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séminaire sur la Trame Verte et Bleue
le 07 décembre 2017, au Centre Beautour

“pour des bourgs connectés au paysage rural” 

l’ UNION REGIONALE DES CAUE des Pays de la Loire,  
le CENTRE BEAUTOUR & le CONSEIL d’ARCHITECTURE, d’URBANISME 
et de l’ENVIRONNEMENT de la VENDÉE présentent :

quelle place pour la nature dans le projet communal?

POUR DES BOURGS CONNECTÉS AU PAYSAGE 
RURAL : 
QUELLE PLACE DE LA NATURE POUR LE PROJET COMMMUNAL?

CENTRE BEAUTOUR

route de Beautour, 
accès Parc ECO 85,  
85 000 La Roche-sur-Yon
Tél. 02 51 36 82 22
www.beautour-paysdelaloire.fr

CONSEIL d’ARCHITECTURE,
d’URBANISME et de l’ENVIRONNEMENT
de la VENDÉE,

Maison du Tourisme et de l’Architecture,
45 boulevard des États-Unis, CS 40 685,
85017 la Roche-sur-Yon CEDEX.
Tél. 02 51 37 44 95
www.caue85.com

Contact pour un complément d’information : caue85@caue85.com

INFORMATIONS PRATIQUES :

PLAN D’ACCÈS CENTRE BEAUTOUR :

CENTRE BEAUTOUR
route de Beautour, accès Parc ECO 85,  
85 000 La Roche-sur-Yon

Le nombre de places est limité.
Les inscriptions sont obligatoires 
avant le jeudi 30 novembre 2017.
Participation au repas : 10 euros

Formulaire d’inscription en ligne
sur le site www.caue85.com
ou en suivant le lien ci-dessous :

https://goo.gl/forms/fFcQvIjtZGfQ6UMq1

INSCRIPTIONS :

avec le soutien de :



APRÈS-MIDI : LA PLACE DE LA NATURE EN COEUR DE BOURG
Animée par Sylvie LE CALVEZ, avec la participation d’élus et techniciens, illustrant les 
thèmes par des actions réalisées.

14 h 30 RAPPEL DES ENJEUX 

14 h 45 TRAME NOIRE ET BIODIVÉRSITÉ
Label charte étoilée par l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et 
de l’Environnement Nocturne (ANPCEN).

.Louis-Marie BRIFFAUD, maire de la commune de Breuil-Barret et vice-président de la 
Communauté de Communes du Pays de la Chataigneraie,
.Mathieu CHARRIER, Correspondant Vendéen de l’ANPCEN.
  Suivi d’échanges avec la salle.

15 h 15 PRISE EN COMPTE DE LA NATURE EN COEUR DE BOURG
 Biodiversité et gestion en ville.

 .Frédéric SEGRETIN, Consultant Terra Aménités.
  Suivi d’échanges avec la salle.

15  h  30 LA PRISE EN COMPTE DE LA NATURE : 
 De la périphérie au coeur de bourg.

.Dominique DAVOINE, adjoint à l’environnement et à l’urbanisme, ville de la Flèche (72), 

.Sébastien JOUSSE, responsable à l’urbanisme, ville de la Flèche (72),   
  Suivi d’échanges avec la salle.

16 h  00 TABLE RONDE, avec tous les intervenants de l’après-midi
Animée par Sylvie LE CALVEZ.
 échanges avec la salle

17 h 00  CONCLUSION - SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE

MATINÉE : LA NATURE A L’EPREUVE DES EXTENSIONS URBAINES
Animée par Sylvie LE CALVEZ, journaliste pour le magazine Village.

08  h 45 accueil café

09 h 00 INTRODUCTION : PRÉSENTATION DU CONTEXTE
UR des CAUE Pays de la Loire, Centre Beautour.

09 h 15 LES FONCTIONNALITÉS DU BOCAGE : 
 .Laurent DESNOUHES, Directeur du Centre Permanent d’Initiatives pour  
               l’Environnement (CPIE) Sèvre et Bocage de la Flocellière (85)
         - richesse et qualité du bocage
         - importance de la biodiversité
         - nouvelle modernité du bocage en milieu urbain
 
10 h 00 PRISE EN COMPTE DE LA NATURE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME :
 .Xavier LOUBERT-DAVAINE, juriste spécialisé environnement et urbanisme pour 
 ELIOMYS, bureau d’études faune/flore/milieux naturels (Grand Ouest Atlantique)
         - présentation des outils propres aux documents d’urbanisme.  
        - pertinence des instruments juridiques mobilisables.

10 h 45 pause
 
11 h 00 LA NATURE A L’ÉPREUVE DES EXTENSIONS URBAINES   
 
 Témoignages d’élus :

.Patrick MANDIN, adjoint à l’environnement, commune de Mouchamps (85) :
- stratégie environnementale
- renouvellement du bocage

. Jean-Yves CORMIER, adjoint à l’urbanisme, commune de Changé (53) :

. Anne-Gaëlle CARMILLAT, chargée de développement durable, Changé (53) :
         - concevoir, créer des extensions urbaines
        - l’exemple de l’écoquartier la Barberie

 TABLE RONDE, avec tous les intervenants de la matinée
Animée par Sylvie LE CALVEZ.
 échanges avec la salle

12 h 30 Déjeuner sur place

PROGRAMME DE LA JOURNÉE DU 07 DÉCEMBRE :
Cette rencontre se déroule dans le cadre d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « trame verte et bleue : de la planification régionale à la construction d’une stratégie territoriale », 
lancée par la Fédération Nationale des CAUE. Cette initiative nationale est menée en partenariat avec l’Association des régions de France et le ministère de la transition écologique et 
solidaire. 


