Mardi 29 novembre 2016 - Les Sorinières (44)

TRAME VERTE ET BLEUE : Reste-t-il une place
pour la Trame verte et bleue quand la ville gagne
la campagne ?
PRESENTATION

Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement

Journée organisée à destination des élus,
chargés de mission, bureaux d’études et
services de l’état.
Dans le cadre de la plateforme régionale Trame Verte
et Bleue animée par l’Union Régionale des CPIE des
Pays de la Loire.
Avec le soutien financier du Conseil Régional et de la
DREAL des Pays de la Loire.
Participation gratuite.

Chaque seconde 26m² de terres agricoles ou naturelles sont
artificialisées en France. En Pays de la Loire, la consommation
d’espace est supérieure à la moyenne nationale. Si les textes
obligent les documents d’urbanisme à contenir dans des limites
« raisonnables » l’extension urbaine, la création de nouveaux
lotissements ne peut s’arrêter. A l’heure des continuités écologiques,
il est temps de s’interroger sur la perméabilité de ces espaces
nouvellement artificialisés et pouvant impacter les déplacements
de la biodiversité. Dans quelle mesure peut-on s’appuyer sur les
infrastructures naturelles en place ? Comment aménager en ne
partant pas de la page blanche ? Comment étendre l’enveloppe
urbaine et aménager avec ménagement ?

PROGRAMME
~ 14h00 ~ 14h15 ~ Accueil et introduction
~ 14h15 ~ 15h30 ~ «La liberté, c’est la capacité de choisir»
•

Identification des critères de choix des zones d’extension
urbaine

~ 15h30 ~ 16h30 ~ Aménager avec ménagement pour la
Trame Verte et Bleue : mais de quoi parle-t-on ?
~ 16h30 ~ 17h00 ~ Elus, aménageurs, écologues et
paysagistes : 4 visions de la trame verte et bleue à accorder ?
~ 17h00 ~ 17h30 ~ Synthèse

LIEU
Salle Hippolyte Derouet
Rue Hippolyte Derouet
44 840 Les Sorinières
Latitude : 47.148515 | Longitude : -1.523631

RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTION
Laurent DESNOUHES - CPIE Sèvre et Bocage
Tél. 02 51 57 77 14 / l.desnouhes@cpie-sevre-bocage.com

Inscription avant le jeudi 10 novembre

En remplissant le formulaire d’inscription disponible ici
ou https://goo.gl/forms/spI8RnPTrPlel40V2

