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Dispenser des formations sur les trames vertes et bleues



Le Contrat Vert et Bleu, porté et animé par le Syndicat Mixte du SCoT du
Grand Rovaltain, permet de préserver les trames vertes et bleues de
notre territoire en application du Schéma Régional de Cohérence
Écologique. Il a pour objectif de conserver la biodiversité en permettant
la circulation des espèces et les échanges entre populations. Un
programme d’actions (55) en 4 volets (urbanisme, travaux, animation, et
études) est ainsi appliqué sur 6 ans (2016-2021) et regroupe 22 acteurs
locaux (associations, collectivités territoriales, syndicats mixtes…). Les
actions sont cofinancées par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Europe,
l’Agence de l’Eau et le Département de la Drôme.

Biodi’Vert, porteur de projet de ce Contrat Vert et Bleu, propose des
formations à destination des élus, des techniciens des collectivités
territoriales et des agriculteurs du Grand Rovaltain sur l’année 2021
 Ces formations d’une journée (7h00) ont pour but :
-de mieux comprendre les enjeux liés aux différentes trames afin
d’optimiser les pratiques de gestions
-d’apporter des éléments concrets de mise en œuvre d’aménagements
propices au développement des espèces sensibles
-de valoriser les expériences existantes, en particulier celles mises en
place dans le cadre du Contrat Vert et Bleu.

Nous avons le plaisir de vous communiquer ici notre catalogue de
formations.

INTRODUCTION
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Formation gratuite

Renseignements pratiques : yohann.prost@biodivert.fr

Contrat Vert et Bleu Action C4 
Dispenser des formations sur les trames vertes et bleues



Objectifs : 
-Comprendre le fonctionnement
écologique des corridors et interpréter
la réglementation des trames vertes et
bleues                                                
-Etre en capacité de mettre en œuvre
des aménagements cohérents à l’échelle
du territoire

Public : Élus, personnels techniques des
collectivités territoriales et agriculteurs
 
Niveau d’application : Aucun
 
Prérequis : Aucun
 
Intervenants : Angevine MASSON
formatrice BIODI’VERT

Lieux dates prévisionnels des
formations :
MFR de Mondy 26300 Bourg de Péage 
Le vendredi 9 avril 2021

Durée  : 7h00

Contenu indicatif :
-Comprendre le fonctionnement
écologique de nos territoires et l’impact
de nos aménagements
-Les corridors et continuités
écologiques: définitions, typologie,
exemples
-Trames vertes et bleues : évolution et
approche historique de la dégradation
des corridors, prises en compte
réglementaires
-Réservoirs de biodiversité et
aménagement de l’espace : indicateur de
fonctionnalité d’un corridor écologique,
principales sources de discontinuité
-Approche historique de la genèse du
concept des Trames Vertes et Bleues
-Prise en compte de la TVB par les outils
de planification
-Grands principes de l’élaboration et
mise en œuvre d’une TVB
-Petite mise en pratique

LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES DU
TERRITOIRE : FONCTIONS BIOLOGIQUES ET
LOGIQUES RÉGLEMENTAIRES
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Formation gratuite

Renseignements pratiques : yohann.prost@biodivert.fr

Contrat Vert et Bleu Action C4 
Dispenser des formations sur les trames vertes et bleues



Objectifs : 
-Entretenir une activité agricole dans
un contexte d’urbanisation de son
territoire.
-Garantir les continuités agricoles au
sein de son territoire et les considérer
lors de la révision de son P.L.U

Public : Élus, personnels techniques des
collectivités territoriales et agriculteurs
 
Niveau d’application : Initiation
 
Prérequis : Aucun
 
Intervenants : Angevine MASSON
formatrice BIODI’VERT

Lieux dates prévisionnels des
formations :
MFR de Mondy 26300 Bourg de Péage 
Le vendredi 4 juin 2021

Durée  : 7h00

Contenu indicatif :
-Bref rappel de l’évolution de l’agriculture
au cours des 60 dernières années
-Les menaces pesant sur le foncier
agricole
-Les attentes et les besoins sociétaux
face à l’agriculture
-La notion de réseau de terre agricole
-Comment faire participer les terres
agricoles à la trame verte ?
-Zones Agricoles Protégées (ZAP) : un
outil de protection des terres agricoles
du territoire à mettre en œuvre dans les
PLU, PLUi et SCoT.
-Les approches et les principes
permettant de rapprocher l’urbain de
l’agricole

LE GRADIENT URBAIN/RURAL : CONSERVER
LES TERRES AGRICOLES POUR DES TRAMES
VERTES FONCTIONNELLES
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Formation gratuite

Renseignements pratiques : yohann.prost@biodivert.fr

Contrat Vert et Bleu Action C4 
Dispenser des formations sur les trames vertes et bleues



Objectifs : 
-Comprendre le fonctionnement d’un
cours d’eau en l’intégrant dans le cycle
général de l’eau.
-Cerner les problématiques de
dysfonctionnements des cours d’eau et
les réponses à apporter (Trame bleue).
-Connaître la Flore et la Faune des
milieux ripicoles (« rivière »)

