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« Biodiversité ? »

« La biodiversité, 

c’est l’ensemble des milieux naturels et des formes de vie 
(plantes, animaux, êtres humains, champignons, bactéries, virus…)

ainsi que toutes les relations et les interactions
qui existent d’une part entre les organismes vivants eux-mêmes

et, d’autre part entre ces organismes et leurs milieux de vie. »

Source : Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires 🇫🇷



L’AGENCE 
BRETONNE 

de la BIODIVERSITE 



Les Agences Régionales de la Biodiversité, 
un réseau français



Deux ans de travail concerté

• La Région Bretagne et l’Office français de la biodiversité, membres fondateurs, 
ainsi que la DREAL, membre historique...

• ...en lien étroit avec l'Etat, les Départements, l’Agence de l’eau Loire Bretagne, 
les associations naturalistes et d’environnement / éducation, le Conservatoire 
Botanique National de Brest et l’Observatoire de l’Environnement en 
Bretagne

• Une Agence comme catalyseur, animateur et accompagnateur technique des 
initiatives contribuant à la reconquête de la biodiversité bretonne

• Une feuille de route pluriannuelle, pour mettre en œuvre les missions définies



Notre conseil d’administration

• Un lieu de validation des grandes orientations de l’Agence, mais aussi un 
lieu d’échanges constructifs sur les enjeux de la biodiversité bretonne

• 23 membres qui représentent les acteurs bretons en lien avec la 
thématique biodiversité : services de l’Etat, administrations, collectivités, 
associations naturalistes et d’environnement / éducation, chambres 
consulaires et fédérations (propriétaires forestiers, chasseurs, pêcheurs,...)



Nos missions

• Animation des réseaux d’acteurs

• Soutien aux démarches stratégiques régionales

• Appui technique et administratif auprès des acteurs et des territoires

• Développement, diffusion et partage des connaissances

• Communication, sensibilisation, mobilisation et éducation



L’Agence

Economie circulaire etc.
• Mobilier de récupération, restauré et upcyclé (recyclerie de Brest)
• Murs repeints aux algues bretonnes (Algo Paint)
• Distributeurs de gel hydroalcoolique en plastique recyclé (Eco Action +)
• Energie renouvelable (Enercoop)

Le Grand Large (Brest)



NOTRE OFFRE 
ACCOMPAGNEMENT



L’accompagnement des acteurs par l’Agence Bretonne de la Biodiversité est mis en oeuvre 
à deux échelles :

• L’accompagnement collectif - au profit de plusieurs porteurs de projets à la fois - est un 
facteur-clé de succès pour l’émergence de nouveaux projets, la montée en compétence 
et, plus généralement, une meilleure efficacité collective des acteurs concernés par la 
biodiversité en Bretagne ; cet accompagnement repose sur le travail partenarial 
(conduite de travaux collectifs), des médias utiles et outils partagés (communication)
ainsi que plusieurs formats de rendez-vous entre acteurs (événements).   

• L’accompagnement individuel - au profit d’un seul porteur de projet à la fois - repose 
autant sur la dynamique partenariale régionale incarnée par l’outil MaQuestion 
#biodiversitéBZH dans ses différentes dimensions (Réseau de l’accompagnement, 
ressources documentaires et financement) que sur un accompagnement sur mesure 
assuré directement par l’équipe de l’Agence pour certains projets complexes
notamment.

version texte

Pour les porteurs de projets
favorables à la biodiversité bretonne…



Collectif
(plusieurs porteurs de projets)

Accompagnement

Pour les porteurs de projets
favorables à la biodiversité bretonne…

Projets complexesMaQuestion
#biodiversitéBZH

Réseau de l’accompagnement
Ressources documentaires
Financement

Appui sur le financement, 
l’administratif et le 
juridique

Ateliers, journées 
techniques, 
formations, forums, 
rencontres,…

EvénementsCommunication

Médias utiles et 
outils partagés

Conduite de 
travaux collectifs

Groupes de travail et 
équipes-projets

Individuel
(un seul porteur de projet)

version schéma



De la conduite de travaux collectifs

Les aires éducatives

• Aires Marines Educatives (AME) et Aires Terrestres Educatives (ATE), coordonnées
par le Groupe Régional des Aires Educatives de Bretagne (GRAEB)

Des groupes de travail

• Le Réseau des Gestionnaires d’Espaces Naturels de Bretagne (RGENB) réunit des 
acteurs pour travailler par exemple sur le renforcement des collaborations entre 
gestionnaires et chercheur·se·s, ou bien sur l’organisation de manifestations -
sport, culture, tourisme - dans les espaces naturels protégés

Accompagnement collectif (1/3)



Des outils de communication partagés 

Nous avons conçu le site www.biodiversite.bzh pour :

1) Vous permettre de publier vos événements professionnels
en lien direct avec la biodiversité (rubrique “Agenda”)

2) Vous permettre de publier vos appels - à projets, à idées, à
partenaires… - à diffuser en Bretagne (rubrique ”Appels !”)

