Ceinture et trame verte et bleue

Notre objectif
Vous accompagner dans la
protection, la restauration et
la mise en valeur des milieux
naturels

Sensibiliser

Conférence gratuite
• Qu’est-ce qu’une CTVB?
• Historique de ceintures vertes
dans le monde et au Québec
• Services écologiques et
économiques des
infrastructures vertes et
naturelles
• Changements climatiques :
Adaptation et résilience
• Municipalités : un rôle
essentiel dans la ceinture verte
• Exemples d’actions concrètes

Planifier

Planifier vos actions
• Mobiliser la population et les
divers acteurs dans la
planification
• Définir une vision et des
principes directeurs
• Créer des objectifs et des
actions structurées pour la
communauté
• Identifier des porteurs et des
bailleurs de fond
• Établir un échéancier

Pourquoi une Ceinture et trame verte et bleue (CTVB)
 4,3 G$/an en services économiques rendus par les écosystèmes de la CTVB
 Réduction des îlots de chaleur urbains et des risques d’inondation
 Création et maintien d’emplois de qualité dans toutes les régions
 Hausse des rendements agricoles et adaptation aux changements climatiques

Agir

Mise en œuvre
• Faire des demandes de
financement
• Rendre les milieux naturels
accessibles par la conception
et la création de sentiers et
passerelles
• Accompagner la
ville/population dans
l’acquisition, la gestion,
l’inventaire biologique et la
restauration des milieux
naturels

Plan d’action en gestion des milieux naturels

Méthodologie
Établissement
des principes
et de la vision

Mobilisation
citoyenne et
ateliers de
réflexion

Synthèse des
connaissances
existantes

Rédaction
concertée du
plan

Recherche de
financement

7 secteurs d’intervention
Foresterie
durable: gestion
écosystémique et
multiressource

Protection des
milieux naturels:
acquisition ou
intendance

Aménagement
du territoire :
connaissance et
planification

Accessibilité et
mise en valeur
des milieux
naturels

Pratiques en
agroenvironnement:
connectivité et
corridors
écologiques

Restauration :
verdissement et
reboisement

Sensibilisation
et mobilisation
citoyenne

Coûts et financement
Scénario 1 : 30 000 $ *
•
•

Ville : 20 000 $
Financement : 10 000 $ **

Inclusions dans le plan d’action:
•
•
•

3 cartes, 1 présentation, 1 chiffrier et 1
visite du terrain
2 ateliers de réflexion avec la ville
3 ateliers de mobilisation de la
communauté

Scénario 2 : 35 000 $ *
•
•

Scénario 2 : 40 000 $ *
•
•

Ville : 25 000 $
Financement : 10 000 $ **

Inclusions dans le plan d’action:
•
•
•
•

5 cartes, 1 présentation, 1 chiffrier et 2
visites du terrain
2 ateliers de réflexion avec la ville
3 ateliers avec la communauté
1 présentation finale

* Tous les scénarios sont adaptables en fonction des besoins. ** Certaines conditions s’appliquent.

Pourquoi travailler avec nous
Nature-Action Québec, 32 ans d’expérience dans les
meilleures pratiques environnementales avec les
municipalités, les ONG, les entreprises et les ministères.

Ville : 30 000 $
Financement : 10 000 $ **

Inclusions dans le plan d’action:
•
•
•
•
•

5 cartes, 1 présentation, 1 chiffrier et 2
visites du terrain
2 ateliers de réflexion avec la ville
3 ateliers avec la communauté
2 présentations finales
1 recherche de financement

Contactez-nous
Aurélie Genries,
PhD Biol. Pop. Écol.
aurelie.genries@natureaction.qc.ca
Tél. : 450-536-0422 poste 431

Jean-François Dallaire,
Biologiste, M. Env.
jean-francois.dallaire@natureaction.qc.ca
Tél. : 450 536-0422 poste 243

