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Thème : Sensibilisation et mobilisation 

Fiche n° 13 

Diversité des manifestations organisées pour associer la 
population à des ABC : l’exemple du Parc naturel régional 
du Golfe du Morbihan 

Maître d’ouvrage : 
− Parc naturel régional du Golfe du Morbihan (département du 

Morbihan) 

Partenaires associés : 

− 12 communes rétro-littorales : Ambon, Elven, Lauzach, Meucon, 
Plescop, Ploeren, Pluneret, Ste-Anne-d’Auray, St-Avé, Sulniac, 
Surzur, Vannes. 

− Près d’une quinzaine de partenaires contributeurs des 
manifestations : organismes institutionnels, associations 
naturalistes, socio-éducatives ou culturelles, guides natures, 
activités « valeurs PNR » et ponctuellement habitant·e·s. 

 

Objectif (s) 

Informer, sensibiliser et mobiliser la population autour de la biodiversité. 

Description de l’action 

 Les atlas de la biodiversité communale (ABC) au sein du Parc Naturel Régional (PNR) : le 
contexte de la démarche générale 

Au sein du PNR, 12 des 33 communes qui le composent se sont engagées dans une démarche d’ABC. Dans 
ce contexte, le Parc a un rôle de coordination et de mutualisation des initiatives et des actions menées, les 
communes valorisant leurs spécificités. 
L’ensemble de la démarche des ABC s’est appuyé sur un comité de pilotage associant 2 membres par 
commune et un comité technique composé de partenaires intervenant dans le domaine de la biodiversité. 

Par ailleurs, un comité transversal avec la TVB a associé une quarantaine de structures socio-
professionnelles ou intervenants dans l’aménagement du territoire. Enfin, l’ensemble de la démarche a 
impliqué de très nombreux échanges bilatéraux avec les communes et avec les acteurs locaux. 

 La construction d’agendas de manifestations s’inscrivant dans la progression des ABC 

Au-delà de l’association des acteurs du territoire, le souhait du PNR et des communes a été de proposer un panel 
de manifestations accessibles à tous les publics de façon à les informer sur les ABC, à les sensibiliser sur la 
biodiversité et à les mobiliser autour de cette thématique. 
Trois agendas des manifestations ont été proposés sur les périodes de l’automne-hiver 2018-2019, du 
printemps-été 2019 et de l’hiver 2019-2020. 
Au fur et à mesure de l’avancement de la démarche des ABC, les manifestations proposées se sont inscrites 
dans une progression, tout en conservant un certain nombre de dénominateurs communs : 

− le premier agenda de manifestions, avec une centaine d’animations, a eu notamment pour objectif 
d’informer sur ce qu’est un ABC, ce qu’est la biodiversité et la nécessité de sa prise en compte ; 

− sur les deuxième et troisième agendas de manifestations, l’accent a été mis sur la découverte, la 
connaissance des espèces ainsi que la contribution aux inventaires (en parallèle de la mise en 
place d’une plateforme Internet collaborative – Cf. fiche Retour d’expérience n° 18). 

Il y a lieu d’ajouter des actions d’information et de découverte auprès de toutes les écoles primaires, 
ainsi que des animations périscolaires. 
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Diversité des manifestations organisées pour associer la population à des 
ABC : l’exemple du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan 

N° 13 

Description de l’action (Suite) 

 Une diversité de manifestations structurée en huit grands thèmes de l’observation au 
« street art », en passant par les jeux et la gastronomie 

Le travail de définition et de programmation des manifestations s’est fait en étroite concertation avec les 
communes et un large panel d’acteurs locaux, l’objectif étant de toucher un public aussi diversifié que possible. 

Pour illustrer cette diversité et sans viser l’exhaustivité, peuvent être cités les exemples d’animations suivants : 

− Les thématiques « Découvrir » et « Observer » ont reposé sur des conférences, des sorties centrées sur des 
espèces (« Adorables insectes indésirables », « lichens et champignons ») ou des milieux (« Belles zones 
humides » « Nature en ville »), mais également sur des découvertes « gustatives » (« Plantes naturelles 
comestibles » ; « Dégustation de sève de bouleau »). Certaines sorties ont été ciblées sur des approches plus 
humaines avec des rencontres de paysans-boulangers, d’éleveurs ou des balades remettant au goût des 
contes et des légendes. Enfin, des animations ont eu pour objet de faire découvrir comment lutter contre 
le gaspillage alimentaire ou comment réduire ses déchets. 

− Les thématiques « Fabriquer » ou « Créer » ont concentré plusieurs animations visant la création de produits 
d’entretien ou de cosmétiques. Des ateliers artistiques ont permis la réalisation de fresques participatives 
associant des « empreintes végétales » (sur drap de lin) et la création d’origamis d’espèces présentes sur les 
communes, d’un mandala géant, des cabinets de curiosités (traces et indices), etc. 

− La thématique « Participer » a intégré des incitations à fournir des données naturalistes (reconnaissance et 
inventaires des plantes de rue ; inventaire des reptiles ; recensement des hirondelles ; recensement des 
écureuils et hérissons ; etc.). Cette participation s’est également concrétisée par la fréquentation de 
quelques 900 personnes à l’évènement conjoint « Fête de la nature » / « Grand pique-nique du Parc » / « Le 
jour de la nuit » de 2020 associant des chantiers participatifs, des sorties découvertes, des expositions et 
l’accueil au sein d’un village des festivités. 

Suite et perspectives 

− Plusieurs communes souhaitent poursuivre les animations (sans qu’elles s’inscrivent dans un agenda 
mutualisé), et à cette fin, continuent à budgéter une enveloppe financière dédiée. 

− Le Parc Naturel Régional et les communes ont pour projet la réalisation et l’édition de cahiers naturalistes à 
l’iconographie de qualité, à raison d’un ouvrage spécifique par commune. La démarche envisagée est un 
travail essentiellement en régie, sollicitant les ressources humaines locales (photographe, dessinateur, etc.). 

Bilan et enseignements 

− La diversité des approches (scientifiques, culturelles, artistiques, etc.) est un atout essentiel pour 
élargir le champ des publics et capter des populations inhabituelles dans ce type d’animation. 

− La programmation successive de trois agendas a créé une dynamique positive qui apparaît 
facilitatrice dans les actions programmées et menées par les communes. 

Durée de mise en œuvre Coût du projet / Moyens humains 

2018 – 2021 

− Budget global : 359 000 euros (OFB : 180 000 euros ; PNR : 
65 000 euros ; communes : 114 00 euros) 

− Moyens humains : 

⬧ 1 ETP sur 3 ans (+ support de trois personnes) 

⬧ CDD complémentaires pour inventaires naturalistes 

Contacts : Pierline TOURNANT (pierline.tournant@golfe-morbihan.bzh) 
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