Guide pratique

Avec vous, pour amplifier
votre communication
version avril 2022

Pourquoi cette offre ?
L’Agence Bretonne de la Biodiversité anime depuis 2020
la communauté #biodiversitéBZH et s’assure que les porteurs de projets soient
accompagnés par les bons partenaires.
Animer la communauté des acteurs bretons motivés par l’enjeu de la biodiversité,
c’est avant tout mettre en valeur vos idées originales et inspirantes,
vos actions au profit du Vivant et vos projets collectifs.
Nous avons donc conçu le site biodiversite.bzh pour :
vous permettre de publier vos événements professionnels
en lien direct avec la biodiversité (« Agenda »)
rassembler les différents appels - à projets, à idées, à partenaires,... que vous souhaiteriez diffuser (« Appels ! »)
publier des actus qui racontent ces histoires (« Nouvelles »)
Comment ça marche ?!? On vous dit tout !

Qui est la communauté
#biodiversitéBZH ?
Elle rassemble les acteurs qui souhaitent relever tous ensemble le défi de la
reconquête de la biodiversité en Bretagne !
Associations, collectivités, administrations, entreprises, gestionnaires d’espaces
naturels, fédérations professionnelles, labos de recherche…

Acteurs de la #biodiversitéBZH : premier aperçu !
Faites connaissance avec les 7 familles totalisant les 127 acteurs principaux de la biodiversité bretonne !

En savoir +

La communauté #biodiversitéBZH
en quelques chiffres
www.biodiversite.bzh

+ de 8 000 followers

+ de 1 900 abonné·e·s
aux newsletters

Un seul hashtag à arborer
dans vos communications
En savoir +

+ de 12 000 pages vues / mois
+ de 2 000 utilisateur·ice·s / mois

Vous avez des actus, appels, événements...
à partager à tout le réseau
#biodiversitéBZH ?

L'Agence Bretonne de la Biodiversité
valorise vos contenus

VOS ÉVÉNEMENTS ...

… VALORISÉS PAR L'AGENCE

UN AGENDA
PARTICIPATIF

PROMOTION
DE VOS
ÉVÉNEMENTS

Enregistrez vos événements ici :
biodiversite.bzh/proposer-un-evenement/

AGENDA

Votre événement est référencé sur notre
agenda professionnel :
biodiversite.bzh/agenda/
puis partagé sur nos réseaux sociaux

par exemple

Critères des événements :
Bénéfiques à la biodiversité
(espèces et milieux)
Situés en Bretagne (présentiels) ou
(co)organisés par un acteur breton (en
visio)

Temps requis :
5 minutes

Bénéfice image :
des semaines de relais
à l’échelle régionale

Destinés exclusivement aux acteurs
professionnels bretons concernés par la
biodiversité (collectivités, entreprises,
associations, administrations, labos de
recherche, collectifs…)

ET POURQUOI PAS AUSSI DANS ...
la newsletter "La Mensuelle de la #biodiversitéBZH"
la lettre d'infos du RGENB
une nouvelle en lien avec la thématique de votre événement
les événements organisés par l'Agence et ses partenaires

par exemple

… VALORISÉS PAR L'AGENCE

VOS APPELS...
UNE RUBRIQUE
"APPELS !"
PARTICIPATIVE
Publiez vos appels à projets, à
idées, à partenaires, concours... ici :
https://biodiversite.bzh/proposer-un-appel/

LA PROMOTION
D'APPELS À
PROJETS, IDÉES,
PARTENAIRES...

Critères des appels :

APPELS !

Les appels s’adressant à la communauté
#biodiversitéBZH sont rassemblés sur le
site
https://biodiversite.bzh/appels/
puis partagés sur nos réseaux sociaux

par exemple

Bénéfiques à la biodiversité
(espèces et milieux)
Destinés exclusivement aux acteurs
professionnels bretons concernés par la Temps requis :
biodiversité
5 minutes
(collectivités, entreprises, associations,
administrations, labos de recherche,
collectifs…)

Bénéfice image :
des semaines de relais
à l’échelle régionale

Emis par un acteur breton, mais pas
forcément (sous réserve de validation par
l’Agence) !
Attention : les Appels ne concernent pas les
demandes de financements ou le démarchage
commercial. Vous pouvez en revanche
contacter l’équipe de l’Agence à
MaQuestion[at]biodiversite.bzh.

ET POURQUOI PAS AUSSI DANS ...
la newsletter "La Mensuelle de la #biodiversitéBZH"
la lettre d'infos du RGENB
une nouvelle en lien avec la thématique de votre appel
les événements organisés par l'Agence et ses partenaires
par exemple

VOS ACTUS ...
UNE PLATEFORME
DE PARTAGE
Proposez vos actus ici :
icichezvous.biodiversite.bzh/?ActuS

… VALORISÉES PAR L'AGENCE

Temps requis :
10 minutes

RELAIS DE VOS ACTUS
SELON LA LIGNE ÉDITORIALE :
Destinées exclusivement aux acteurs professionnels
Dimension collective (multiacteurs)
Bénéfice direct pour la biodiversité bretonne
En écho avec l'actu

LES NOUVELLES

L’actualité de la biodiversité bretonne
et de ses acteurs en articles et vidéos :

Les actus que vous proposez
sont à destination
des professionnel·le·s

biodiversite.bzh/nouvelles/
3 tailles de nouvelles

par exemple

S
Relai sur les réseaux
sociaux
(selon ceux que vous
pratiquez)

M
Reprise de l'accroche
+ photo d'un article
rédigé par le partenaire
dans la rubrique
"Les nouvelles"
+ lien vers le site de
votre structure

par exemple

L
Une actualité qui fera
l'objet d'une production
de contenus par l'Agence :
nouvelle, reportage,
portrait ...

UNE PHOTOTHÈQUE
PARTICIPATIVE
Partagez vos photos ici :
icichezvous.biodiversite.bzh/?GaleriePhoto

PHOTOS

VOS PHOTOS
MISES EN AVANT
PAR L'AGENCE

légendées avec crédits des
photographes et le sujet (structure,
espèce, lieu, projet...) pour une mise en
valeur des acteurs.
par exemple

Temps requis :
5 minutes

UN ACCÉLÉRATEUR
DE VOS RÉSEAUX
SOCIAUX

RELAI DE
VOS PUBLICATIONS

Partage de posts publiés
sur vos réseaux sociaux : retweets...

Vos publications en
lien avec la #biodiversitéBZH sur :

VOUS AVEZ DES COMPTES
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
ET L'AGENCE NE VOUS SUIT PAS
(ENCORE) ?
ldentifiez-nous dans vos prochaines
publications ou mentionnez
le mot-clé de ralliement !

Des questions, des propositions ?
Contactez-moi !

Rejoignez-nous !
www.biodiversite.bzh

#biodiversitéBZH, c’est ici !

