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Recensement de la centaine d'acteurs dont le coeur de
l'activité est en lien direct avec la biodiversité
Choix du format et du style graphique à adopter
Publication de l'aperçu des acteurs              par ici !
Lancement de la phase 2 de l'équipe-projet "activation du
réseau d'acteurs accompagnant les projets en faveur de la
biodiversité"

 

Photographie : Potager des cultures, chantier participatif, Rennes / Les Cols Verts

Validation des nouvelles propositions de gouvernance du
Réseau
Finalisation de la préparation de l’assemblée plénière
Production du guide de l'organisateur de manifestations
en espace naturel

Conception d’un ‘prototype' de circuit d’information entre
les acteurs et l’Agence, avant déploiement à l’échelle
régionale
Création de la charte graphique (disponible en novembre)

Élaboration d'une liste de contacts pour les contenus
éditoriaux de l'Agence : portraits et cartes blanches à des
acteurs de la #biodiversitéBZH
Lancement de la phase 2 de l'équipe-projet
"communication"

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.

ÉQUIPES-PROJETS
CARNET DE ROUTE #4

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

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

RGENB
Objectif : réactiver l'animation du RGENB et son organisation

RGENB : Réseau des Gestionnaires d'Espaces Naturels Bretons

déc. 2020 - 
mai 2021
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 Inventaire des visites : recensement des lieux, thèmes,
personnes ressources
Définition des modalités générales d'organisation : format,
logistique, contenus, coordination, communication
Lancement du cycle de visites "La biodiversité sur le terrain"
et diffusion du programme sur la période nov. 2020 - mai
2021 (report des visites de novembre et décembre en
raison du contexte sanitaire)

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

janvier - mai 2021

https://biodiversite.bzh/nouvelle/reseau-acteurs-principaux/
https://biodiversite.bzh/nos-actions/decideurs-terrain/
https://biodiversite.bzh/nos-actions/decideurs-terrain/
https://biodiversite.bzh/nos-actions/decideurs-terrain/


À VOS AGENDAS !
 

#BiodiversitéBZH La Journée 
Le rdv de la biodiversité bretonne

et de ses acteurs

24 novembre 2020

Événement ouvert à tout·e·s
Inscription obligatoire (cliquez ici : inscription) 

Plus d'infos sur www.biodiversite.bzh

On compte sur vous !!

ÉQUIPES-PROJETS
CARNET DE ROUTE #4

www.biodiversite.bzh #biodiversitéBZH

Photographie : Potager des cultures, chantier participatif, Rennes / Les Cols Verts

Les réunions des équipes-projets ABB 2020 sont désormais terminées.
Merci à tou·te·s de vos bien précieuses contributions ! 

Nous reviendrons bientôt vers vous pour de nouvelles actions collectives !
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Objectif : accompagner et former les acteurs des territoires aux
méthodes et outils en faveur de la biodiversité

ATELIERS PÉDAGOGIQUES

Identification du titre et du format des ateliers 
Validation de l'intention générale des ateliers : prise en
main d'outils, appropriation/partage d'expérience,
passage à l'action

Validation et organisation de la série "Projets
#biodiversitéBZH : les ateliers !"

[Appel à contributions] Pour introduire les Ateliers (qui se dérouleront
dans les 4 départements bretons entre février et mai), nous

recherchons des “grands témoins” de notoriété régionale ou nationale
pour évoquer la relation entre nature, citoyenneté et cadre de vie.

Merci d’envoyer vos propositions à Leïla Havard
(leila.havard@biodiversite.bzh) !

https://www.linkedin.com/company/biodiversitebzh/
https://twitter.com/biodiversiteBZH
https://www.facebook.com/BiodiversiteBZH/
https://www.youtube.com/channel/UCipOHZawkWsb3xEbhlDYrAg/
https://biodiversite.bzh/calendrier/biodiversitebzh-la-journee/
https://biodiversite.bzh/calendrier/biodiversitebzh-la-journee
http://www.biodiversite.bzh/
https://biodiversite.bzh/nos-actions/ateliers-projets/
http://biodiversite.bzh/

