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AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

VOLET 1 - PILOTAGE ET PARTAGE DES CONNAISSANCES
Le volet 1 prévoit l’ingénierie de projet, l’animation du réseau de partenaires régionaux et départementaux, du réseau de bénévoles et le partage des
connaissances entre les partenaires du projet.
Liste des
étapes
envisagées
dans le
cadre de
l’opération

Moyens
(humains
et
matériels)
liés à
l’opération

Résultats concrets attendus
de l’opération
(livrables)

94 jours

Ingénierie / gestion financière
et administrative :
Dossier de subvention, bilan
technique, demande
d’acomptes et de solde et
remontées des dépenses

État des actions et du temps réalisés au 31 décembre 2018

Livrables

Justificatifs temps,
fiches de salaires,
factures…
Attestations de
bénévolat valorisé

Volet 1 Pilotage et
partage des
connaissances
97 jours

Pilotage :
Réunions (dont COPIL)
régionales et départementales
et organisation interne

Annexes 1 : Comptesrendus des
différentes réunions

Actions


Montage et dépôt du dossier. Nouveau montage et dépôt du
dossier FEDER début 2018



Bilan intermédiaire janvier-septembre 2017 (dossier
administratif, financier et technique)



Bilan intermédiaire janvier 2017 – juin 2018 (mêmes dossiers)



Bilan final au 31/12/2018



Réunion de lancement le 6/01/2017 et réunions
téléphoniques entre URCPIE et Nature Midi-Pyrénées



Réunion COPIL avec les financeurs le 12/01/2017



Réunion avec la DDT 65 et le CPIE 65 le 28/02/2017



Réunion avec la DREAL le 2/05/2017



Réunions internes



Aide préparation CoTech en Tarn-et-Garonne le 22/09/2017



Réunion avec la DDT65 et le CPIE 65 le 12/02/2018



Participation aux réunions de construction de la SRB,
Occitanie 2040 : mise en avant de modalités d’actions pour
une meilleure prise en compte des enjeux biodiversité



Réunion COPIL avec les financeurs le 15/05/2018



Temps de coordination et de pilotage du programme avec
l’équipe de Nature Midi-Pyrénées



Réunion avec l’UCPIE le 25/09/2018 pour discuter et travailler
les perspectives pour le prochain programme, notamment

Temps
passé

150
jours

65
jours
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avec les associations d’Occitanie Est. Plusieurs échanges
téléphoniques/mail ont suivis.

Partage d’expériences /
animation réseau :
2 journées de culture commune
+ 1 journée bilan
63 jours

Animation du réseau de
bénévoles
Tenue à jour des outils de travail
collaboratif

Annexes 2 : Compterendu des Journées
Culture commune,
ordres du jour,
feuille
d’émargement




ère

Organisation de la 1 journée Culture commune le
11/05/2017 + calage des deux prochaines : 18/01/2018 et
18/10/2018
ème
Organisation de la 2 journée Culture commune le
18/01/2018
ème
Organisation de la 3 journée Culture commune le
9/10/2018



Animation et coordination du réseau de bénévole : réponse
aux sollicitations pour des animations bénévoles (tenue de
stand, animation de la maquette pédagogique, etc.)



Gestion de la plateforme du suivi des actions en ligne
(formulaire de saisie et base de données associée)

Annexe 3 : Extraction
de la base de
données

57
jours

L’essentiel du temps dédié à ce premier volet a été utilisé pour la gestion administrative et financière du dossier, avec notamment le montage et le dépôt
du nouveau dossier FEDER, en milieu de programme. Ce volet comprend également le pilotage du projet, à travers des réunions avec les partenaires
financeurs et les partenaires techniques. Des temps d’échanges et de culture commune entre structures représentent une petite part de ce volet, mais sont
très enrichissants pour les équipes et assurent la formation interne et une bonne circulation des informations.
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VOLET 2 – LA BOITE À OUTILS TVB
Ce volet 2 correspond à la valorisation et l’enrichissement des outils pédagogiques. Plusieurs outils utilisés régulièrement seront mis à jour afin d’intégrer les
notions de trames vertes et bleues, d’autres seront dupliqués.
Liste des
étapes
envisagées
dans le
cadre de
l’opération

Moyens
(humains
et
matériels)
liés à
l’opération

Résultats concrets attendus
de l’opération
(livrables)

Mise à jour et enrichissement :
Mise à jour de plusieurs outils
pédagogiques

Volet 2 – La
boîte à outils
TVB

28 jours

Gestion et animation de la boîte
à outils (tableau de bord des
emprunts)

Edition, duplication

État des actions et du temps réalisés au 31 décembre 2018

Livrables
Annexe 4 : Mise à
disposition des
outils TVB
Annexe 5 : Plaquette
de présentation du
programme TVB

Actions



Suivi du fichier de réservation des outils TVB



Mise à jour de la plaquette de présentation du programme



Mise à jour des guides d’installation et d’animation de la
maquette pédagogique TVB



Accompagnement pour la duplication de la maquette TVB :
deux structures intéressées et retenues = CPIE du Béarn et le
SYTEC (Cantal).



