
ATELIERS DU MATIN - DE 10H30 À 12H30

Programme de la journée 
 

Accueil café - 8h45
Temps collectif - de 9h15 à 10h15

Mot d'accueil
Marie-Christine Le Quer, déléguée à l’agriculture, à la pêche, à 

l’environnement et à la politique de l’eau (Conseil départemental)
Regards croisés chercheur et praticien de l'aménagement du territoire

Avec la participation de Paul Meurice (INRAE) 
et Emmanuel Bouriau (Audiar)

•
Atelier du matin - de 10h30 à 12h30

Atelier de l’après-midi - de 14h à 16h 
•

Restitution des Ateliers - de 16h15 à 16h45

Venez comprendre comment le dispositif Territoires Engagés pour la Nature
(TEN) peut servir le projet de territoire et permettre d’intégrer la biodiversité dans
les autres politiques publiques portées par votre collectivité. L'articulation entre
TEN et élaboration d’un PCAET*, d’un CRTE* ou encore d’un programme Petites
Villes de Demain constitue une opportunité pour mieux prendre en compte la
biodiversité. Présentation du dispositif TEN, idées d'actions, retours d'expérience
seront proposés lors de cet atelier.
*Plan Climat-Air-Energie Territorial / *Contrat de Relance et de Transition Écologique

VÉGÉTALISATION : LES AVANTAGES DES
ESPÈCES LOCALES POUR LA BIODIVERSITÉ 
Les projets de végétalisation des espaces urbains et péri-urbains se développent
et peuvent viser des objectifs diversifiés : embellissement du cadre de vie,
régulation hydrique, rafraichissement, fourniture de ressources alimentaires… 
En ce qui concerne l’impact sur la biodiversité, les choix effectués en termes
d’espèces et de modalités de gestion peuvent tout changer : discutons-en lors de
cet atelier ! 

En 2022,  "Les Ateliers : Projets 
#biodiversitéBZH "

reviennent le 20 octobre à Vannes, 
en partenariat avec le Conseil départemental 

du Morbihan.
 

Au moment des inscriptions, il vous sera 
demandé un ordre de préférence parmi les 

Ateliers ci-dessous. La répartition des 
participant·e·s se fera suivant cet ordre de 

préférence et 
les places disponibles.

 
La journée se déroulera en présentiel au 

Conseil Départemental
 du Morbihan. 

 

INTÉGRER LES RÉSULTATS D’UN ABC/ABI
OU D’UN PROJET TVB
DANS UN DOCUMENT D’URBANISME 

TERRITOIRES ENGAGÉS POUR LA NATURE
Anne-Hélène Le Du
(Agence Bretonne
de la Biodiversité)

ANIMÉ PAR

Julian Pondaven
(Commune de Hennebont)

INTERVENANT

Gaëlle Namont
(Région Bretagne)

ANIMÉ PAR

Jean-Baptiste Gobert  
(DDTM Finistère)

Eva Willaume et Thomas Pelerin
(Communauté de Communes Val 

d'Ille-Aubigné)

INTERVENANT·E·S

Anne-Gaëlle Touminet
(Agence Bretonne
 de la Biodiversité)

ANIMÉ PAR

Marion Hardegen 
(Conservatoire botanique 

national de Brest)
Béatrice Onen

(COEUR Emeraude)
 

INTERVENANT·E·S

Réservé aux acteur·ice·s engagé·e·s dans ou accompagnant un ABC/ABI ou un projet TVB
Notions de base en urbanisme requises

Contact : Leïla Havard evenements@biodiversite.bzh
 

L’intégration de la biodiversité et du fonctionnement écologique du territoire est
obligatoire dans les documents d’urbanisme. Un projet territorial en faveur de la
biodiversité, qu’il se traduise par un Atlas de la Biodiversité
Communale/Intercommunale (ABC/ABI) ou un projet Trame verte et bleue (TVB),
constitue un outil pertinent pour élaborer ou réviser un document d’urbanisme.
Concrètement, comment transposer leurs acquis dans les différentes pièces d’un
PLU-I ? Quels outils du Code de l’urbanisme mobiliser ? 

