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La principale difficulté rencontrée par les porteurs de projet dans la réalisation d’une Trame
Verte et Bleue est le passage de l’étude scientifique à son application concrète. Comment
animer, comment faire vivre sur le terrain une étude papier ?
Pour débroussailler le sujet, le Cerdd a voulu appliquer une démarche différenciée, au travers de deux
ateliers consacrés aux différents niveaux et acteurs de la participation dans les projets de biodiversité,
dans la compréhension des enjeux de la participation dans les projets de biodiversité :
un premier enjeu qui repose sur la concertation, l’animation et la médiation, afin de renforcer l’
acceptabilité du projet et recueillir l’expertise d’usage, fruit des connaissances accumulées par la
réelle capacité d’observation et par la mémoire des acteurs locaux.
un deuxième enjeu qui repose davantage sur de la communication, dans la durée, pour
accompagner le déploiement de nouveaux usages mais aussi favoriser l’enracinement des projets.

CONSULTEZ ET TÉLÉCHARGEZ LES ACTES :

Actes de l’Atelier-Débat Biodiversité et
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