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Au croisement des enjeux écologiques et de l’aménagement se trouve la Trame verte et
bleue, une politique publique visant à préserver la biodiversité. Pour faciliter son
appropriation par le plus grand nombre, l’Office français de la biodiversité lance le MOOC
Trame verte et bleue, une formation en ligne gratuite et ouverte à tous.
Pour s’inscrire rendez-vous sur la plateforme Tela-formation
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La Trame verte et bleue, un réseau pour le vivant
Dans le contexte de crise écologique que nous connaissons, il est urgent d’agir pour lutter contre
l’érosion de la biodiversité. L’urbanisation, le développement d’infrastructures de transport, d’énergie
ou encore l’agriculture intensive contribuent à la destruction et la fragmentation des habitats
naturels, pourtant essentiels au bon équilibre des écosystèmes. Or, les espèces sauvages ont besoin
de se déplacer pour accomplir leur cycle de vie : alimentation, reproduction, dispersion des jeunes,
migration… Se déplacer leur permet également d’adapter leur répartition géographique dans le
contexte de changement climatique. Préserver et reconnecter les espaces naturels, tel est l’objectif
de la Trame verte et bleue (TVB).
Un MOOC pour accompagner sa mise en œuvre
Pour répondre à ces enjeux, l’Office français de la biodiversité lance le MOOC Trame verte et bleue,
une formation en ligne gratuite et ouverte à tous.
Un MOOC c’est quoi ? MOOC est l'abréviation anglaise de « Massive Open Online Course », ce qui
signifie : cours en ligne ouvert à tous. Il s’agit d’une formation à distance sur une courte durée
capable d’accueillir un grand nombre de participants.

Le MOOC Trame verte et bleue est avant tout une aventure humaine et un moment de partage entre
tous les participants grâce aux diverses ressources numériques qui sont proposées : vidéos,
webinaires, activités, forums, interviews, quiz, etc.). Durant 9 semaines, les participants pourront
échanger entre eux ainsi qu’avec les animateurs, les pédagogues et les experts mobilisés.
Objectif du MOOC TVB : permettre à chacun de s’emparer des concepts de la TVB, outils et actions
à mettre en œuvre pour préserver la biodiversité de nos territoires.
Visionnez le Teaser du MOOC !
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