Contrat Vert et Bleu : Action C4-1
Dispenser des formations sur les trames vertes et bleues

CATALOGUE
DE FORMATION

2019 - 2020

Biodi’Vert, via le Contrat Vert et Bleu du Grand Rovaltain, propose des formations à
destination des élus, des techniciens des collectivités territoriales et des agriculteurs du
Grand Rovaltain sur toute la durée de ce Contrat (2016-2020). Financées par le FEDER, ces
formations sur les trames vertes et bleues sont proposées gratuitement et ont pour but :
- de mieux comprendre les enjeux liés aux différentes trames afin d’optimiser les
pratiques de gestion
- 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.
Ce contrat, 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 Ecologique. 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
5 ans (2016-2020) 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.
C’est pourquoi nous avons le plaisir de vous communiquer notre catalogue de formation.

Comment

prendre

en

compte

les

continuités

écologiques sur un territoire - NIVEAU INTIATION

Objectif : Acquérir des connaissances sur le fonctionnement des trames vertes et bleues pour être
en capacité de mettre en œuvre des aménagements cohérents à l’échelle du territoire.
Public : Elus et personnels techniques des collectivités territoriales
Niveau d’application : Initiation
Prérequis : Néant
Intervenants : Yohann PROST - Formateur Biodi’vert

-

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
Réflexion pour les aménageurs : outils de planification et acteurs ressources sur le territoire
Lieux et dates prévisionnelles des formations :
St Donat : 09 septembre 2019
Chabeuil : 21 octobre 2019

Formation gratuite
Renseignements pratiques :
De 9h à 12h30 et 14h à 17h30
Une convocation est envoyée 15 jours avant le début de la formation précisant les modalités
pratiques de la journée.
Plus d’infos : contact@biodivert.fr ou au 06 63 88 12 22

Comment prendre en compte les continuités
écologiques sur un territoire
NIVEAU PERFECTIONNEMENT
Objectif : Maitriser les différents enjeux locaux liés à la transparence écologique des infrastructures
pour favoriser la mise en œuvre d’actions de préservation ou d’amélioration écologique.
Public : Elus et personnels techniques des collectivités territoriales
Niveau d’application : Perfectionnement
Prérequis : Connaissances de base sur les trames vertes et bleues et leur prise en compte sur le
territoire
Intervenants : Adeline BATILLIOT - Formatrice Biodi’vert
Contenu indicatif :
- Présentation des différents milieux naturels du SCOT, espèces à enjeux, problématiques
récurrentes
- Guide méthodologique pour favoriser la prise en compte des continuités écologiques sur nos
territoires
- Approche technique par milieux (milieux aquatiques, agricoles, forestiers, pelouses sèches,
montagnards)
Lieux et dates prévisionnelles des formations :
Chabeuil : 07 octobre 2019
Guilherand Granges : 25 novembre 2019

Formation gratuite
Renseignements pratiques :
De 9h à 12h30 et 14h à 17h30
Une convocation est envoyée 15 jours avant le début de la formation précisant les modalités
pratiques de la journée.
Plus d’infos : contact@biodivert.fr ou au 06 63 88 12 22

Prise en compte des trames vertes et bleues dans
les politiques d’urbanisme

Objectif : 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 : Elus et personnels techniques des collectivités territoriales
Niveau d’application : Initiation
Prérequis : Connaissance de base des documents d’urbanisme
Intervenants : Adeline BATILLIOT - Formatrice Biodi’vert
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
Lieux et dates prévisionnelles des formations :
St Donat : 16 septembre 2019
Guilherand Granges : 02 décembre 2019

Formation gratuite
Renseignements pratiques :
De 9h à 12h30 et 14h à 17h30
Une convocation est envoyée 15 jours avant le début de la formation précisant les modalités pratiques
de la journée.
Plus d’infos : contact@biodivert.fr ou au 06 63 88 12 22