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


LES OUTILS FONCIERS
AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ 
Cet atelier a pour objectif d’échanger sur l’enjeu d’élaborer une stratégie foncière
en faveur de la biodiversité en vous partageant les outils d'action techniques et
juridiques sur lesquels vous appuyer (leur cadre d’application, les partenaires à
mobiliser pour leur mise en œuvre, …). Les intervenant·e·s présenteront les outils
fonciers suivants : les zones de préemption dans les espaces naturels sensibles
(ENS) et les outils de préemption environnementale portés par la SAFER.

PLUS DE NATURE 
POUR UNE DENSIFICATION ACCEPTABLE
Face aux grands enjeux climatiques et de réduction de la consommation
foncière, la nature doit être au cœur du projet urbain car elle constitue aussi un
facteur d'attractivité des territoires. Véritable facteur d'équilibre dans un objectif
de densification, l'atelier permettra de présenter des solutions concrètes pour
intégrer la biodiversité dans l'espace urbain ainsi que des retours d'expériences.

MOBILISER
POUR MON PROJET DE BIODIVERSITÉ 
Pour l’élaboration et la conduite d’un projet de biodiversité, la mobilisation en
transversalité de nombreux acteurs - des élu·e·s et des services notamment - est
primordiale. Or, chacun·e a un rapport à la biodiversité et des priorités qui lui
sont propres et parfois très éloignés. Dans cet atelier, nous proposons d’alterner
temps théoriques, pratiques et retours d’expérience, afin d’identifier les clés de
réussite pour mobiliser et concerter autour d’un projet partagé. 

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

La loi Climat-Energie (objectif ZAN*) pose à nouveau la question de la mise en
œuvre de la séquence Éviter-Réduire-Compenser (ERC) les impacts sur les
milieux naturels à l’échelle de la planification. Cet atelier a pour objectif d’outiller
les acteurs à ce sujet : quel est le cadre national d’application de la séquence
dans les documents de planification (SCoT, PLUi) et quels outils sont disponibles ;
quelles sont les pratiques régionales ; quels exemples concrets et inspirants issus
de territoires bretons ? 
*Zéro Artificialisation Nette

ANIMÉ PAR
Anne Ribéreau-Gayon

(Union Régionale des Centres 
Permanents d'Initiatives pour 

l'Environnement)

INTERVENANT·E·S

ANIMÉ PAR

Charlotte Bigard
(Agence Bretonne
 de la Biodiversité)

ANIMÉ PARINTÉGRER LA SÉQUENCE ERC
DANS LES DÉMARCHES DE PLANIFICATION

Sarah Müller 
(Commune de Concoret)

Benoît Le Barbier 
(CPIE Forêt de Brocéliande)

Pierre-Alexis Rault 
(VivArmor Nature )

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

Eric Le Mitouard
(Cerema) 

Henri-Pierre Rouault  
(Couesnon Marches de Bretagne) 

 Fabien Aubry 
(Agence d'urbanisme Brest 

Bretagne)
 

Avec l'appui de Valérie Drouard 
(DREAL Bretagne) pour la 

préparation
 

INTERVENANTS

INTERVENANT·E·S

ANIMÉ PAR

INTERVENANT·E·S

Notions de base en urbanisme requises

Contact : Leïla Havard evenements@biodiversite.bzh
 

Morgan Le Garrec
(Département d’Ille-et-Vilaine)

Adeline Le Cadre
(SAFER Bretagne)

LES SCIENCES PARTICIPATIVES
AU SERVICE DE LA CONNAISSANCE
ET DE LA SENSIBILISATION
Les sciences citoyennes ou participatives sont des formes partagées de
sciences au service de l'action. Des exemples concrets et retours
d’expériences illustreront les dessous de ces dispositifs dont les maîtres mots
sont « sensibiliser », « mobiliser » et « faire ».  Destinées au grand public mais
aussi aux acteurs et actrices de terrains (technicien·ne·s de collectivités,
agriculteur·ice·s et autres relais locaux), ce sont de nouvelles occasions de
collaborer pour mieux connaître, comprendre et agir. 

Régis Supper
 (Station biologique de

Paimpont)

ANIMÉ PAR

Daniel Cluzeau
(Université Rennes 1)

Jean-Luc Toullec
(Bretagne Vivante &

SCIC Le Ruisseau Coopérative)

INTERVENANT·E·S

Christine Chupin
(Département d'Ille-et-Vilaine)

mailto:evenements@biodiversite.bzh