Public : Élus, personnels techniques des
collectivités territoriales et agriculteurs
 
Niveau d’application : Initiation
 
Prérequis : Aucun
 
Intervenants : Yohann PROST 
formateur Biodi’vert

Lieux dates prévisionnels des
formations :
MFR de Mondy 26300 Bourg de Péage 
Le vendredi 7 mai 2021

Durée  : 7h00

Contenu indicatif :
-Les rôles de la rivière, des milieux
ripicoles et des zones humides dans la
quantité et la qualité de l’eau.
-La prise en compte des cours d’eau et
des zones humides au cours des 60
dernières années
-Les conséquences de nos pratiques et
de nos modes de consommations sur le
fonctionnement des rivières
-Les différentes lois sur l’eau depuis
1960 et à la notion de trame bleue.
-La biodiversité spécifique des cours
d’eau et les indicateurs de qualité
-Répondre techniquement aux
problématiques de dysfonctionnement
-Les techniques de restauration des
trames bleues

LA RIVIÈRE : SON FONCTIONNEMENT ET SES
DYSFONCTIONNEMENTS
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Formation gratuite

Renseignements pratiques : yohann.prost@biodivert.fr

Contrat Vert et Bleu Action C4 
Dispenser des formations sur les trames vertes et bleues



Objectifs : Comprendre l’évolution des
politiques d’aménagement du territoire
et l’émergence de la prise en compte des
trames vertes et bleues pour amorcer un
travail de réflexion dans les documents
d’urbanisme.

Public : Élus, personnels techniques des
collectivités territoriales.
 
Niveau d’application : Initiation
 
Prérequis : Connaissance de base des
documents d’urbanisme

Intervenants : Formateur Biodi’vert

Lieux dates prévisionnels des
formations :
MFR de Mondy 26300 Bourg de Péage le
vendredi 18 juin

Durée  : 7h00

Contenu indicatif :
-Approche historique de la genèse du
concept des Trames Vertes et Bleues
-Prise en compte de la TVB par les outils
de planification
-Grands principes de l’élaboration et
mise en œuvre d’une TVB
-Guide méthodologique pour favoriser la
prise en compte des continuités
écologiques dans les documents de
planification
-Etude de cas

PRISE EN COMPTE DES TRAMES VERTES ET
BLEUES DANS LES POLITIQUES
D’URBANISME
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Formation gratuite

Renseignements pratiques : yohann.prost@biodivert.fr

Contrat Vert et Bleu Action C4 
Dispenser des formations sur les trames vertes et bleues



Objectifs : 
-Acquérir les compétences naturalistes
nécessaires pour proposer une gestion
différenciée et durable des espaces.
-Maîtriser des techniques et des
pratiques simples favorables à la
biodiversité.

Public : Élus, personnels techniques des
collectivités territoriales et agriculteurs
 
Niveau d’application : Initiation
 
Prérequis : Aucun

Intervenants : Yohann PROST
formateur BIODI’VERT

Lieux dates prévisionnels des
formations :
MFR de Mondy 26300 Bourg de Péage 
Le vendredi 30 avril 2021

Durée  : 7h00

Contenu indicatif :
-Historique et notion de gestion
différenciée
-Les différentes zones communales
pouvant faire l’objet d’une gestion
différenciée
-Techniques d’entretien et
d’aménagements écologiques
-Gestion différenciée et sécurité des
lieux publics
-Les espèces bénéficiant des effets de la
gestion différenciée
-Communiquer et sensibiliser le public
sur le principe de la gestion différenciée
-Retour d’expérience et visite de terrain

GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES VERTS
ET PÉRI-URBAIN : PRINCIPES ET TECHNIQUES
À METTRE ŒUVRE.
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Formation gratuite

Renseignements pratiques : yohann.prost@biodivert.fr

Contrat Vert et Bleu Action C4 
Dispenser des formations sur les trames vertes et bleues



Objectifs : 
-Savoir discerner et identifier les
différents outils contribuant à la gestion
des espaces naturels.
-Connaître le la portée réglementaire
et l’influence de ces outils sur
l’aménagement du territoire.

Public : Élus, personnels techniques des
collectivités territoriales et agriculteurs
 
Niveau d’application : Initiation
 
Prérequis : Aucun

Intervenants : Yohann PROST
formateur BIODI’VERT

Lieux dates prévisionnels des
formations :
MFR de Mondy 26300 Bourg de Péage 
Le vendredi 28 mai 2021

Durée  : 7h00

Contenu indicatif :
-Historique de la protection de la nature
en France
-Les Parcs Nationaux, les parcs naturels
régionaux, les réserves naturelles 
-Natura 2000 et ses différents
classements
-Les Espaces Naturels Sensibles et les
Espaces Naturels Sensibles Locaux
-Les trames vertes et les trames bleues
-Le Schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des
territoires (SRADDET)

LES ESPACES NATURELS : LES DIFFÉRENTS
OUTILS DE GESTION, LEUR PRINCIPE ET LEUR
COMPLÉMENTARITÉ.
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Formation gratuite

Renseignements pratiques : yohann.prost@biodivert.fr
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