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La Trame verte et bleue (TVB), l’un des engagements phares du Grenelle de
l'environnement, est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau
d’échanges sur le territoire national pour que les espèces animales et végétales puissent,
comme l’homme, communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer... c'est-à-dire
assurer leur survie, en facilitant leur adaptation au changement climatique !
Elle contribue ainsi au maintien des services que nous rend la biodiversité : qualité des eaux,
pollinisation, prévention des inondations, amélioration du cadre de vie, etc.

Pour débuter, voici une première sélection de
ressources pédagogiques sur la Trame Verte et
Bleue.
Qu'est-ce qu'une trame verte et bleue ?

La Trame Verte et Bleue en quelques mots
Durée: 02:33
Christelle Steiner, chargé de mission au Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, nous
résume ce qu'est la Trame Verte & Bleue.

Visiter le centre de ressources pour la mise en œuvre de la
TVB
Ce portail est un des outils mis à disposition par le Centre de ressources Trame verte et bleue (TVB).
Vous y trouverez des éléments d'actualité, des retours d'expériences, des outils techniques, des guides
méthodologiques, des ressources scientifiques, ... qui ont vocation à appuyer le travail des acteurs
impliqués sur cette thématique.

Des ressources pour aller plus loin sur le sujet
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Site web "SRCE-TVB" : pour décrypter...
Livrets "la place de l'arbre dans les...
Article "Du dialogue territorial pour...
Guide "foncier et biodiversité"
Dossier "trames vertes urbaines"
Guide "TVB & Plu" : prendre en compte...
Indicateurs "Biodiversité dans les SCOT"
Cahiers techniques TVB
Publication Dialogue territorial
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