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Phase 1 : 
Diagnostic partagé

MéthodologieMéthodologie

Phase 2 :
 Travail collectif sur 

le projet associatif 
 
 

Phase 3 :
Élaboration de 
la stratégie 

15 réunions de travail

20 ateliers collectifs

1 groupe de travail
dédié - 20 membres



NotreNotre

pprojetrojet

associatifassociatif

Ambition conviction

Défi

Faire de la Bretagne historique
un territoire où les humains
basent leur vie, leurs activités et
leur avenir sur une nouvelle
relation avec la nature,
respectueuse et apaisée. 

Avoir un projet régional
ambitieux de protection et de
régénération de la biodiversité,
des processus et fonctions
écologiques joués par la nature.

Entraîner et accompagner
les citoyen-nes, les élu-es,

les administrations, les
entreprises, etc.

 sur le chemin de 
la compréhension, 

de l’attention et
 de l’action en faveur 

de la biodiversité.

Notre ambition doit être
partagée avec tous les acteurs du
territoire, en lien avec le réseau
associatif breton. 

Cela passe par la continuité du
travail : 
- d'acquisition de  connaissances, 
- de gestion des milieux,
- de développement de
formations et de l'éducation à la
nature pour accompagner tous
les acteurs.



Nos valeurs

Partage
des espaces

des connaissances 
des pratiques

RESPECT
du vivant et

du non vivant

RESPonsabilitéRESPonsabilité
à l'égard desà l'égard des
générationsgénérations  

actuelles et futuresactuelles et futures



Notre stratégie 

  
OrientationsOrientations

stratégiquesstratégiques

  
ThèmesThèmes

prioritairesprioritaires

  
AAxes dexes de

développementdéveloppement



 
Axes de

développement

Coopérer, Fédérer, MutualiserCoopérer, Fédérer, Mutualiser

Développer la vie associativeDévelopper la vie associative

Avec nos partenaires associatifs dont le réseau France Nature Environnement
(FNE), mais aussi avec d'autres acteurs publics ou privés.

À travers nos antennes locales, nos réserves et l'amélioration de notre
fonctionnement interne.



 
Orientations

stratégiques

Contribuer à la connaissance de la biodiversité
et des effets des changements globaux

Agir pour la protection des espèces, la
restauration et la renaturation des milieux

Former et accompagner  vers la compréhension,
l’action et l'attention portées à la biodiversité

Approfondir les connaissances sur les espèces et leurs milieux. 
Développer et animer le réseau des naturalistes et les observatoires thématiques.

Préserver les milieux dynamiques, potentiellement capables de s’adapter.
S'appuyer sur notre réseau de réserves et le projet Regain Biodiversité. 

Mener des actions de sensibilisation, d’éducation et de formation pour une
appropriation la plus large possible de la transistion écologique.



 
Thèmes

prioritaires

Réservoir de biodiversité

Trames et corridors écologiques

Agriculture & Biodiversité
Faire évoluer le modèle agricole breton vers plus de respect de la nature et d'intégration des processus écologiques
dans la production agricole, au bénéfice commun du territoire et du citoyen. 

Mer & Littoral
Agir pour réduire les impacts de l’exploitation des ressources et les pollutions  pour un écosystème marin de qualité.
Permettre le maintien des différentes fonctions que nous procurent ces espaces.

Conforter notre réseau de réserves natutrelles et autres sites protégés. La protection de ces sources de biodiversité
est indispensable pour la recolonisation des espaces à restaurer et régénérer.

Favoriser une meilleure compréhension et une prise en compte des corridors écologiques dans l’aménagement du
territoire et mettre en place des actions de restauration et de renaturation en ville et à la campagne


