ÉQUIPES-PROJETS
CARNET DE ROUTE #3

L'Agence Bretonne de la Biodiversité déploie son programme
d'actions 2020 avec l'aide d'équipes-projets qui rassemblent
divers acteurs de la biodiversité bretonne. Ce carnet de route
présente les chantiers en cours.

CARTOGRAPHIE ET ACTIVATION DE RÉSEAU
Objectif : diffuser en septembre une première carte des
principaux acteurs bretons de la biodiversité

Définition des critères de sélection des acteurs
Recensement des 150 acteurs majeurs de la
biodiversité
Choix du format et du style graphique à adopter
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Fin septembre

Publication de la carte

COMMUNICATION

Objectif : poser les bases du dispositif de communication de
l'Agence et des réseaux d'acteurs

Conception d’un ‘prototype' de circuit
d’information entre les acteurs et l’Agence, avant
déploiement à l’échelle régionale
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Lancement de l'agenda et de la communication
sur les réseaux sociaux
Échanges sur la faisabilité d'organiser des
rendez-vous sur les réseaux sociaux : "Une
semaine avec un·e acteur·trice de la biodiversité",
"L'espèce du mois"

À venir

Rencontre équipe-projet #4

RGENB

Objectif : réactiver l'animation du RGENB et son organisation

Validation des modalités de gouvernance :
fonctionnement, composition des instances
Arbitrage sur les actions prioritaires 2020
(formations...)
Production du guide de l'organisateur de
manifestations en espace naturel
Rencontres équipe-projet #3 et #4
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10 et 28 septembre

RGENB : Réseau des Gestionnaires d'Espaces Naturels Bretons

Photographie

Aire Marine Éducative, petit monde du bord de mer / Bretagne Vivante

ÉQUIPES-PROJETS
CARNET DE ROUTE #3

FORMATION DÉCIDEUR·SE·S

Objectif : sensibiliser les décideur·se·s aux enjeux de la
biodiversité par des visites de terrain

Inventaire des visites : recensement des lieux,
thèmes, personnes ressources
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Validation des modalités de co-portage des
visites
Définition des modalités d'organisation :
logistique, contenus, coordination,
communication
Lancement et inscription pour le premier
cycle de visite

Fin septembre

Rencontre équipe-projet #3

16 septembre

Prochain lancement d'équipe-projet
Ateliers pédagogiques (14 septembre)

À noter dans vos agendas
#BiodiversitéBZH La Journée
24 novembre 2020
Événement ouvert à tout·e·s
Plus d'infos sur www.biodiversite.bzh

Retrouvez-nous !
www.biodiversite.bzh

#biodiversitéBZH
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