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Les Agences Régionales de la Biodiversité,
un réseau français

Deux ans de travail concerté

•

La Région Bretagne et l’Office français de la biodiversité, membres fondateurs,
ainsi que la DREAL, membre historique...

•

...en lien étroit avec l'Etat, les Départements, l’Agence de l’eau Loire Bretagne,
les associations naturalistes et d’environnement / éducation, le Conservatoire
Botanique National de Brest et l’Observatoire de l’Environnement en
Bretagne

•

Une Agence comme catalyseur, animateur et accompagnateur technique des
initiatives contribuant à la reconquête de la biodiversité bretonne

•

Une feuille de route pluriannuelle, pour mettre en œuvre les missions définies

Le conseil d’administration

•

Un lieu de validation des grandes orientations de l’Agence, mais aussi un
lieu d’échanges constructifs sur les enjeux de la biodiversité bretonne

•

27 membres qui représentent les acteurs bretons en lien avec la
thématique biodiversité : services de l’Etat, administrations, collectivités,
associations naturalistes et d’environnement / éducation, chambres
consulaires et fédérations (propriétaires forestiers, chasseurs, pêcheurs,...)

L’Agence
Le Grand Large (Brest)

Economie circulaire etc.
•
•
•
•

Mobilier de récupération, restauré et upcyclé (recyclerie de Brest)
Murs repeints aux algues bretonnes (Algo Paint)
Distributeurs de gel hydroalcoolique en plastique recyclé (Eco Action +)
Energie renouvelable (Enercoop)

NOTRE OFFRE
ACCOMPAGNEMENT

Pour les porteurs de projets
favorables à la biodiversité bretonne…
L’accompagnement des acteurs repose sur 2 grands métiers :
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•

L’animation / mobilisation est un facteur-clé de succès de l’accompagnement dans
le long terme, afin que les acteurs puissent monter en compétence (événements),
recevoir les bonnes informations au bon moment (communication) et être plus
efficaces ensemble (conduite de projets collectifs)

•

L’ingénierie de projets est le métier incontournable pour qu’un projet puisse voir le
jour, selon une méthodologie ABB en trois paliers :
o l’accès aux bonnes ressources documentaires
o la mise en relation avec un Réseau de l’accompagnement structuré
o l’accès aux financements appropriés
Si ces paliers ne suffisent pas, l’Agence se dote aussi de la capacité d’accompagner
individuellement certains “projets complexes” (en lien avec les fonds européens par
exemple).

Pour les porteurs de projets
favorables à la biodiversité bretonne…
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…à votre service !
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Animation et mobilisation (1/3)
Des événements pour monter en compétence
Organisés par l’Agence
•
•

Forum RGENB*
Journée technique régionale SafN**

Co-organisés par l’Agence
•
•
•
•
•
•

Les Ateliers
La biodiversité sur le terrain
Journées d’échanges thématiques
Formations RGENB
Rencontres des réserves naturelles bretonnes
Journée Natura 2000

* Réseau des Gestionnaires d’Espaces Naturels Bretons
** Solutions d’adaptation (au climat) fondées sur la Nature

Animation et mobilisation

(2/3)

De la communication pour faire circuler l’information

Nous avons conçu le site www.biodiversite.bzh pour :
1) Vous permettre de publier vos événements professionnels
en lien direct avec la biodiversité (rubrique “Agenda”)
2) Vous permettre de publier vos appels - à projets, à idées, à
partenaires… - à diffuser en Bretagne (rubrique ”Appels !”)
3) Publier des actus qui donnent des infos utiles et racontent
les histoires inspirantes (rubrique “Nouvelles”)

A télécharger !

