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

La Maison Familiale Rurale de Mondy, via le Contrat Vert et Bleu du Grand
Rovaltain, propose des formations à destination des élus et des techniciens des
collectivités territoriales du Grand Rovaltain sur toute la durée de ce Contrat
(2016-2020).
Ces formations 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 pour 2016. D’autres formations vous seront proposées sur 2017 et ainsi,
sur toute la durée du contrat.

Comment prendre en compte les continuités
écologiques sur un territoire – NIVEAU 1
Objectif : Acquérir des connaissances pour être en capacité de mettre en œuvre
des aménagements en tenant compte au mieux des trames vertes et bleues
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Public : Elus et personnels techniques des collectivités territoriales
Niveau d’application : Initiation
Prérequis : Néant
Intervenants : MFR de Mondy
Contenu indicatif :
Rappel sur les trames vertes et bleues
Outils pour répertorier les réservoirs de biodiversité
Les infrastructures et les risques pour les espèces : réflexion pour les
aménageurs
Restaurer ou maintenir des connectivités
Lieux et dates prévisionnelles des formations :

Lieu d’intervention
MFR de Mondy –
BOURG DE PEAGE
Mairie de Chabeuil
Mairie de
St DONAT / l’HERBASSE
Mairie de
TOURNON / RHÔNE

Niveau initiation
(Matin 8h30 – 12h30)
06 décembre 2016
28 novembre 2016
17 novembre 2016
25 novembre 2016

Formation gratuite
Renseignements pratiques :
Laetitia BERGER-CRASSARD – formation.continue@mondy.fr – 04 75 71 18 61

Comment prendre en compte les continuités
écologiques sur un territoire – NIVEAU 2
Objectif : Maitriser les différents enjeux locaux liés à transparence écologique des
infrastructures
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Public : Elus et personnels techniques des collectivités territoriales
Niveau d’application : Perfectionnement
Prérequis : Avoir suivi le niveau « Initiation » ou avoir des connaissances de base
sur les TVB
Intervenants : MFR de Mondy
Contenu indicatif :
- Présentation des différents milieux caractéristiques du territoire du SCOT (milieu
aquatique, Zone Humide, milieu agricole, milieu forestier, pelouses sèches et
milieu de montagne)
- Approche par milieu en fonction du lieu de la formation :
- Bourg de Péage : milieu agricole
- Chabeuil : pelouses sèches et milieu montagnard
- St Donat : milieu forestier
- Tournon : milieu aquatique, zone humide
- Les principales espèces à enjeux et leur biologie
- Comment préserver ou restaurer les continuités écologiques
Lieux et dates prévisionnelles des formations :

Lieu d’intervention
MFR de Mondy –
BOURG DE PEAGE
Mairie de Chabeuil
Mairie de
St DONAT / l’HERBASSE
Mairie de
TOURNON / RHÔNE

Niveau initiation
(Après-midi 14h – 18h)
06 décembre 2016
28 novembre 2016
17 novembre 2016
25 novembre 2016

Formation gratuite
Renseignements pratiques :
Laetitia BERGER-CRASSARD – formation.continue@mondy.fr – 04 75 71 18 61

Prise en compte des trames vertes et bleues
dans les politiques d’urbanisme – NIVEAU 1
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Objectif : Acquérir et comprendre le concept écologique et le fonctionnement des
trames vertes et bleues pour amorcer un travail de réflexion.
La formation répond à une approche globale de la problématique.
Public : Elus et personnels techniques des collectivités territoriales
Niveau d’application : Initiation
Prérequis : Néant
Intervenants : MFR de Mondy
Contenu indicatif :
Les politiques d’urbanisme : rappel
La trame verte et bleue : principe écologique, les éléments constitutifs,
principaux objectifs, statut juridique.
Les outils réglementaires intégrant la TVB aux différents échelons
territoriaux (du national au local…).
Intégrer les TVB dans les PLU : éléments pour une réflexion écologique,
diagnostics écologiques

-

Lieux et dates des formations :
Lieu d’intervention

MFR de Mondy –
BOURG DE PEAGE
Mairie de Chabeuil
Mairie de
St DONAT / l’HERBASSE
Mairie de
TOURNON / RHÔNE

Niveau initiation
(Matin 8h30 – 12h30)

08 décembre 2016
29 novembre 2016
24 novembre 2016
02 décembre 2016

Formation gratuite
Renseignements pratiques :
Laetitia BERGER-CRASSARD – formation.continue@mondy.fr – 04 75 71 18 61

Prise en compte des trames vertes et bleues
dans les politiques d’urbanisme – NIVEAU 2
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Objectif : Sensibiliser les élus et les personnels des collectivités territoriales à la
prise en compte des enjeux environnementaux dans la logique des TVB
Public : Elus et personnels techniques des collectivités territoriales
Niveau d’application : Perfectionnement
Prérequis : Avoir suivi le niveau « Initiation » ou avoir des connaissances de base
sur les TVB
Intervenants : A définir
Contenu indicatif :
Etude de cas : Prise en compte de la biodiversité et des enjeux écologiques
liés aux TVB dans le cadre d’un PLU
Lieux et dates des formations :
Lieu d’intervention

MFR de Mondy –
BOURG DE PEAGE
Mairie de Chabeuil
Mairie de
St DONAT / l’HERBASSE
Mairie de
TOURNON / RHÔNE

Niveau Perfectionnement (Après-midi
14h00 – 18h00)

A définir
A définir
A définir
A définir

Formation gratuite
Renseignements pratiques :
Laetitia BERGER-CRASSARD – formation.continue@mondy.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

A retourner au maximum 15 jours avant le début
de la formation à l’attention de Laetitia BERGER-CRASSARD
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Par mail : formation.continue@mondy.fr
NOM : _____________________________________
Prénom : ___________________________________
Fonction : __________________________________
Structure : __________________________________
Adresse :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________
Téléphone : __/__/__/__/__
E –Mail : ___________________________@________________________

FORMATION
Intitulé :
___________________________________________________________________
_______
Niveau :

INITIATION

et / ou

PERFECTIONNEMENT

Lieu de formation choisi :
____________________________________________________________
Dates :
__________________________________________________________________
Après validation de votre inscription, vous recevrez par mail une convocation vous
précisant toutes les informations utiles.

