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Thème : Outils 

Fiche n° 2 Projet ChEmINs: description de la boîte à outils 

Description 

 Origines et objectifs de la boîte à outils 

La boîte à outils ChEmINs (Continuités Écologiques Infra-Régionales) propose des outils 
méthodologiques et pédagogiques pour construire et animer un projet territorial de biodiversité, en 
particulier le volet trame verte et bleue (TVB). 

Elle est issue d’un projet de recherche-action associant des chercheurs de l’Unité Mixte de Recherche 
Biodiversité-Agroécologie et Aménagement du Paysage (UMR BAGAP - INRAE) et l’Union Régionale 
des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (URCPIE) de Bretagne, financé par l’Union 
européenne (FEDER), la Région Bretagne et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. 

Les partenaires se sont appuyés sur plusieurs territoires représentatifs de la diversité régionale pour 
développer la méthode : péri-urbain, bocager et littoral. La conception de la boîte à outils repose sur le 
croisement des compétences en écologie du paysage, en animation territoriale et en éducation à 
l’environnement de l’équipe projet, et sur le travail avec les acteurs locaux. 

 Description de la boîte à outils 

Considérant que l’animation et la concertation constituent des composantes indispensables d’un projet 
territorial en faveur de la biodiversité réussi et cohérent, la boîte à outils est composée de plusieurs 
volets : 

- une partie introductive pour faciliter la prise en main, comprenant un guide d’utilisation et des 
arbres dichotomiques qui permettent de s’orienter dans le contenu en fonction des questions que 
l’utilisateur·ice se pose ; 

- des fiches connaissance et méthodologie, divisées par thématiques en « boîtes » et « sous-boîtes », 
détaillées dans le schéma ci-dessous. Des pistes de travail sont proposées pour chaque étape d’une 
démarche TVB, autant au niveau technique que sur la concertation et l’animation du projet ; 

- des outils pédagogiques offrant des supports d’animation permettant de sensibiliser aux enjeux de 
biodiversité et de continuités écologiques (sac à dos TVB, jeu de plateau Terri’Trame, etc.). 
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Projet ChEmINs: description de la boîte à outils N° 2 

Description (Suite) 

 Exemples de fiches techniques 

Boîte ou sous-
boîte 

Intitulé de fiches 

Introduction Mémento de recommandations à prendre en compte lors de la rédaction d’un 
cahier des charges d’un projet TVB 

Arbres dichotomiques 

Connaissance Fiche 4 : Pour quelles raisons écologiques redéfinir la TVB à différentes échelles 
administratives ? 

Fiche 10 : La trame noire 

Fiche 11 : La cohérence entre les projets des territoires sur les continuités 
écologiques, une «patate chaude»... 

Ingénierie 
écologique 

Fiche 1 : Caractérisation d’un territoire 

Fiche 5 : Diagnostic des continuités écologiques sur un territoire : une diversité 
de méthodes 

Fiche 6 : Critères de sélection pour construire la TVB d’un territoire 

Animation 
territoriale 

Fiche 1 : Quels arguments pour mobiliser dans un projet TVB ? 

Fiche 3 : Concertation et dialogue territorial – quelles méthodes ? 

Sensibilisation Fiche 5 : Animer une lecture de paysage 

Fiche 22 : Guide d’utilisation du sac à dos TVB 

Fiche 23 : Les outils d’interpellation et de communication 

Fiche 25 : Guide d’utilisation de l’outil Terri’Trame 

Évaluation L’évaluation dans le cadre d’un projet TVB 
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Projet ChEmINs: description de la boîte à outils N° 2 

Description (Suite) 
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Projet ChEmINs: description de la boîte à outils N° 2 

Description (Suite) 

 Focus : « Terri’Trame », un outil polyvalent 

Terri’Trame est un jeu de plateau développé dans le cadre du projet ChEmINs. Il permet d’aborder avec 
différents publics les principes et les enjeux des continuités écologiques. 

Chaque participant·e incarne une espèce qui doit réaliser son cycle de vie, alors que l’animateur fait 
évoluer le paysage (agrandissement d’une zone industrielle, ajout ou retrait de haies, extinction des 
luminaires, etc.), impactant ainsi les déplacements des animaux. 

Selon son utilisation, il peut : 

- permettre de sensibiliser les élu·e·s et autres acteurs à la question des continuités au démarrage 
d’un projet TVB et de mettre en parallèle le jeu avec des situations concrètes sur leur propre 
territoire ; 

- servir de support pour parler des continuités lors d’animations auprès de scolaires ou pendant des 
salons vers le grand public. 

Deux versions sont disponibles : 

- version territoires péri-urbains et ruraux ; 

- version territoires littoraux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour aller plus loin 

 Accès à la boîte à outils ChEmINs 

L’URCPIE met à disposition 8 boîtes à outils réparties sur la région, qui peuvent être empruntées 
gratuitement. Documents en téléchargement libre sur le site internet de l’URCPIE : 

urcpiebretagne.org  

Les CPIE bretons peuvent également intervenir à la demande en appui à la prise en main de la boîte à 
outils, ou accompagner des projets de territoire. 

Contacts :  Mari Le Coz (urcpiebzh.tvb@gmail.com) 
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