
Connaître la flore, la faune, les habitats naturels d’un territoire permet d’en
comprendre le fonctionnement écologique et d’en faire apparaître les enjeux de
biodiversité. Où trouver les données existantes ? Comment ne pas se perdre dans
toutes les sources d’information ? De quelle connaissance avons-nous besoin et
pour quoi faire ? Ce sont autant de questions auxquelles nous essayerons de
répondre pour mieux établir le socle de l’action en faveur de la préservation et de
la restauration de la biodiversité.

FORMALISER SON PLAN D'ACTIONS

Le plan d’actions est une étape importante pour entrer de façon opérationnelle
dans un projet en faveur de la biodiversité d’un territoire. Il est donc important
de le formaliser avec soin et de fixer les principaux objectifs à atteindre à partir
des enjeux identifiés dans le diagnostic écologique. Ainsi, des objectifs concrets,
des actions transversales et le choix de mesures pertinentes pour la biodiversité
sont la clé du succès. Deux retours d’expériences permettront d’illustrer la
méthode pour réussir son plan d’action.

ATELIERS DU MATIN - DE 11H00 À 12H30

A l’occasion de la journée "Les Ateliers " organisée 
avec le Conseil départemental des Côtes d'Armor, 

qui aura lieu le 21 septembre prochain, 
vous trouverez ci-dessous la liste des ateliers proposés le matin et

l’après-midi ainsi qu’un descriptif de leur contenu. 
 

Au moment des inscriptions, il vous sera demandé un ordre de
préférence de participation à ces ateliers. En effet, la répartition des

participant·e·s se fera suivant cet ordre de préférence et 
les places disponibles.

 
La journée se déroulera en présentiel à Saint-Brieuc, au Conseil

Départemental des Côtes d'Armor. Le pass sanitaire sera obligatoire et
devra être présenté lors de l'émargement.

 

Découvrez sans plus attendre les ateliers proposés 
par le réseau #biodiversitéBZH ! 

COMMENT MOBILISER ET FAIRE VIVRE 
MON PROJET BIODIVERSITÉ ?
La définition et la mise en œuvre d’un projet biodiversité concerne de nombreux
acteurs qui ont chacun un rapport particulier à leur territoire et des priorités
propres. La mobilisation et la concertation sont incontournables pour faciliter
l’appropriation des enjeux par tous et permettre l’élaboration et la validation
d’un diagnostic partagé. Dans cet atelier, nous proposons, via l’alternance de
temps théoriques et d’ateliers pratiques, d’identifier les clés de réussite d’un
projet de biodiversité concerté. Aucun prérequis n’est attendu.

Programme de la journée 
 

Accueil, émargement- De 9h30 à 9h45
Temps collectif - de 10h à 11h

Exemples d’accompagnements et d’outils,
départementaux et régionaux, 

pour les porteurs de projets
•

Atelier du matin - de 11h à 12h30
Atelier de l’après-midi - de 14h30 à 16h 

•
Temps collectif - de 16h15 à 17h00

 Restitution des ateliers
 

 

LE DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE : 
UN ÉTAT DES LIEUX POUR AGIR Gilles Paillat 

(DREAL Bretagne)

ANIMÉ PAR

 Olivier Massard
 (Cœur Emeraude) 

& François Siorat (Observatoire de
l'environnement en Bretagne)

INTERVENANTS

Union Régionale des Centres
Permanents d'Initiatives pour
l'Environnement de Bretagne

ANIMÉ PAR

Géraldine Gabillet 
(CPIE Pays de Morlaix-Trégor)

INTERVENANT

Sandrine Alary 
(Département du Finistère)

ANIMÉ PAR

Patrick Camus  (Commune de
Plougoumelen) & Rozenn Guillard

(Lamballe Terre & Mer)

INTERVENANT

https://biodiversite.bzh/calendrier/les-ateliers-projets-biodiversitebzh-22/


FEDER ET FEADER, COMMENT LES
MOBILISER POUR VOS PROJETS ?
L’étape de la recherche de financement et du montage de dossier est un passage
important et parfois complexe pour de nombreux porteurs de projet. Les
financements européens sont une des solutions de cette étape. Afin de mieux les
appréhender et de comprendre les évolutions qui arrivent avec la nouvelle
période budgétaire 2021 – 2027, l’atelier va présenter les nouveaux
FEDER/FEADER, et fournir quelques clés de lecture sur les étapes afin de vous
aider à mieux en bénéficier. Des retours d’expériences de porteurs de projet
permettront de mieux appréhender la méthode de travail.

