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Ordre du jour :

Premier contact
tour de table rapide 
Photo-langage

Le projet CHEMINS
Historique, objectifs, territoire, partenaires, financements

Démarche globale du projet CHEMINS
présentation imagée de la démarche globale 

Travail collectif 
● discutions et adaptations du planning : fréquence des rencontres, points d'étape obligatoires, 

rendus
Bilan

● évaluation 
● planification des entretiens initiaux
● pot

Fin de la réunion



Le projet chemins

HISTORIQUE

Le programme CHEMINS est né d’un rapprochement entre les acteurs de l’éducation à 
l’environnement et au territoire (CPIE)et ceux de la recherche (INRA), souhaité et soutenu à 
l’échelle nationale.

Une convention cadre nationale a été convenue entre ces acteurs pour dynamiser les échanges 
et les projets collaboratifs dans les territoires. Reconduite le 6 juin 2016.

Concernant la Bretagne, les premiers contacts ont eu lieu en mars 2013 entre l'unité SAD-
Paysage de l'INRA et l’URCPIE en s’appuyant sur l’expérience acquise sur la Zone Atelier 
Armorique (ZAAR).

Ebauche du projet en fin d’année 2013. Construction en 2014 et 2015.
Mise en œuvre septembre 2016.



Le projet chemins

OBJECTIFS 

Objectifs généraux

- Rapprocher les acteurs de la recherche et de l'éducation à l'environnement pour une 
expérimentation partagée sur la TVB. Développer des partenariats pluridisciplinaires

- Expérimenter la mise en œuvre du SRCE à l’échelle infrarégionale dans les territoires ruraux, 
littoraux et péri-urbains en s’appuyant sur le Plan d’Actions Stratégique.

- Identifier les freins et les leviers de l’appropriation de la TVB.

Objectifs opérationnels

- Créer un argumentaire et apporter des préconisations favorisant la prise en compte du SRCE.

- Créer des outils de diffusion / formation / transfert vers les autres territoires.





Le projet chemins

FINANCEMENT

      Union Européenne 343 516,05 €
Région                      119 393,90 €
AELB                           75 000,00 € 
Autofinancement   149 122,16 €

      Global                      687 032,11 €                        

BUDGET CHEMINS

Union européenne Région Établissements publics (AELB) Auto-Financement



Le projet chemins

PARTENAIRES REGIONAUX



Démarche globale du projet CHEMINS
présentation imagée de la démarche globale 

A Suivi, coordination, gouvernance

A.1 Coordination régionale (interne au porteur de projet)

A.2 Comité Pilotage 

A.3 Comités techniques locaux  

En en charge de :

suivit, l'évaluation, la synthèse de l'expérimentation, la dynamique d'appropriation de la TVB 
… 

Organe de mise en œuvre du projet à l' échelle locale, il fonctionne au possible sur la base du 
consensus. Il peut désigner des commissions techniques. 



Démarche globale du projet CHEMINS
présentation imagée de la démarche globale 

B Construction du socle commun TVB

B.1 Co-formations internes

INRA CPIE et CPIE INRA

B.2 Recherche sur contenu TVB et Biblio

B.3 Caractériser les territoires tests



C Mise en œuvre sur les sites tests / ingénierie

C.1 Identification des TVB infrarégionales

C.2 Actions de restauration de la TVB

C.3 Étude des connectivités en cultures

C.4 Analyse des plues-values techniques TVB

C.5 Suivi des connectivités

Démarche globale du projet CHEMINS
présentation imagée de la démarche globale  



Démarche globale du projet CHEMINS
présentation imagée de la démarche globale 

D Mise en œuvre sur les sites tests / sciences sociales

D.1 Création des outils

D.2 Enquête sociologiques initiale

D.3 Enquête sociologique finale

D.4 Analyse de l'évolution des représentations

D.5 Actions de sensibilisation

D.6 Sciences participatives

D.7 Évaluation des plus-values selon entrée sociale

D.8 Évaluation des plus-values approche pédagogique



Démarche globale du projet CHEMINS
présentation imagée de la démarche globale 

E Transfert de l'expérimentation / livrables

E.1 Rédaction des bilans intermédiaires

E.2 Rédaction rapport final

E.3 Reporting administratif et financier

E.4 Rédaction des argumentaires

E.5 Rédaction des outils de diffusion et de valorisation



 

Travail collectif

file:///C:/Users/Moi/Desktop/Planification%20des%20mission%20Aff%20-%20Gantt%20-%20cotech.xlsx


Merci pour votre attention
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