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Programmation 2013
Durée :

Détail de la formation

Objectifs

* Vaut convention de formation simplifi ée

Date et signature du stagiaire

Cachet de la collectivité

FORMATION

ENVIRONNEMENT

Histoire et définition
Comprendre les concepts de biodiversité et de réseau 
écologique
Croiser le regard de l'architecte-paysagiste et de 
l'écologue pour définir la notion de trame verte et bleue

Grenelle de l'environnement
Intégrer la trame verte et bleue dans la planification 
(PLU et SCoT)

Bénéfices et services
Évaluer les services écosystémiques d'une trame verte 
et bleue

Répondre à la demande sociale de nature en ville par 
l'adoption d'un système de trame verte et bleue

Expériences et projets
Analyser et comparer des projets d'aménagements ou 
de planification en France et à l'étranger

• Définir et comprendre 
les enjeux actuels d'une 
trame verte et bleue dans 
l'aménagement du territoire

• Intégrer, selon différentes 
échelles, une trame verte 
et bleue dans un projet 
d'aménagement et de 
planification

• Croiser des expériences 
innovantes

ET-TEC1334

1 Jour

Trame verte et bleue : expériences et projets

Vous êtes intéressé par cette formation en intra ? Contactez votre conseiller intra : 04 76 65 99 43 / intra@territorial.fr

Pour aller plus loin :
Pack 20h E-learning tutoré

« Mettre en place une trame verte et bleue 
sur le périmètre d’un aménagement »  849 € HT

Associations, communes et EPCI 
< 10 000 hab.   335 € HT

Communes et EPCI 
de 10 001 à 40 000 hab.   545 € HT

Communes et EPCI 
de 40 001 à 80 000 hab.   645 € HT

Communes et EPCI 
de 80 001 à 150 000 hab.   745 € HT

Communes et EPCI > 150 000 hab. 
et conseils généraux/régionaux 

+ entreprises privées
  775 € HT

Autres (État...)   545 € HT

Paris
 ■ 25/02  ■ 10/04  ■ 13/09  ■ 11/12

Lyon
 ■ 11/06  ■ 16/10

Jérôme CHAMPRES 
Architecte-Paysagiste, urbaniste 
qualifié, ingénieur des travaux 
publics de l’État, chargé d’études 
sur le paysage urbain et l’évaluation 
environnementale dans le 
département environnement du 
CERTU  

Formateur


