contexte

Le dynamisme économique de ces dernières décennies a exercé une
pression très élevée sur les espaces agricoles et naturels. Les noyaux de
biodiversité tout comme les corridors ont été fragilisés. Parallèlement, les
textes régissant l’élaboration des documents d’urbanisme ont évolué et la
prise en compte de la trame verte et bleue est devenue obligatoire. Toutefois,
le degré de précision des diagnostics est variable et les préconisations
pour une prise en compte de la trame verte et bleue sont limitées. Dans un
département tel que la Haute-Savoie, riche d’une biodiversité et d’espaces de
nature exceptionnels, les collectivités sont en première ligne pour garantir
un développement équilibré du territoire.

INFOS PRATIQUES
table ronde : mardi 24 avril 2018

Conseil Départemental de Haute-Savoie
Salle des Glières
1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie à Annecy
journée de visite : jeudi 26 avril 2018

Rendez-vous à 8h00 au parking des Romains à Annecy

mardi 24 et
jeudi 26
avril 2018

Dans ce contexte, le Conseil Départemental de la Haute-Savoie a voté un
nouveau Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
affichant la volonté d’une prise en compte renforcée des paysages et des
trames vertes et bleues. En partenariat avec le CAUE de Haute-Savoie, le
Conseil Départemental propose un temps d’échange sur la question de la
trame verte et bleue.
Cette sensibilisation, destinée prioritairement aux élus et techniciens des
communes et intercommunalités, est proposée en deux temps :
• une table ronde qui apportera des éléments théoriques et des retours
d’expérience,
• une journée de visite présentant des projets aboutis de prise en compte de
la trame verte et bleue urbaine et péri-urbaine.
Il s’agit de clarifier la notion de trame verte et bleue, d’informer sur le
contexte réglementaire et les outils mobilisables, et de guider les maîtres
d’ouvrage dans la prise en compte de la trame verte et bleue dans les projets
de territoire, de la planification à la mise en œuvre opérationnelle.
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Pour tout renseignement, contacter Antoine Deneuville ou Chloé Malié, conseiller et conseillère paysage
etudes@caue74.fr • 04 50 88 21 10
CAUE de Haute-Savoie, L’îlot-S • 7 esplanade Paul Grimault • bp 339
Tél 04 50 88 21 10 @ email : caue74@caue74.fr
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conception graphique : caue74 / maryse brion - photo © Sylvain Duffard

invitation

Haute-Savoie/Savoie - table ronde/journée de visite

mardi 24 avril 2018 de 17 h à 19 h 30

trame verte et bleue, du concept au projet

table ronde/journée de visite
objectifs
■

:

. préciser la notion de trame verte et bleue, ses fonctionnalités diverses, et la ré-

glementation associée.
. appréhender les enjeux liés à la trame verte et bleue dans les projets de territoire.
■. connaître les outils opérationnels et méthodologiques pour traduire les enjeux de
la trame verte et bleue et les intégrer aux documents d’urbanisme.
■

:
élus, responsables, techniciens et agents de collectivités, services aménagement/
cadre de vie/espace vert/urbanisme. Paysagistes, urbanistes, architectes.

publics

table ronde sur la prise en compte de la trame verte
et bleue dans les documents d’urbanisme et traduction opérationnelle

journée de visite - retour d’expérience sur des démarches de territoire
et projets opérationnels de trame verte et bleue et nature en ville

> Accueil et introduction : présentation de la politique des Espaces Naturels 		
Sensibles du Département

> La Motte-Servolex, Savoie - Actions communales biodiversité et cadre de vie en
faveur de la trame verte et bleue - Il s’agit de montrer des réalisations déclinant la
stratégie de La Motte-Servolex en faveur de la biodiversité à différentes échelles de territoire. La commune présentera le diagnostic et l’identification préalable des éléments
constitutifs de la trame verte et bleue et leurs fonctionnalités (écosystème urbain et
péri-urbain, réservoir de biodiversité, corridor, points de blocage, changement des pratiques agricoles), les réalisations du Plan d’Action Biodiversité en Ville (plantations de
haies, de prairies fleuries pérennes, passages à faune) et d'autres réalisations en faveur
de la nature en ville (refuge LPO, Atlas de la Biodiversité Communale…). La visite abordera enfin des éléments de montage de projets nécessaires à leur réussite sur la durée.