3) Publier des actus qui donnent des infos utiles et racontent
les histoires inspirantes (rubrique “Nouvelles”)

A  télécharger !

Accompagnement collectif (2/3)

http://www.biodiversite.bzh/
https://biodiversite.bzh/nos-actions/communication/


Des événements

Organisés par l’Agence

• Le Forum RGENB* et la journée technique 
régionale sur les SafN**

Co-organisés par l’Agence et ses partenaires

• Des ateliers, formations, journées d’échanges
thématiques, rencontres d’acteurs et webinaires

Accompagnement collectif (3/3)

* Réseau des Gestionnaires d’Espaces Naturels Bretons 
** Solutions d’adaptation (au climat) fondées sur la Nature



Le Réseau de l’accompagnement

Une communauté

• En cours de structuration depuis 2021
• Plus de 80 acteurs déjà recensés
• Des outils de travail communs

Pour accompagner les porteurs de projets

• Collectivités, communautés de communes, EPCI, associations…

Selon ces critères

• Localisé en Bretagne
• Bénéfique à la biodiversité 
• Dédié à la biodiversité ou intégrant un volet biodiversité 
• Porté par un acteur professionnel breton 

Accompagnement individuel (1/3)



Les réponses individuelles apportées par l’Agence

Une 100aine de sollicitations par an

• Provenant notamment de : 
o collectivités locales (34%)
o associations (28%) 
o entreprises (18%)

• En recherche de : 
o financements
o informations techniques 
o expertises et compétences

Accompagnement individuel (2/3)

De nombreuses thématiques

Chiffres 2022



Accompagnement individuel (3/3)

Une interface web 

pour accueillir et orienter
les porteurs de projets

vers les ressources, 
les compétences

et les financements adaptés

MaQuestion #biodiversitéBZH : porte d’entrée pour les projets
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#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



Bonus



2023
Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

EVENEMENTS 

Janvier Février

A

JET F N2000

CONDUITE DE TRAVAUX COLLECTIFS  

A = Les Ateliers / F = Formations / JET = Journée d’Echanges Thématiques / JTR = Journée Technique Régionale SafN / N2000 = Journée des Chargés de Mission Natura 2000 / 
RRN = Rencontre annuelle des Réserves Naturelles / RESTOBS = RESTauration et OBServation des hauts de falaises littorales / RGENB = Réseau des Gestionnaires d’Espaces 
Naturels Bretons / SafN = Solutions d’adaptation fondées sur la Nature / RRA = Rencontre Réseau Accompagnement / V = Visite sur le terrain / W = Webinaire

RESEAU DE L’ACCOMPAGNEMENT

JTR 

Evénements et principales réunions
(organisés ou co-organisés par l’Agence)

Comité des financeurs

GRAEB

GOUVERNANCE  

Conseil d’administration
Membres fondateurs

RGENB (copil et AP)
Réseau SafN
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Calendrier

Réseau accompgmt n°3 (EP)
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Rencontres d’acteurs

« Gestionnaires-Chercheurs » (GT)

« Sport/culture/tourisme » (GT)
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Accompgment associations

RRN RESTOBS
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JET JETF F

Comité technique

ACCES AU FINANCEMENT

RRA RRA

RGENB

SafN

Aperçu « assos locales » (EP)



Aperçu des principaux acteurs

La biodiversité en Bretagne

124 acteurs dont l’activité est 
en lien direct avec la biodiversité



Projet #biodiversitéBZH : les critères

Centrale dans les activités de l’Agence et de ses partenaires, la notion de 
”projet #biodiversitéBZH” répond aux critères suivants :

• Localisé en Bretagne 

• Bénéfique à la biodiversité (espèces et milieux) 

• Dédié à la biodiversité (ABC-ABI, TEN, TVB, Aires éducatives, 
végétalisation de cimetière, renaturation de site, comptage
ornithologique, actions de sensibilisation et animations,…) ou
intégrant un volet biodiversité (opération de renouvellement urbain, 
extension de site industriel, SafN, formation élu·e·s locaux, 
compétition sportive dans des milieux naturels) 

• Et qui concerne un acteur professionnel breton : collectivités, 
associations, entreprises... 

ABC-ABI (Atlas de la Biodiversité Communale – Atlas de la Biodiversité Intercommunale), TEN (Territoires Engagés pour la Nature), 
TVB (Trame Verte et Bleue), SafN (Solutions d'adaptation fondées sur la Nature)



Le phasage (de l’accompagnement) d’un projet

Appui à 
l’émergence

Un langage commun 
pour le Réseau des acteurs de l’accompagnement

Appui à la 
construction Suivi 

Evaluation
Valorisation

CADRAGE CONCEPTION REALISATION CLOTURE

Le phasage d’un projet

Réseau de l’accompagnement



Le comité des financeurs
Faire le lien entre la demande… et l’offre (ci-dessous)



Biodiversité… et développement durable
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