Mise en place d’une formation en partenariat avec Yaplay
pour former les structures intéressées à l’utilisation de la
maquette pédagogique

Annexe 5b :
Compilation des
guides de la
maquette TVB

Annexe 6 : Programme
de la formation à la
maquette TVB

Temps
passé

20,5
jours

3 jour

Le temps dédié à ce volet a été volontairement réduit de manière à pouvoir répondre prioritairement aux sollicitations des territoires (Volet 5) ou des
socio-professionnels pour l’organisation de journées d’échanges (Volet 4). L’ensemble des outils nécessaires pour ce programme ont été mis à jour et
enrichis, comme la plaquette de présentation du programme et les guides de la maquette TVB. Seules les plaquettes Natur’élus et Natur’agir n’ont pas été
enrichis, mais pourront l’être dans les prochains mois.
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VOLET 3 - VULGARISER LES CONCEPTS DE CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES TERRESTRES ET AQUATIQUES AUPRÈS DE
TOUS LES PUBLICS
Ce volet 3 comprend la réalisation d’interventions auprès de différents publics (élus, techniciens, porteurs de projets, citoyens…) et la valorisation de ces
actions via les pages web dédiées. Il s’agit de démultiplier les actions de vulgarisation auprès des différents publics-cibles, et de valoriser les expériences
régionales (via les pages web TVB et la semaine régionale de la TVB).

Liste des étapes
envisagées dans
le cadre de
l’opération

Moyens
(humains
et
matériels)
liés à
l’opération

126 jours
Volet 3 - Vulgariser
les concepts
de continuités
écologiques
terrestres et
aquatiques auprès
de
tous les publics

Résultats concrets
attendus de l’opération
(livrables)
Interventions dans les
territoires :
Environ 18 interventions
élus/socio-pros par an

État des actions et du temps réalisés au 31 décembre 2018

Livrables

Actions


Annexe 3 : Extraction
de la base de
données

Environ 13 interventions
citoyens par an
Valorisation des expériences
régionales :
Publication des articles sur les
pages web TVB
54 jours

2 fiches retours d’expériences
pour le site national
Organisation de la semaine de
la TVB

Annexe 7 : Extraits de
quelques articles
publiés sur les
pages web TVB
Annexes 8 : Outils de
communication en
lien avec la
semaine TVB






76 interventions :
 31 animations à destination d’élus et socioprofessionnels
 45 animations à destination des citoyens dont 25
animées par des bénévoles accompagnés d’une
coordination salariée
Relai du programme, suivi des articles de presse
Recueil et valorisation des expériences :
 Mise à jour, alimentation et maintenance du site
internet « TVB en MP »
 Rédaction d’articles synthétiques et illustrés suite aux
interventions

Temps
passé

136
jours

32
jours

Organisation et réalisation d’un évènementiel TVB sous la
forme d’une semaine dédiée avec des animations dans tous
les départements : centralisation des animations, charte
graphique commune, relai des animations, animation du
réseau de partenaires.

Comme prévu, de nombreuses interventions de vulgarisation à la TVB ont été réalisées sur la région, à destination d’élus, de socio-professionnels et de
citoyens. L’investissement pour la formation des bénévoles à l’utilisation des outils pédagogiques est très bénéfique puisque plusieurs interventions ont été
réalisées en autonomie par des bénévoles lors d’évènement locaux (principalement des tenues de stand). Les interventions salariées ont été
majoritairement réservées au public élus & socio-professionnels. L’ensemble de ces actions a été diffusé et valorisé sur les pages web TVB.
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VOLET 4 – JOURNEES D’ECHANGES TVB AVEC LES SOCIOPROFESSIONNELS
Le volet 4 est constitué de temps d’échanges d’expériences entre socio-professionnels pour faire émerger plus d’opérationnalité dans la TVB. Ces journées
sont reconduites suite au succès de celles de 2016. Ces temps s’adressent majoritairement aux bureaux d’études en urbanisme, architecte, environnement…
Plusieurs intervenants seront sollicités pour bâtir un programme riche et diversifié, qui réponde aux attentes des participants de l’année précédente.