Christelle Petex vice-présidente du Département de la Haute-Savoie
Joël Baud-Grasset président du CAUE de Haute-Savoie

> Les nouveaux enjeux de territoire pour une meilleure prise en compte
de la trame verte et bleue - Définition, contexte réglementaire, outils et nouveaux
enjeux de territoire.
Bertrand Folléa paysagiste conseil de l’État pour la Haute-Savoie, responsable de l’agence
Folléa-Gautier paysagistes urbanistes, Grand Prix national du paysage en 2016

> Témoignage de la Ville de La Motte-Servolex, Savoie
Planification de la trame verte et bleue et déclinaison opérationnelle à l’échelle
de la commune
Luc Berthoud maire de La Motte-Servolex

:
Antoine Deneuville, Chloé Malié, conseiller et conseillère paysage, CAUE de HauteSavoie : etudes@caue74.fr • 04 50 88 21 10.

> L’intégration opérationnelle de la trame verte et bleue, opportunité au service
des projets de maîtrise d’œuvre - Fonctionnalités de la trame verte et bleue
et nouvelles approches des projets d’aménagement urbains.

:
Johanna De Villers • caue74@caue74.fr • 04 50 88 21 10.

> Retour d’expérience en Haute-Savoie : la trame verte et bleue urbaine et périurbaine sur le territoire de la communauté de communes Cluses Arve et 		
Montagnes - Expérimentation et approche méthodologique pluridisciplinaire
(paysage, écologie, sociologie).

organisation et animation

inscription et réservation (obligatoire)

participation demandée :

Table ronde du mardi 24 avril : gratuite. Elle sera suivie d’un apéritif qui permettra de
poursuivre les échanges.
Journée de visite du jeudi 26 avril : 70 € par personne, comprenant le transport en car et le
déjeuner.

jeudi 26 avril 2018 de 8 h à 18 h

Didier Larue paysagiste dplg, urbaniste, Atelier LD, paysagiste conseil de la Ville d’Annecy

Antoine Deneuville conseiller paysage, CAUE de Haute-Savoie
Christophe Gilles expert biodiversité, FRAPNA de Haute-Savoie

> Table ronde animée par Arnaud Dutheil directeur du CAUE de Haute-Savoie

Luc Berthoud maire de La Motte-Servolex et Anthony Perrin chargé de mission environnement et développement durable, commune de La Motte-Servolex

> Chambéry-Métropole, Savoie - Actions de restauration de la trame bleue :
requalification de la Leysse, aménagement des confluences avec l’Arbanne 		
et l’Hyère - Il sera question de visiter les aménagements réalisés sur la Leysse et ses
affluents depuis une dizaine d’années. Ces aménagements, déclinés sur quatre sites
opérationnels urbains et périurbains, questionnent des enjeux et modes opératoires
de restauration des trames bleues : restauration des continuités écologiques, réouverture du cours d’eau en milieu urbain, aménagement des berges par le végétal,
amélioration du cadre de vie et des usages (modes doux, reconquête paysagère). Il
est question aussi de mettre en perspective les fonctionnalités sociales, écologiques
et hydrologiques de ces aménagements (appropriation par les habitants, gestion des
crues...).
Michel Dantin maire de Chambéry et président du CISALB (sous réserve)
Luc Berthoud vice-président de Grand Chambéry, maire de La Motte-Servolex (sous réserve)
Christophe Guay direction de la gestion des cours d'eau et protection contre les crues,
Grand Chambéry
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invitation

Haute-Savoie/Savoie - table ronde/journée de visite

bulletin d’inscription
table ronde/journée de visite trame verte et bleue, du concept au projet
Nom ..............................................................................................................		
Prénom..........................................................................................................
Qualité, fonction . .........................................................................................
Collectivité, organisme, société ...................................................................
Adresse professionnelle ...............................................................................
.......................................................................................................................
Téléphone professionnel .............................................................................
Téléphone mobile..........................................................................................
Courriel .........................................................................................................
Je m’inscris à la table ronde mardi

24 avril 2018 (gratuit)

Je m’inscris à la journée de visite jeudi
nets à l'ordre du CAUE de Haute-Savoie

26 avril 2018 et je joins un chèque de 70 € 		

Coupon-réponse à retourner accompagné le cas échéant de votre règlement
au plus tard le 10 avril 2018, par voie postale au Caue de Haute-Savoie,
L’îlot-S l 7 esplanade Paul Grimault l bp 339 l 74008 Annecy cedex

CAUE de Haute-Savoie
7 esplanade Paul Grimault
bp 339
74008 Annecy cedex

