Le programme de travail sur la démarche Trame
Verte et Bleue
Phase 2 : Analyse des différentes études TVB audelà du territoire intercommunal (Janvier à Mars
2020)
Janvier 2020

Organisation

La phase 2 du projet TVB s’engage. Il s’agira premièrement de rencontrer les partenaires de la Saare
afin de confronter la méthode d’analyse de la TVB avec les études TVB allemandes pour permettre de
travailler sur le même modèle de continuités écologiques et avec le même lexique.
Les missions de l’AGAPE :
-

Les modélisations des 4 sous-trames sont terminées, ainsi que la zone tampon des 5km autour
du territoire de l’intercommunalité (à partir des données Corinne Land Cover).
Préparation de la rencontre : Présentation de la méthode TVB, partage des cartes du MOS et
des modélisations et lexique TVB français.
Proposer un découpage pour la phase concertation à l’aide des modélisations

Les démarches de la CCB3F et du Cen de lorraine) :
-

Participation à la rencontre avec la Naturland Stitfung Saar

Février 2020

Organisation

Ce mois sera consacré à l’analyse des études TVB et à l’articulation possible à faire avec notre méthode
TVB. Il s’agira de proposer une TVB interne au territoire en adéquation avec celles existantes autour du
territoire intercommunal.
Les missions de AGAPE :
-

Prise de contact avec AGURAM et prise en compet de la TVB arc Mosellan et compilation des
docs TVB ainsi que leur analyse.
Intégration des données dans le modèle TVB.
Préparer sur cartes les continuités écologiques à partir des modélisations.

Les démarches de la CCB3F :
-

Organisation de l’atelier 1 sur la partie conférence sur les haies à la maison de la nature
Lister les acteurs locaux pour préparer la phase de concertation

Mars 2020

Organisation

Finalisation de la phase d’analyse avec retour prévu aux partenaires sur le modèle TVB qui sera utilisé
pour la phase de concertation.
Les missions de AGAPE :
-

Organiser le COTECH prévu le 12 mars à 10 heures 00 à la maison de la Nature à Montenach.
Il s’agira de présenter aux partenaires les modélisations, la méthode TVB travaillée avec la Saare
et les liens avec les autres TVB côté français.
Prépare la phase de concertation avec CCB3F
Finaliser le tracé potentiel des continuités écologiques sous SIG

Les démarches de la CCB3F :
-

Animation de l’Atelier 1 avec la visite dans le Pays de Pange et dans le Toulois le 9 mars

Phase 3 : Concertation avec les partenaires (Avril à
Mai 2020)
Avril 2020-Mai 2020
Organisation

Démarrage des réunions avec les communes et les partenaires pour la présentation du modèle TVB.
Les missions de l’AGAPE :
-

Préparation démo et cartes pour chaque COTECH
Faire les corrections après chaque COTECH s’il y a eu des ajustements

Les démarches de la CCB3F :
-

Préparation de l’Atelier 2 sur l’espace de tension « Vallée de la Moselle et Réserve naturelle de
Montenach »

Phase 4 : Outils SIG (Juin à Décembre 2020)
Juin 2020-Août 2020
Organisation

Préparation de l’Outil SIG TVB et de l’atelier 2
Les missions de AGAPE :
-

Préparation de l’Outil SIG
Organisation d’un COPIL de validation du modèle TVB
Animation de l’Atelier 2 : présentation des enjeux territoriaux

Les démarches de la CCB3F avec le Cen de Lorraine et le syndicat des eaux vives des 3 Nied :
-

Assister au COPIL et invitation partenaires
Animation de l’Atelier 2 sur l’espace de tension « Vallée de la Moselle et Réserve naturelle de
Montenach »
Préparation de l’Atelier 3 sur les zones humides avec le syndicat des eaux vives des 3 Nied
Préparation de l’Atelier 5 les méthodes mises en œuvres avec les Sarrois

Automne 2020 (Septembre à Novembre 2020)
Organisation

Il s’agira d’organiser un dernier COTECH avec les partenaires pour réajuster et conforter le modèle TVB
et présenter l’Outil.
Les missions de l’AGAPE :
-

Organiser le COTECH : prépa démo et outil SIG

Les démarches de la CCB3F avec le Cen de Lorraine et le syndicat des eaux vives des 3 Nied :
-

Préparation de l’Atelier 4
Animation de l’Atelier 3 avec le syndicat le syndicat des eaux vives des 3 Nied en septembre et
animation de l’atelier 5
Organisation de la conférence sur le prolongement des réseaux de haies dans les espaces
résidentiels des villages

Décembre 2020
Organisation

Finalisation du projet TVB et des ateliers de sensibilisation.
Les missions de l’AGAPE :
-

Préparer atelier 4 sur la contractualisation en partenariat avec la MOT/AGAPE
Organiser un dernier COPIL pour clôturer le projet

Les démarches de la CCB3F avec le Cen de Lorraine et le syndicat des eaux vives des 3 Nied :
-

Assister au COPIL
Animation de l’Atelier 4 en liens avec l’Agape et la MOT

