cohérence Territorial et le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal.
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Une nouvelle émission Radio TVB est en ligne
La 6ème émission Radio TVB, produite en partenariat avec la radio associative locale Timbre FM, est disponible à
l’écoute !
Au programme : discussions autour de la trame urbaine et de la gestion différenciée, avec les interventions de
Muriel Douté Bouton, maire de Plélan le Grand et Eric Ferrières, adjoint ; Ronan Coignard, maire de Concoret ainsi
que Laurent Greneux, responsable technique au Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust
Alors comment l’écouter ? Si vous êtes sur le territoire, vous pourrez peut être l’entendre sur Timbre FM, fréquence
106.6, un mardi sur deux à 13h. Sinon, elle est aussi disponible en podcast. Et si vous voulez (ré)écouter les émissions
précédentes, c’est par ici !

Suite du travail de suivi participatif à la Priaudais avec les élèves de l’école de Porcaro
Après plusieurs sessions de relevés entre 2017 et 2018 pour observer les changements sur le
paysage, la température de l’eau, la biodiversité présente et les conditions physico-chimiques du
cours d’eau, nous avons retrouvés les élèves pour deux journées sur la valorisation de leur travail.
Au final, ils ont produits nombreux textes, dessins et schémas expliquant tous les changements
liés à la disparition de l’étang et la remise en eaux libres de la rivière.
Nous travaillons maintenant avec la communauté de communes et le bureau d’études Ouest’AM
pour transférer les résultats du projet et productions à l’aménagement du site de la Priaudais.

A vos agendas !
Le prochain, et dernier, Comité Technique du projet sur la zone de l’Aff aura lieu fin janvier 2020. Ce sera l’occasion
de tester les outils de la boîte à outils issue du projet CHEMINS, qui sera disponible au printemps 2020. Nous comptons donc sur vos retours pour les derniers ajustements avant la finalisation de cette malle.
Nous serons de nouveau présents sur le festival Natur’armor, qui aura lieu du vendredi 31 janvier au dimanche 2
février 2020. Ce sera l’occasion pour nous de présenter et tester certains éléments de notre boîte à outils avec un
public varié. Cette année, le festival se tiendra au Haras national de Lamballe.

Belle journée,
L’équipe Trame Verte et Bleue du CPIE Forêt de Brocéliande
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