
Trame verte et bleue  
& outils d’aménagement du territoire 
 

 

 

L’aménagement du territoire est un 
des enjeux prioritaires des 
fédérations départementales des 
chasseurs. Ainsi les salariés des 
fédérations doivent intégrer de 
nouvelles réglementations afin de 
voir aboutir les différents projets en 
lien avec le milieu et avec tous les acteurs qui en ont la gestion. C’est 
pourquoi le contexte réglementaire et le cadre législatif feront partie 
intégrante de la formation et en constitueront son axe prioritaire. 

 

Ce stage présentera les nouvelles directives concernant la Trame Verte et 
Bleue, le SRCE, le SCOT, le SRADT ainsi que tous les outils d’urbanisme.   
 

OObbjjeeccttiiffss    

• Permettre aux salariés des fédérations départementales des chasseurs de se 

positionner comme acteur du développement local 

• Développer ses connaissances sur les différentes réglementations en vigueur 

• Avoir une vision d’ensemble sur la cohérence et la gestion du territoire 

• Voir les différents outils de prospective et gestion de projet en lien avec ces 

réglementations (SIG et autres) 

 

PPuubblliicc  ccoonncceerrnnéé  

• Tout personnel impliqué dans la mise en place et la gestion de 
projet sur le territoire 

 

DDuurrééee    

• 3 jours : du mardi après-midi au vendredi midi  
 

 



 

PPrrooggrraammmmee  ddee  llaa  FFoorrmmaattiioonn  

 

• Trame verte et bleue (dont schéma régional de cohérence 
écologique) : Origine, contenu, contexte régional, mise en place, 
atouts/contraintes et interaction avec la faune sauvage 

 
Intervention : Mmes NARS & DUPUIS, chargées de mission  

« Trame verte et bleue »  et « SRE » 
Association Nature Midi-Pyrénées mandatée par la DREAL Midi-Pyrénées 

 
 

• Le SCOT comme outils de gestions à l’échelle d’un territoire, les 
mesures environnementales, les acteurs locaux et leurs objectifs, 
l’organisation mise en place par le Parc Naturel Régional des 
Grands Causses 

Intervention : M Jérôme BUSSIERE, Chargé de mission  
biodiversité, forêts, zones humides  

et Laure JACOB, chargée de mission  
milieux naturels, faune, flore du PNR des Grands Causses 

 
 

• Les outils de gestion d’un territoire : présentation des différents 
produits proposés aux collectivités rurales et leurs attentes vis-à-
vis des milieux naturels et de la faune sauvage 

 
Intervenant : M MICHONSKA, directeur général adjoint du Syndicat Mixte  

pour l'Informatisation des Collectivités Aveyronnaises, et élu local 
 
 

• Les actions mises en place par les fédérations des chasseurs en 
Midi-Pyrénées et accompagnées par la Fédération Régionale des 
Chasseurs en lien avec les nouvelles réglementations 
environnementales : trame verte et bleue 

 
Intervenant : M Johan ROY, chargé de Mission développement 

 expertises territoriales, études environnementales,  
montage de projet de la FRC Midi-Pyrénées 

 

 

 
 


	Trame verte et bleue
	& outils d’aménagement du territoire

