
Communiquer sur 

la trame verte et bleue

Exemple d’action dans le Parc naturel régional 

de la Haute Vallée de Chevreuse



Le contexte « déclencheur » : appel à projet du MEEDDM sur le thème 

de la TVB

Les 4 Parcs franciliens se sont associés autour du projet « Arcs écologiques franciliens : entre ville

et campagne » visant à développer une démarche s’inscrivant dans une complémentarité

biodiversité, paysage, urbanisation, pour favoriser les continuités écologiques et paysagères des

territoires périurbains soumis à de fortes pressions foncières.

Le projet comportait un volet pédagogique et sociale.

Les outils de sensibilisation développés

- une plaquette/pochette « Arcs écologiques franciliens : entre ville et campagne »

- un jeu de l’Oie « Laissons passer la nature »

- un concours photo « Laissons passer le nature », des sorties nature, une affiche « La trame verte et

bleue, qu’est-ce que c’est ? », un rallye-jeu proposés au public à l’occasion de la Fête de la Nature

Un évènement vecteur : la Fête de la Nature

Sur le thème des continuités écologiques et dans une commune concernée par l’étude

d’aménagement menée dans le cadre de l’appel à projet (N10).



Jeu de l’Oie

2 versions : papier et plateau de jeu

Public visé : familial

Contenu :

Au recto : le jeu de l’Oie

-choix d’espèces représentatives pour illustrer 

la TVB (adaptable à chaque Parc).

-recherche d’un maximum d’exemples 

représentatifs des difficultés rencontrées par 

ces espèces en utilisant un vocabulaire 

accessible à tous et un ton humoristique.

Au verso : 

-Informations complémentaires sur la TVB 

avec une définition illustrée et quelques 

exemples d’actions concrètes dans les 4 Parcs 

franciliens

-Suggestions d’actions individuelles



La Fête de la Nature

 programmation d’activités sur le 

thème de la TVB

Le lieu : une commune concernée par 

l’étude d’aménagement menée dans le 

cadre de l’appel à projet (N10).

Programmation :

-un concours photo « Laissons passer la 

nature »

-des sorties nature

-une affiche 

-un rallye-jeu

-activités proposées par la Maison de 

l’Environnement (SQY)
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Rallye - jeu

Public visé : familial

La forme : 

-ludique (mises en situation avec souvent 

identification à un animal…)

-individuel ou en équipe

-en autonomie avec un document 

d’accompagnement

-2 circuits en boucle de niveaux différents

Le contenu :

Questionnements et épreuves liées à des 

problèmes ponctuels que peuvent rencontrer 

différentes espèces dans leurs déplacements. 


