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1. Enquêtes sociologiques
L’enquête sociologique sur les représentations de la trame verte et bleue auprès des acteurs du

territoire  est  terminée.  Nous  travaillons  à  la  synthèse  de  ces  données  afin  de  tirer  des  lignes
directrices à nos actions futures. 

L’enquête grand public va être menée sur le territoire dès les vacances scolaires de Pâques.
Nous  irons  à  la  rencontre  de  tous  types  de  public  sur  les  marchés,  écoles,  grandes  surfaces,
médiathèques et en extérieur sur les sites naturels visités. 

2. Actions de sensibilisation
Les sorties de sensibilisation ont commencé. Le 10

mars,  45 personnes sont venues lors de  la Nuit  de la
Chouette  à  Monteneuf,  qui  était  en  partenariat  avec
l’association Les Landes. 

Nous  préparons  aussi  notre  émission  de  radio
autour de la nature et de la Trame Verte et Bleue. Nous
sommes  actuellement  en  formation  pour  faire  du
montage audio. La première émission se tiendra courant
juin  sur  Timbre  FM,  notre  partenaire.  Six  émissions
bimestrielles s’étaleront d’ici mai 2018. 

3. Comité Technique n°2
Le deuxième CoTech aura lieu le 3 mai, à 19h, à la salle des fêtes de Porcaro.

A l’ordre du jour :
• Présentation des premiers résultats de l’enquête sociale réalisée auprès des acteurs ;
• Présentation de la trame bleue dans le territoire ;
• Détermination collective d’actions liées aux enjeux importants du territoire.

Nous espérons vous voir nombreux.

4. Séminaire régional CPIE - INRA
Les  15 et  16 février  a  eu lieu le  premier  séminaire  régional
entre l’INRA et les CPIE bretons impliqués dans le projet. Après
une journée de terrain sur la Zone Atelier Armorique Pleine-
Fougère,  nous avons  travaillé  sur  les  objectifs  des  prochains
mois  de travail  sur  le  projet,  la  méthode et  les  productions
attendues. Ainsi, de nouveaux outils autour de la trame verte
et bleue devraient voir le jour bientôt !

Belle journée,
L'équipe Trame Verte et Bleue du CPIE Forêt de Brocéliande
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