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Les financements des actions internes des financeurs publics (maîtrise d’ouvrage, gestion d’espaces naturels…) ne sont pas intégrés. 
Liste non-exhaustive et sous réserve de confirmation. Les calendriers des financements sont donnés à titre indicatif mais peuvent être modifiés par les autorités de gestion.
* Financements qui peuvent revenir régulièrement 

Comité des financeurs 
#biodiversitéBZH

FEDER – AAPs Changement Climatique – Région Bretagne

ABC – OFB*

FEAMPA – Sélection des GALPA pour la mise en œuvre du DLAL - Région

Bien vivre partout en Bretagne - Région Bretagne
Investissement en matériel Agro-Environnemental (Agri/ETA/CUMA) - Région

Accompagner PNA - AELB* 

Biodiversité & Eau - Breizh Biodiv

Agriculture – CD 29

Actions de restauration des habitats marins - OFB

PSE Algues vertes - AELB
Travaux de dépollution pour la reconversion de friches - ADEME

Education à et dans la nature - DREAL

AAP 3 - Breizh Biodiv

Plans de paysage - DREAL

Contrats ni agricoles ni forestiersFEADER – Natura 2000 – Animation et DOCOB – Région 1 & 2

FEADER – Natura 2000 – Contrat ni agricoles et ni forestiers– Région Bretagne

AE – OFB*

FEDER – Renaturation et restauration des friches – Région Bretagne

FEDER – Accompagner les acteurs de la biodiversité – Région Bretagne

FEDER – AAPs Réserves naturelles– Région Bretagne*
FEDER – AAPs Continuités écologiques– Région Bretagne*

Horizon Europe – Restauration de la biodiversité marine et aquatique (générale/zone Atlantique) – CE

LIFE – Nature & Biodiversité – Stratégie - Commission européenne*
LIFE – Nature & Biodiversité – Actions classiques - Commission européenne*

Horizon Europe – Santé des sols – CE*

Horizon Europe - Biodiversité et services écosystémiques - CE* 

INTERREG – Europe du Nord-Ouest - n°1

FEDER – AAP Connaissance – Région Bretagne*

Espèces exotiques envahissantes - DREAL*

Agriculture et alimentation - CD29

Agriculture durable et citoyenne – CD35

PASS Classes Nature & Biodiversité - Région

Valorisation et restauration alliant patrimoine naturel & culturel - RégionAgriculture de conservation des sols - Région

AE – OFB*

Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) / Fonds national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT) / Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) – Préfecture de Région

Programme agroforestier & agrobiologique / Programme « Entretien et restauration des milieux aquatiques » - Département d’Ille-et-Vilaine

Contrat Nature Trame Verte et Bleue / Contrat territorial / Contrat connaissance – Région Bretagne

Restaurer la continuité écologique – Agence de l’eau Loire-Bretagne

Appui aux Maisons Nature / Bocage – Département des Côtes d’Armor
Création et reconstitution de talus, haies et rideaux brise-vent linéaires ou en bosquets / Fonds d’intervention en matière de préservation et de mise en valeur des espaces naturels / Milieux aquatiques et inondations…  - CD 56

Réaliser des études et des travaux d’effacement et d’arasement d’ouvrages / de restauration d’ouvrages – Agence de l’eau Loire-Bretagne

Restauration et réhabilitation des milieux aquatiques et des zones humides – Région Bretagne

Financer les études de préfiguration d’une démarche d’écologie industrielle et territoriale – Agence de la transition écologique (ADEME)

Protection des milieux naturels / Bocage / Aide à la gestion des espaces naturels et de la randonnée – Département du Finistère
Plan départemental arbre – Département du Finistère

Sentiers Natures - DREAL
Accompagner PNA - AELB*

Biodiversité marine - AELB

INTERREG – Mer du Nord - n°1* INTERREG – Mer du Nord - n°2*
INTERREG – Europe du Nord-Ouest - n°1* INTERREG – Europe du Nord-Ouest - n°2*

INTERREG – Altantique - n°1*

FEADER - LEADER – Sélection des GAL pour la mise en œuvre du DLAL - Région

FEADER – Investissement en matériel agro-environnemental – Région Bretagne

PASS Classes Nature & Biodiversité - Région

Initiative urbaine européenne - Urbanisme*

Pratiques agricoles  – OFB

Port de plaisance d’avenir- CEREMA

Agriculture et biodiversité – CD35

Sentier nature - CEREMASentier littoral - CEREMA

Réduire l’impact des eaux pluviales – Agence de l’eau Loire-Bretagne

Fonds d’intervention maritime – DIRM*