Gestion écologique des espaces publics

Objectif : Acquérir les compétences naturalistes nécessaires pour proposer une gestion différenciée et
durable des espaces.
Public : Elus et techniciens des collectivités territoriales
Niveau d’application : Initiation
Prérequis : Aucun
Intervenants : Yohann PROST - Formateur Biodi’vert

-

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 par visite de sites
Lieux et dates prévisionnelles des formations :
St Donat : 30 septembre 2019

Formation gratuite
Renseignements pratiques :
De 9h à 12h30 et 14h à 17h30
Une convocation est envoyée 15 jours avant le début de la formation précisant les modalités pratiques
de la journée
Plus d’infos : contact@biodivert.fr ou au 06 63 88 12 22

Faire face aux espèces invasives sur les territoires
agricoles et communaux
Objectif : Connaitre les différentes espèces invasives et les outils réglementaires de lutte. Connaitre la
biologie des espèces nuisibles ou à problème et leur réglementation spécifique pour mieux les gérer ou
les réguler.
Public : Elus et personnels techniques des collectivités territoriales, Agriculteurs
Niveau d’application : Initiation
Prérequis : Aucun
Intervenants : Yohann PROST - Formateur Biodi’vert
Contenu indicatif :
- Notion d’espèces invasives et leurs impacts écologiques, sociaux et économiques
- Prise en compte des espèces végétales et animales invasives
- Approches préventives et curatives, et réglementation
- Moyens et méthodes d’évaluation et de suivi
- Prospection et approche pratique sur le terrain
Lieux et dates prévisionnelles des formations :
St Donat : 23 septembre 2019
Chabeuil : 04 novembre 2019

Formation gratuite
Renseignements pratiques :
De 9h à 12h30 et 14h à 17h30
Une convocation est envoyée 15 jours avant le début de la formation précisant les modalités pratiques
de la journée
Plus d’infos : contact@biodivert.fr ou au 06 63 88 12 22

Favoriser et gérer la biodiversité sur les territoires
agricoles et communaux
Objectif : Mieux connaitre les espèces sensibles du territoire pour les intégrer dans les pratiques
agricoles et les modes de gestion des espaces communaux.
Connaitre les espèces et essences à enjeux et leur biologie, les aménagements favorables et la
règlementation en vigueur pour mieux les préserver.
Public : Agriculteurs, élus et personnels techniques des collectivités territoriales
Niveau d’application : Initiation
Prérequis : Aucun
Intervenants : Yohann PROST - Formateur Biodi’vert

-

Contenu indicatif :
Spécificité de la biodiversité des agrosystèmes et des zones péri-urbaines
Les espèces bio-indicatrices parmi la biodiversité ordinaire (cycles biologiques et écologie)
La biodiversité, un atout pour la gestion des espaces (notion d’auxiliaires de culture)
Evolution des pratiques et des infrastructures au cours des 30 dernières années et leurs impacts sur la
biodiversité
Les aménagements et les recommandations en faveur de la biodiversité
Approches réglementaire, financière et partenariale en vue de la mise en œuvre d’un projet en faveur
de la biodiversité
Lieux et dates prévisionnelles des formations :
Chabeuil : 14 octobre 2019
Guilherand-Granges : 09 décembre 2019

Formation gratuite
Renseignements pratiques :
De 9h à 12h30 et 14h à 17h30
Une convocation est envoyée 15 jours avant le début de la formation précisant les modalités pratiques
de la journée
Plus d’infos : contact@biodivert.fr ou au 06 63 88 12 22

BULLETIN D’INSCRIPTION

A retourner par mail : contact@biodivert.fr
NOM : _____________________________________
Prénom : ___________________________________
Fonction : __________________________________
Structure : __________________________________
Adresse :
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Téléphone : __/__/__/__/__
E –Mail : ___________________________@________________________

FORMATION
Intitulé : ___________________________________________________________________
Date : ______________________________________________________________________

Après validation de votre inscription, vous recevrez par mail une convocation vous précisant toutes les
informations utiles.