Liste des étapes
envisagées dans
le cadre de
l’opération

Moyens
(humains
et
matériels)
liés à
l’opération

Résultats concrets
attendus de l’opération
(livrables)

État des actions et du temps réalisés au 31 décembre 2018

Livrables

Actions


Annexes 9 :
Programme des 3
journées d’échanges
sur la TVB à
destination des
bureaux d’études
Volet 4 – Journées
d’échanges TVB
avec les
socioprofessionnels

Journées d’échange TVB :
Support de communication
45 jours

Programmes des Journées
4 animations de journées



Annexes 10 :
Synthèse des fiches
d’évaluation de ces 3
journées d’échanges
Annexes 11 :
Programme,
diaporamas et
synthèse des fiches
d’évaluation de la
journée d’échanges
« Forêt »





Montage du programme de 3 journées d’échanges : analyse
du retour des journées de 2016, contact des intervenants
potentiels, proposition du calendrier. Échanges réguliers
avec les intervenants. Création du support de
communication et première diffusion de l’information.
Logistique : gestion des inscriptions, repas, réservation
salle…
Animation des 3 journées d’échanges à destination des
bureaux d’études les 14/12/2017 (38 participants),
er
16/01/2018 (38 participants) et 1 /02/2018 (26
participants) et analyse du retour de ces journées et
diffusion aux intervenants

Temps
passé

76 jours

Sur le même modèle avec une gestion des tâches similaire :
montage d’une journée d’échanges sur la thématique des
vieilles forêts à destination des collectivités des Pyrénées
concernées par la thématique : prise de contact et échanges
réguliers avec des intervenants potentiels, proposition du
calendrier…
Animation de la journée d’échanges le 15/11/2018 (37
participants)et analyse du retour de cette journée et
diffusion aux intervenants

Ce volet a pris de l’ampleur depuis les attentes émises par les participants des précédentes journées d’échanges et les partenaires financeurs. Le
programme des 3 nouvelles journées à destination des bureaux d’études a été construit à partir des souhaits recueillis. Une nouvelle thématique « Forêt »
a été développée, et a demandé de l’investissement en termes d’échanges avec les partenaires et de logistique (lieu, listing de contacts à créer…).
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VOLET 5 – ACCOMPAGNER DES PROJETS DE PRISE EN COMPTE ET DE RESTAURATION DES CONTINUITES
ECOLOGIQUES
L’objectif de ce volet 5 est d’encourager les initiatives des porteurs de projet en fournissant un accompagnement ciblé. Cet accompagnement peut être
depuis la phase d’identification des continuités, leur inscription dans les documents de planification ou encore la proposition de mesures de préservation et
de restauration, en fonction de l’état d’avancement du territoire. L’idéal est d’intervenir à échelle intercommunale mais les initiatives communales peuvent
également faire l’objet de cet accompagnement, notamment dans le cadre des Atlas de la Biodiversité Communale.

Liste des étapes
envisagées dans
le cadre de
l’opération

Volet 5 –
Accompagner des
projets de prise en
compte et de
restauration des
continuités
écologiques

Moyens
(humains
et
matériels)
liés à
l’opération

154 jours

Résultats concrets
attendus de
l’opération
(livrables)

Accompagnement
des porteurs de
projets :
12 à 15
accompagnements
de territoire

État des actions et du temps réalisés au 31 décembre 2018

Livrables

Actions

Annexe 12 :
Note technique
pour Lectoure

Plus de 19 accompagnements de territoires réalisés
 Suite des accompagnements du programme précédents, continuité des
actions : Saint-Orens-de-Gameville, Sainte-Foy-de-Peyrolières, Parc national
des Pyrénées, Balma, Cugnaux, DDT65.


Annexe 13 :
Présentation
CoTech ABiC
Grand Auch
Annexe 14 :
Article de
presse
BlueWhale
Annexes 15 :
Compte-rendus
de réunions



Aide au montage de projets (ABC notamment mais aussi autre type de
conventions de partenariat) et contributions diverses pour une meilleure
prise en compte des continuités écologiques : Mons, Labastide-Beauvoir,
Pays Porte de Gascogne, Saint-Clar, Lectoure, coopératives agricoles
BlueWhale (avec encadrement d’un stagiaire) et Val de Gascogne,
Communauté de Communes du Canton d’Ossun, Pays des Nestes, PETR
Nord Toulousain, PLUi-H Toulouse Métropole, Programme Régional de la
Forêt et du Bois Occitanie, PyC En Bois, Blagnac, Groupe Les Chalets et
entreprise Bourdarios ; aide à l’émergence d’ABiC dans le Gers sur le
territoire de Grand-Auch Cœur de Gascogne et de la Communautés de
communes Arros Astarac Gascogne

Temps
passé

185
jours

Encadrement d’une personne en Service civique et d’une personne en stage
SIG pour la mise en œuvre des accompagnements sur les ABiC du Gers et
l’identification des trames vertes et bleues sur plusieurs territoires (test
méthodologique)

Plusieurs territoires ont pu bénéficier de notre appui pour faire émerger des projets en faveur des continuités écologiques, que ce soit au travers l’aide au
montage d’AB(i)C, l’aide à l’émergence de partenariat avec des collectivités ou des acteurs de la filière agricole. Les accompagnements auprès des
partenaires ont pu être prolongés pour assurer une continuité des actions. Un travail exploratoire a également pu être mené sur l’identification
cartographique des TVB.
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