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Le programme
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Présentation du dispositif – le questionnaire
Olivier MUSARD, OFB 
Articuler TEN avec d’autres dispositifs

Témoignage et retour d’expérience 
Commune de Laillé : Jean-Paul VUICHARD, adjoint au 
développement durable

Tout comprendre sur TEN pour se lancer : Questions / Réponses

5.

Fin de l’atelier 
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Territoires Engagés pour la Nature

Présentation du dispositif
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Olivier MUSARD OFB



6.9.

Contexte
- Une initiative nationale de mobilisation des acteurs et territoires

- En lien avec le Plan national « Biodiversité, tous vivants! » et la SNB

- TEN : un dispositif régionalisé

- Lancement de TEN en Bretagne inscrit dans la feuille de route partenariale pour la mise en 
œuvre des missions de l’ABB adoptée en janvier 2020

- OFB, DREAL, ABB et Région ont relancé les travaux pour déployer en 2021 TEN en Bretagne



7.9.

TEN : un projet favorable à la biodiversité 

Les autres projets favorables à la biodiversité portés par les collectivités :

- Atlas de la Biodiversité Communale/Intercommunale
- Les projets TVB 



8.9.

Objectifs : la reconnaissance d’un engagement pour les 3
années à venir

- S’emparer d’une modalité pour mettre en mouvement sa commune, ses services, et ses 
administrés sur des sujets biodiversité
- Se questionner sur ses actions publiques pour organiser un plan d’action probant, en lien avec 
des actions à renforcer ou sur des actions nouvelles
- Faire reconnaître cet investissement et l’utiliser comme cadre transversal interne

Il s'adresse aux communes et intercommunalités quelle que soit leur taille, qu'elles soient
débutantes ou initiées en matière de biodiversité.



9.9.

Ce que permet cette reconnaissance ?

- Visibilité accrue via les outils de communication

- Intégration au sein d'un réseau national et régional

- Bénéfice pour le territoire en matière d'attractivité



10.9.

Comment s’engager : le questionnaire
Un questionnaire sous forme d'auto-diagnostic territorial pour faire émerger des actions de
manière assez spontanée …. ou réfléchie

Dépôt du questionnaire jusqu’en septembre chaque année sur le site Démarches simplifiées
Jury en octobre
Annonce des lauréats en fin d’année par le CA de l'ABB
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Une partie informative : identifier les enjeux et pressions sur le territoire

3 chapitres

1. Connaître et intégrer la biodiversité dans l’aménagement

Connaitre la biodiversité terrestre et aquatique sur mon territoire
Engager et améliorer les démarches de planification en faveur de la biodiversité
Diagnostiquer, préserver et restaurer les continuités écologiques

2. Maintenir et restaurer les espaces naturels et la biodiversité locale

Gérer les espaces naturels
Protéger et restaurer les espaces naturels
Préserver les sols

3. Mobiliser les acteurs et concilier biodiversité et activités locales

Mobiliser les acteurs du territoire
Former et éduquer à et dans la nature
Inciter et soutenir les démarches écologiques

Le questionnaire : son architecture
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Fiche action – engagement à conduire l’action sous 3 ans

Informations générales 
- Organisme en charge de la mise en œuvre
- Services de la collectivité associés
- Budget
- Partenaires financiers
- Partenaires techniques
- Date

Objectifs

Mesures mises en œuvre

Attendus/impacts pour la biodiversité et indicateurs d’évaluation



13.

Pour quelles actions ?
- Suivi et travaux de restauration de continuités écologiques
- Etats des lieux et inventaires
- Nature en ville et biodiversité
- Activation des fonctionnalités écologiques pour limiter l'érosion littorale
- Végétalisation de cimetières, gestion différenciée des espaces verts
- Végétalisation des cours d’école
- Actions en faveur de la trame noire

- Pour aller plus loin et bien démarrer son projet : le recueil méthodo !
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Articuler TEN avec d’autres dispositifs
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Territoires Engagés pour la Nature en Bretagne 

Petites Villes de Demain : améliorer les conditions de vie des 
habitants des petites communes et des territoires alentours, en 
accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques 
et engagés dans la transition écologique

Contrat de Relance et de Transition Ecologique : accélérer la 
relance et accompagner les transitions écologique, 
démographique, numérique et économique dans les territoires

Les PLU(i), les PCAET et les PAT : des articulations possibles avec 
TEN 
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Territoires Engagés pour la Nature en Bretagne 

Pourquoi articuler TEN avec d’autres dispositifs ? 

Relever le défi du changement climatique ne se fera pas sans une 
meilleure protection de la nature

Fournir des solutions efficaces pour lutter contre le changement 
climatique et accompagner la transition énergétique

Renforcer l’attractivité des territoires et améliorer le cadre de vie

Financer des actions en faveur de la biodiversité 
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Témoignage et 
retour d’expérience
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Jean-Paul VUICHARD
Adjoint au développement durable 

Commune de Laillé
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Territoires Engagés pour la Nature

Pistes de financements



Etat - DETR (mais aussi la DSIL et la FNADT)
• Décembre 2022 à voir selon le département
• Des modalités qui peuvent varier chaque année mais des actions de réhabilitation de friches, 

préservation de la qualité paysagère de site sensible, opérations environnementales pour la 
qualité de l’eau, gestion du trait de côte, mouillage étaient éligibles l’année dernière.

Etat - POPSU Territoires - Petites villes et campagnes
• Jusqu’au 30 novembre 2022
• Des projets de recherches-actions pour une équipe de chercheur et une petite commune avec 

l’objectif de lier transition socio-écologique et cohésion du territoire (foncier, gestion du trait de 
côte, biodiversité…)

• Un budget de 30.000€

Fondation Breizh Biodiv - Nature en ville & Forêt
• Un dispositif qui devrait revenir pour la fin du 2ème semestre 2022
• Un dispositif relativement ouvert pour pouvoir répondre à des projets de qualité qui ne rentrent 

pas dans les dispositifs classiques et pour cofinancer des actions en recherche de soutien.
• Aide autour de 30.000€ pour les collectivités et les associations

Quelques pistes de financements pour vos projets -
Territoires Engagés pour la Nature



Un outil pour chercher des financements - MaQuestion 

N’hésitez pas à utiliser 
l’outil MaQuestion ou à 
contacter Corentin 
(présent à l’évènement) !



22.

Tout comprendre pour se lancer :
Questions / Réponses



#biodiversitéBZH
#biodiversitéBZH

Suivre notre communauté 

Rdv sur MaQuestion
Un conseil pour votre projet ?

www.biodiversite.bzh
Tout savoir sur l’Agence  

La Mensuelle de la 
Recevoir nos actus 

#biodiversitéBZH
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