RECONNAÎTRE LE BESOIN DE NATURE
La crise sanitaire semble vouloir amplifier l’idée que le contact avec la nature est
indispensable à l’être humain. A partir de ce constat, comment développer une
éducation à et dans la nature tout au long de la vie ? Comment surmonter les
craintes pour permettre à chaque citoyen.ne de multiplier les expériences de
nature ? Comment rendre la nature accessible à toutes et tous ? L’éducation à et
dans la nature, un bien de première nécessité ?

TERRITOIRES ENGAGÉS POUR LA NATURE
EN BRETAGNE
Le dispositif Territoires Engagés pour la Nature sera lancé en mai 2021 par le
collectif régional. L’atelier permettra de présenter le dispositif aux élu·e·s et
technicien·ne·s des collectivités qui souhaiteraient s’engager dans la démarche. 
Il permettra aussi d’apporter des éclairages sur le questionnaire de candidature
et l’articulation de ce dispositif avec Capitale Française de la Biodiversité. 
Des retours d’expériences seront partagés avec les participant·e·s pour mieux
comprendre les enjeux et bénéfices de cet engagement des territoires.

LA BIODIVERSITÉ EST AUSSI NOCTURNE :
COMMENT INTÉGRER LA TRAME NOIRE
DANS MON PROJET TERRITORIAL EN
FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ ?
Le fort développement de l'éclairage nocturne au cours des dernières décennies
impacte faune et flore, modifiant les comportements des animaux, les rapports
entre espèces et fragmentant les paysages nocturnes. Les effets de rupture du
noir sur la biodiversité dus à l’éclairage nocturne sont démontrés. Face à cela, un
outil existe : la trame noire. Il s’agira de partager des éléments de définition et de
méthode pour identifier et restaurer un réseau écologique favorable à la
biodiversité nocturne, expériences à l’appui.

PAYSAGES, HABITATS, ESPÈCES : 
PRISE EN MAIN D’OUTILS CARTOGRAPHIQUES
La connaissance en matière de biodiversité s’est considérablement développée
depuis 2015 et va permettre de contribuer aux diagnostics territoriaux et aux
programmes d’actions de Trame verte et bleue. Lannion-Trégor Communauté-
INRAE-Fédération des chasseurs des Côtes d’Armor, le CBNB et le GMB vous
proposent ainsi de découvrir des outils cartographiques d’aide à la décision pour
le déploiement d’actions favorables à la protection des éco-systèmes : Les Eco-
paysages, la Carte régionale des grands types de végétation, la Trame
mammifères de Bretagne.

ATELIERS DE L'APRÈS-MIDI - DE 14h30 À 16h00

AMPLIFIER LA VISIBILITÉ 
DE MA COMMUNICATION 
Quel est le message que je veux faire passer ? Quelles sont mes cibles, les publics
que je souhaite viser ? Par quels moyens puis-je les atteindre ? Quels sont les
outils à ma disposition ? Autant de questions auxquelles cet atelier vous
permettra de répondre concrètement. Apports théoriques et retours
d’expériences vous livreront les conseils et outils pratiques nécessaires à la
valorisation de vos actions.

(À MOINDRES FRAIS)

Contact 
Leïla Havard / evenements@biodiversite.bzh

 

ANIMÉ PAR
Karine Delabroise 
(Région Bretagne)

Thomas Dubos,
Groupe Mammalogique Breton,

Timothée Scherer (Lannion -
Trégor Communauté) 

& Vanessa Sellin (Conservatoire
Botanique National de Brest)

 

INTERVENANT·E·S

Paskall Le Doeuff 
(Bretagne Vivante)

ANIMÉ PAR

Emilie Bélier (UBAPAR) 
& Steven Hélias 

(CC Pays Bigouden Sud) 

INTERVENANT·E·S

Anne-Hélène Le Du
 (Agence Bretonne 
de la Biodiversité)

ANIMÉ PAR

Olivier Musard (OFB)

INTERVENANT·E·S

Marion Turbiez-Miquel 
(DREAL Bretagne)

ANIMÉ PAR

Delphine Diard (Agence Bretonne
de la Biodiversité), 

Florence Baehl 
(Lamballe Terre & Mer)

Gaëlle Namont 
(Région Bretagne)

ANIMÉ PAR

Jean-François Bretaud et
Christophe Pineau

(CEREMA), Estelle Cléach
(PNR d'Armorique) et

Alexandre Crochu (PNR du
Golfe du Morbihan)

INTERVENANT·E·S

Corentin Le Bourhis 
(Agence Bretonne de la Biodiversité )

ANIMÉ PAR

Jérémie Belliot 
(Commune de Redon),  

Julie Nouyrigat
GRoupe d'ETude des Invertébrés

Armoricains

INTERVENANT·E·S

INTERVENANT·E·S

mailto:evenements@biodiversite.bzh

