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1. Enquête sociologique et récolte des données
L’enquête sociologique sur les représentations de la trame verte et bleue auprès des acteurs

du territoire se poursuit. Nous avons déjà recueilli les témoignages d’une douzaine d’entre vous.  
Nous vous avons aussi sollicités pour la récolte des données disponibles sur le territoire,

dans le but d’établir une synthèse de nos connaissances. 
Nous vous remercions pour vos retours et participations !

2. Lancement de l’enquête sociologique grand public
En complément de l’enquête auprès des acteurs, nous allons lancer une enquête auprès du

grand public sur les sites de Morlaix, Brocéliande et Cancale, dans le but de  peindre un état des
lieux des représentations sur la trame verte et bleue en Bretagne.

3. Programme d’activités 2017
Dans le cadre du projet Chemins, des sorties de sensibilisation

sont  organisées  sur  le  territoire  tout  au  long  de  l’année  2017,
certaines en partenariat avec l’association Les Landes, le SMGBO et
d’autres à venir. Le programme des sorties liées au projet sera mis à
jour sur la page Chemins de notre site internet.

En partenariat  avec Timbre FM, radio locale,  un programme
d’émissions sur la nature et la Trame Verte et Bleue devrait voir le
jour à partir de mai 2017.

4. Bienvenue à Anne
Anne RIBEREAU-GAYON remplace Adrien FRAVAL sur le poste

de chargé de mission environnement au CPIE Forêt de Brocéliande.

5. Deuxième Comité Technique (CoTech)
Le premier CoTech s’est déroulé le 6 octobre 2016 et a permis de présenter l’ensemble du

projet Chemins et de pointer différentes demandes de la part des acteurs du territoire, notamment
un besoin d’actions concrètes et d’outils pédagogiques utilisables par l’ensemble de la population.

Le deuxième CoTech se déroulera en avril. Ordre du jour provisoire :
◦ Tour d’horizon des données recueillies ( 1ère synthèse?) ;
◦ Point sur les représentations de la TVB sur le territoire ;
◦ Description et discussion sur les premières actions mises en place.

Nous vous invitons à remplir le sondage suivant avec vos disponibilités afin de déterminer une date
pour fixer ce rendez-vous. 

Belle journée,
L'équipe Trame Verte et Bleue du CPIE Forêt de Brocéliande
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https://framadate.org/ATmunCe8CP26Fyte
http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/projets/CHEMINS.html

