La Trame Verte et Bleue
en Pays de Bray
115 communes
61 377 habitants
1 300 km²

Un patrimoine naturel riche
et diversifié
Un territoire bocagé
façonné par l’élevage

Communauté de communes
de Londinières

TVB

Préserver des risques de dégradation et limiter la fragmentation
La Trame
Verte et
Bleue c’est :

Restaurer les usages et les fonctionnalités des habitats naturels

• Assurer un équilibre entre les enjeux écologiques et socioéconomiques de manière
transversale (environnement, urbanisme, agriculture...)

Améliorer l’état des connaissances sur le territoire

• Inscrire la préservation et la restauration de la biodiversité dans les décisions
d’aménagement du territoire, contribuant ainsi à l’amélioration du cadre de vie et à
l’attractivité économique et touristique

Une cartographie de la TVB

• Permettre une appropriation des enjeux notamment par le biais de la concertation
Communauté de communes
de Bray Eawy

Sensibiliser et valoriser la TVB auprès des acteurs du territoire

• Impulser des actions de restructuration des milieux et de continuités écologiques
• Lutter contre le réchauffement climatique

Communauté de communes
des 4 Rivières

En 2019, les élus du Pays de Bray ont souhaité décliner le Schéma
Régional de Cohérence Écologique (SRCE) à l’échelle locale.
Thématique du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), les élus
ont ambitionné d’aller plus loin dans la démarche TVB. Dans le
cadre de la stratégie Territoire Durable 2030, le territoire se dote
d’un véritable outil contribuant à la préservation du cadre de vie et
du patrimoine naturel brayon, un enjeu fort pour le territoire.

OUTILS

3 communautés de communes

4 AXES STRATÉGIQUES

Une géologie particulière :
la Boutonnière

CONTEXTE

Normandie, Seine-Maritime

Une cartographie des dynamiques en cours et des enjeux
Un plan d’action concret à mettre en œuvre en partenariat
avec les acteurs locaux
Des atlas communaux pour chaque commune du territoire

ET APRÈS ?
Pour poursuivre la démarche TVB après la création des atlas et du plan
d’action, le PETR du Pays de Bray souhaite se doter des moyens
d’animation adéquats pour faire émerger des projets concrets en lien avec
les acteurs du territoire.
Cette démarche est soutenue par la région Normandie
et les fonds européens (Feder) et s’inscrit dans la
stratégie Territoire Durable 2030 du territoire.

