
Collectivité Fiche action 1 Fiche action 2 Fiche action 3 Fiche action 4 Fiche action 5

CHAVAGNE (35)
Le bois de la Sillandais, lieu d'apprentissage de 
la biodiversité

Mise en place d'une gestion différenciée des 

espaces verts
Avis de recherches : observations naturalistes

DOUARNENEZ COMMUNAUTE (29) Potager et biodiversité au jardin Renaturation des lagunes de Poullan sur Mer
Placer la protection de la biodiversité au cœur 

de la révision du PLU de Douarnenez

EVRAN (22)
Achat et restauration de 8 ha de zones 

humides

Mise en valeur du canal en préservant le 

biodiversité 

Aménagement du centre bourg en favorisant 

la prise en compte de la biodiversité

Création d'un Ecoquartier et prise en compte 

de la biodiversité 

LAMBALLE TERRE ET MER (22)

Accompagner les communes dans la révision 

de leur document d'urbanisme pour y intégrer 

les enjeux biodiversité
Trame noire et pollution lumineuse

Intégrer l'accueil de la biodiversité sur les 

propriétés intercommunales (parcs d'activités) 

et les enjeux liés à la trame noire

Sécuriser le franchissement des 

infrastructures routières pour différentes 

espèces 

Accompagnement technique et financier 
boisements auprès des communes 

ROSPORDEN (29)
Réalisation d'un atlas de la biodiversité 

communale

Programme de renaturation et de 
restauration des continuités écologiques en 

cœur de ville

Accompagner les élus dans les choix 

opérationnels d'aménagement pour une 

meilleure prise en compte de la biodiversité 

BROCELIANDE COMMUNAUTE (35)
Programme pluriannuel pour promouvoir la 

biodiversité à l'échelle communautaire
Accompagner les communes dans leurs 
travaux de reconquête de la biodiversité

Déployer une démarche intégrée dans la 

stratégie mobilité

HENNEBONT (56)
Réduction de l'éclairage public Fauchage tardif Végétalisation d'une cour d'école

LAILLE (35)
Réalisation de l'ABC Opération pieds de murs Réhabilitation de la ferme du Mérol

LORIENT AGGLOMERATION (56)
Formalisation d'un plan d'action stratégique

Restauration de la continuité écologique 

bassin de Kersalo

Reconnexion de la mer au bassin versant de la 

Saudraye

MELESSE (35)
Trame noire

Coefficient de biodiversité pour 

l'aménagement
Film sur la faune et la flore de Melesse

MONTAUBAN DE BRETAGNE (35)
Création d'une mare pédagogique Plan de gestion différencié des espaces verts Création de refuges pour les chiroptères Création d'un verger d'anciennes variétés 

PLOUGOUMELEN (56)
Inventaire participatif des papillons diurnes

Pont du len : continuité écologique pour les 

poissons 

Suppression d'étangs communaux  

eutrophisés et création de mares 

PORSPODER (29)

Le fil de l'eau retrouver le chemin écologique 

et culturel de l'eau

Destination biodiversité pour les terrains 

communaux
Des fleurs pour la biodiversité

Des jardins punk pour une rebellion 
écologique dans les jardins

SAINT AVE (56)
Plan de gestion des landes Révision du PLU en lien avec l'ABC Réduction de la pollution lumineuse Sensibilisation des scolaires et du grand public

SAINT SAMSON SUR RANCE (22)
Animation des jardins partagés Modification de l'éclairage public

Gestion différenciée des espaces verts 

communaux
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