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Biodiversité et urbanisme favorable à la santé

Madame DUPONT Nathalie

• Élue déléguée Biodiversité et Cadre de vie au Syndicat Mixte du Pays du Mans,

• Présidente de la communauté de communes Orée de Bercé-Belinois

• Maire de Laigné-en-Belin
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2 Compétences

SCOT / PCAET                  

Territoires 
d’animation 
et de projets Territoires de mise 

en réseau des 
acteurs

Territoires de 
mutualisation 
et d’ingénierie

Élaborer des 
stratégies des 
territoires et 

innover

Accompagner les 
collectivités et 
acteurs locaux

Renforcer la 
complémentarité 
ville-campagne

6 intercommunalités
92 communes

1 611 km²
321 323 habitants
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I - La mise en œuvre de la Trame Verte 

et Bleue du SCoT
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Gouvernance Trame Verte et Bleue
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Les Rando-SCoT dont l’objectif est de partager des démarches

opérationnelles de restauration et de gestion de la Trame Verte et Bleue,

et d’appréhender les travaux et les actions mises en œuvre

Les forums TVB dont l’objectif est de faire parler et échanger les acteurs
entre eux, de créer du lien, de contribuer, et de transmettre des
connaissances au travers de retours d’expériences

La réalisation du Guide Trame Verte et Bleue, en partenariat avec le CPIE Vallée de la Sarthe et du Loir, est composé de 4 fiches « cadre »
permettant d’approfondir la compréhension des orientations de la Trame Verte et Bleue, ainsi que de 5 fiches « paysage » qui abordent
des thématiques spécifiques pour une mise en œuvre locale
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Carte de la Trame Verte et Bleue

Massifs de Charnie et 
de Sillé-le-Guillaume

Vallée du Narais

Massif forestier 
de Bercé

Forêt de Moncé

Forêt de Mézières Document de travail
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II - Le dispositif  Territoire Engagé 

pour la Nature (TEN)
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Quatre domaines d’actions 

structurants

Quelques actions emblématiques :

• Animation d’une politique territoriale en faveur de la 

biodiversité et structuration d’une gouvernance TVB

• Identification, création et protection de nouveaux 

réservoirs de biodiversité

• Structuration et gestion de la forêt par l’animation 

d’une charte forestière
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4 domaines d’actions Intitulés

Domaine 1 

Gouvernance

Co-construire une gouvernance locale commune de la 

trame verte et bleue

Domaine 2

Fonction 

écosystémique

Protéger et restaurer les richesses écologiques du territoire

Domaine 3 

Fonction climatique

Faire de la biodiversité et du stockage carbone des facteurs 

d’atténuation et d’adaptation au changement climatique

Domaine 4 

Cadre de vie

Valoriser la trame verte et bleue comme support du cadre 

de vie
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III - Le lancement de la démarche d’urbanisme 

favorable à la santé (UFS) dans le cadre de la 

révision du SCoT du Pays du Mans
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Les déterminants de santé

Source: Centre Val de Loire, ARS
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Calendrier de la démarche UFS du Pays du Mans
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Source: CODRA, Icone médiation Santé, Lichen, 2022
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Merci de votre attention

Biodiversité et urbanisme favorable à la santé

Madame DUPONT Nathalie, élue déléguée Biodiversité et Cadre de vie au Syndicat Mixte 
du Pays du Mans, Présidente de la communauté de communes Orée de Bercé-Belinois, 
Maire de Laigné-en-Belin

ndupont@belinois.fr

Marine PESLIER, Chargée de mission biodiversité – Pays du Mans

marine.peslier@paysdumans.fr – 02.43.51.23.23
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