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Plan d’actions 2021

1/ Déploiement de l’offre Ingénierie de projets

2/ Poursuite de l’animation et de la mobilisation

Déploiement de l’offre Ingénierie de projets

(1/3)

1er palier : mise à disposition d’outils
Le constat
•

Il existe déjà un très grand nombre de ressources disponibles, mais pas toujours
accessibles par les personnes qui en ont besoin, au moment où elles en ont besoin

Le projet
•

Un point d’entrée unique, via le site web de l’ABB, pour orienter les porteurs de
projets vers les outils produits par des acteurs bretons ou d’autres acteurs nationaux
(guides, recueils, cartographies, kits, notices,…)

Déploiement de l’offre Ingénierie de projets

(2/3)

2e palier : Activation de réseaux
Le réseau de l’accompagnement
•
•
•
•
•

Le réseau breton des acteurs de l’accompagnement de projets biodiversité
Au service des porteurs de projets, et aussi pour faire émerger des projets d’envergure
Structuré et animé par l’ABB, mobilisable très rapidement depuis une interface web
Exemples de projets : TEN, CFB, EEN, Atlas de la Biodiversité Communale, TVB, etc.
Equipe-projet à lancer (janvier 2021)

Le comité des financeurs
•
•
•
•

Une instance de coordination des financements biodiversité à l’échelle régionale
Pour recenser, synchroniser, analyser et affecter les fonds publics ou privés
Structuré et animé par l’ABB
Equipe-projet lancée (décembre 2020)

Déploiement de l’offre Ingénierie de projets

(3/3)

3e palier : Appui direct individuel
Critères d’un “projet complexe”
•
•
•
•
•
•

Pertinence écologique
Manque de ressources ou compétences
Sollicitations locales déjà réalisées
Collectif de 3 acteurs minimum (de plusieurs départements bretons)
Compétence de l'ABB sur le sujet (administrative, juridique, financière)
Budget d'un montant significatif (> à définir)

Nature de l’appui
•
•
•
•

Aide à la rédaction du cahier des charges
Aide à la recherche de partenaires techniques et politiques
Aide à la recherche de financements
Aide à la sécurisation juridique du projet

PS : souvent en coaccompagnement avec d'autres
acteurs, sur la partie naturaliste ou
technique environnementale.

Poursuite de l’animation et de la mobilisation (1/3)
Evénements
La biodiversité sur le terrain
•
•

Première saison de janvier à juillet
Deuxième saison à partir de septembre

Les Ateliers
•
•
•

Tour de Bretagne pour les porteurs de projets (outils, retours d’expérience, contacts,…)
Première série (mai-juin puis octobre-novembre), dans les 4 départements
Equipe-projet à relancer (septembre 2021)

Les événements du RGENB
•

Forum annuel, assemblée plénière, journées d’échanges thématiques, formations,…

#BiodiversitéBZH, La Journée
•

Point d’étape sur les enjeux, favorisant la mise en avant des travaux des partenaires et le
réseautage

Poursuite de l’animation et de la mobilisation (2/3)
Communication
•

Nouvelles rubriques sur le site internet : “Ressources”, “Accompagnement”, “Financer
mon projet”,…

•

Développement du dispositif actuel au service des acteurs (rubriques participatives
“Appels à projets”, “Agenda”,…)

•

Nouvelle représentation graphique de recensement d’acteurs (acteurs de
l’accompagnement des projets biodiversité)

•

Mise en avant des acteurs et de leurs projets, production de contenus sélectifs,…

•

Traduction de certaines pages du site en Breton

•

Equipe-projet à relancer (janvier 2021)

Poursuite de l’animation et de la mobilisation (3/3)

Coordination d’acteurs
•

Réseau des Gestionnaires d’Espaces Naturels Bretons (RGENB)

•

Groupement Régional des Aires Educatives de Bretagne (GRAEB)

•

Offre régionale “Outils pour les des agriculteur·ice·s” (Equipe-projet à lancer en juin 2021)

•

Renforcement de la thématique biodiversité dans les contenus de formation, publique ou
privée (Equipe-projet à lancer en décembre 2021)
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Rejoignez-nous !

#biodiversitéBZH

bienvenue@biodiversite.bzh

www.biodiversite.bzh

