
Mesure phare du Grenelle de l’environnement, la trame verte et bleue a pour ambition d’enrayer la 
perte de biodiversité en conciliant la préservation et la restauration des continuités écologiques 
avec l’aménagement du territoire. Pour mettre en oeuvre ce concept de Trame verte et bleue, les 
Régions se sont dotées d’un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) qui doit être pris 
en compte par les collectivités dans l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme 
(SCOT, PLUi, PLU, etc.).
Le club des acteurs de la  TVB, animé par l’ARE Normandie a été crée début 2015 suite à une 
rencontre entre les différentes structures qui accompagnent financièrement ou techniquement les 
collectivités pour la mise en œuvre des trames vertes et bleues. Les premières rencontres ont 
permis d’identifier les freins et les attentes des collectivités et des différents acteurs pour rendre le 
SRCE opérationnel. L’objectif de la mise en réseau des acteurs de la TVB est de mener des 
actions communes et co-construire des outils d’accompagnement mais aussi valoriser les actions 
exemplaires. 
En 2017, le club TVB s’étend à la nouvelle région Normandie et devient le « Réseau des acteurs 
normands de la Trame verte et bleue ». La première réunion de rencontre de ce réseau le 6 octobre 
2017 a permis de dessiner des projets à co-construire en 2018. 

Missions principales :
> Concevoir un module de formation pour les 
élus sur l’intégration de la TVB dans les PLU(I).

- Benchmarking
- Animation du groupe de travail au sein du 

réseau TVB Normandie
- Rédaction des contenus et conception du 

support 
- Centralisation et/ou rédaction d’annexes 

techniques

> Rédaction de fiches retours d’expérience sur 
la biodiversité et la trame verte et bleue

- Identification des retours d’expérience
- Rencontre avec les porteurs de projet
- Rédaction des fiches et contenus enrichis
- Réflexion sur le format de diffusion des 

fiches (outil adobe, Story Map, etc.)

Missions secondaires :
- Participation à la conception d’un dispositif 

régional de mécénat environnemental
- Participation à l’élaboration et l’animation des 

ateliers techniques de l’ARE Normandie
- Participation à l’animation et au 

développement du service DDTour
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Fiche de stage
Contribuer à l’animation du club régional des acteurs 
de la trame verte et bleue
4 mois - Stage rémunéré
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Descriptif du stage