Animation et mobilisation (3/3)
De la conduite de projets collectifs pour être plus efficace
Les aires éducatives
•

Aires Marines Educatives (AME) et Aires Terrestres Educatives (ATE), coordonnées
par le Groupe Régional des Aires Educatives de Bretagne (GRAEB)

Sport, culture et tourisme dans les espaces naturels protégés
•

Outil pratique conçu par le Réseau des Gestionnaires d’Espaces Naturels de
Bretagne (RGENB) pour faciliter la cohabitation entre les activités humaines et le
patrimoine naturel

Travaux collectifs
•

Collaborations entre gestionnaires et chercheurs, faune sauvage en détresse,
Solutions d’adaptation fondées sur la Nature (SafN)

Ingénierie de projets (1/3)
Le Réseau de l’accompagnement
en cours de structuration depuis 2021

Une communauté de 70 acteurs de l’accompagnement
•

Les « généralistes », premiers contacts pour établir un diagnostic global, faire des
prescriptions puis orienter les porteurs de projets vers...
…les « spécialistes », dotés de compétences et expertises plus spécifiques et
parfois techniques... et qui vont eux-mêmes orienter, toujours en lien avec le
« généraliste référent », vers...

…les « super-spécialistes » disposant d’une expertise encore plus fine sur une
spécialité donnée (faune aquatique, montages financiers, urbanisme, etc.)

MaQuestion #biodiversitéBZH : porte d’entrée pour les projets
•

Une interface web qui accueille et oriente les porteurs de projets vers les
ressources, les compétences et les financements adaptés

Ingénierie de projets

(2/3)

Aperçu des principaux
acteurs de
l’accompagnement

pour une nature bretonne
en bonne santé !

Ingénierie de projets

(3/3)

L’interface
MaQuestion
#biodiversitéBZH

pour mettre en relation les projets
avec les ressources, les compétences
et les financements

Recevoir nos actus
La Mensuelle de la

#biodiversitéBZH

Un conseil pour votre projet ?

Rdv sur MaQuestion

Suivre notre communauté
#biodiversitéBZH

#biodiversitéBZH

Tout savoir sur l’Agence
www.biodiversite.bzh

Bonus

Projet #biodiversitéBZH : les critères
Centrale dans les activités de l’Agence et de ses partenaires, la notion de
”projet #biodiversitéBZH” répond aux critères suivants :
• Localisé en Bretagne
• Bénéfique à la biodiversité (espèces et milieux)
• Dédié à la biodiversité (ABC-ABI, TEN, TVB, Aires éducatives,
végétalisation de cimetière, renaturation de site, comptage
ornithologique, actions de sensibilisation et animations,…) ou
intégrant un volet biodiversité (opération de renouvellement
urbain, extension de site industriel, SafN, formation élu·e·s locaux,
compétition sportive dans des milieux naturels)
• Et qui concerne un acteur professionnel breton : collectivités,
associations, entreprises...

ABC-ABI (Atlas de la Biodiversité Communale – Atlas de la Biodiversité Intercommunale), TEN (Territoires Engagés pour la Nature),
TVB (Trame Verte et Bleue), SafN (Solutions d'adaptation fondées sur la Nature)
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2022 Evénements et principales réunions
(organisés ou co-organisés par l’Agence)

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Août

Juillet

Septembre

Octobre Novembre Décembre

INGENIERIE
DE PROJETS

RESEAU DE L’ACCOMPAGNEMENT
Comité des financeurs
Réseau accompgmt n°2
EVENEMENTS

J ET

N2000

J ET

F

Forum

F

A
J ET

CONDUITE DE PROJETS COLLECTIFS
GRAEB
Guide RGENB
Gestion-recherche RGENB

BST

J ET

A

BS T

R

F

Faune sauvage en détresse
GOUVERNANCE
SUPPORT

Conseil d’administration
Membres financeurs
RGENB (copil et AP)
Réseau SafN

A = Les Ateliers / BST = La Biodiversité Sur le Terrain / F = Formations / JET = Journée d’Echanges Techniques / JTR = Journée Technique Régionale SafN / N2000 = Journée des Chargés de
Mission Natura 2000 / R = Journée des Réserves Naturelles / RGENB = Réseau des Gestionnaires d’Espaces Naturels Bretons / SafN = Solutions d’adaptation fondées sur la Nature
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ANIMATION ET MOBILISATION

BST

BS T

Le socle de la communauté
Aperçu des principaux acteurs de la biodiversité bretonne

127 acteurs dont l’activité est
en lien direct avec la biodiversité

Le comité des financeurs
Faire le lien entre la demande… et l’offre (ci-dessous)

Biodiversité… et développement durable

2022

