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Mercredi 22 décembre à Saint-Malo 

 
 
Breizh Biodiv : résultats du premier appel à projets « biodiversité et forêt » 
Soutien à 10 chantiers innovants de plantation et restauration de la biodiversité  
 

Lancée il y a tout juste un an par la Région, Breizh Biodiv a bien grandi depuis. La fondation et ses finan-
ceurs, publics et privés, vont accompagner les 10 lauréats d’un premier appel à projets « biodiversité et 
forêt » qui vise à encourager des initiatives innovantes portant sur la reforestation, la plantation 
d’arbres en milieu urbain avec, comme dénominateur commun, la préservation des espèces animales et 
végétales. C’est un comité d’orientation au sein duquel siègent scientifiques, associations environne-
mentales et financeurs qui a sélectionné ces dix premiers projets.   

Mobiliser des financeurs privés au côté de la Région 
Face à l’urgence climatique, Breizh Biodiv a pour ob-
jectif de financer, grâce au mécénat environnemen-
tal, des projets d’intérêt général à but non lucratif, 
menés localement en vue d’accélérer les transitions 
écologiques en Bretagne. 

Ce dispositif de soutien, mi public-mi privé, permet ce 
lien entre les acteurs économiques bretons et leur 
territoire, au bénéfice d’une biodiversité préservée. 
De grands groupes ont déjà &anchi le pas au côté de 
la Région parmi lesquels ENGIE, EDF, ARKÉA et La 
Poste. Ce mercredi, ENGIE était justement présent à 
Saint-Malo pour renouveler son engagement au sein 
de Breizh Biodiv (50 000 € sur 2021 et 2022). 

Réintroduire l’arbre en zone urbaine : une priorité 
Parmi les 37 candidats -collectivités, associations ou 
structures publiques- ayant répondu à ce 1er appel à 
projets, dix ont retenu l’attention de la fondation. 

Carole Le Bechec, Présidente de la commission 
Climat, Transitions et Biodiversité de la Région Bretagne, 
et Sébastien Ramos, Délégué régional Bretagne 
ENGIE, ont présenté, ce jour, les lauréats qui se répar-
tiront une enveloppe de 235 000 € (30 000 € maxi-
mum par opération) pour mener à bien leurs projets 
sur une ou plusieurs années  :  
 

> Commune de Saint-Samson sur Rance (22)  
Création d’une forêt-jardin gourmande dans le bourg 
 

> Ville de Saint-Malo (35) 
Boisement et forêt urbaine dans 3 sites distincts 
 

> Commune du Minihic-sur-Rance (35)  
Coulée verte jusqu’à la Rance (1 500 hab/1 500 arbres)  
 

> Commune de Chavagne (35)  
Aménagement du Bois de la Sillandais 

> Association Là-Haut, à Rennes - La Prévalaye  
Création d’une Aire Terrestre Educative forestière 
 

> Office national des forêts en Ille-et-Vilaine 
Protection durable des prairies forestières 
 

> Ville de Gouesnou (29)  
Création de vergers et jardins partagés 
 

> Commune de Hennebont (56)  
Projet de végétalisation de cour d’école 
 

> Commune de l’Île d’Arz (56)  
Projet participatif « Au pied de mon arbre »  
 

> Association Clim’actions dans le Morbihan 
De nouvelles forêts pour le climat et la biodiversité 

Créée en décembre 2020 à l’initiative de la Région, 
Breizh Biodiv a été placée sous l’égide de la Fondation 
pour la Nature et pour l’Homme (FNH), reconnue 
pour son expertise en matière de transition écolo-
gique et pour son engagement de 30 ans aux côtés 
des acteurs de terrain.  

Il est prévu que les fonds collectés par Breizh Biodiv 
soient gérés pendant 5 ans par la FNH., qui l’abrite. 
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Breizh Biodiv : résultats du premier appel à projets « biodiversité et forêt » 
Dix chantiers innovants de plantation et restauration de la biodiversité 

> Commune de Saint-Samson-sur-Rance (22)  
Création d’une forêt-jardin gourmande 

Sur 1 000 m², cette forêt urbaine (4 strates d’es-
sences locales ou adaptées au climat et au milieu), 
sera plantée à l’emplacement d’un espace vert inutili-
sé en centre-bourg. Elle aura une vocation à la fois 
nourricière et pédagogique (cueillette, taille, greffe…) 
et sera mise en place avec l’appui de l’association 
Cœur Emeraude, d’un éco-paysagiste et des habi-
tants, lors de plusieurs chantiers participatifs. 
• Aide Breizh Biodiv de 24 000 € 
 

> Ville de Saint-Malo  
Boisement et forêt urbaine sur 3 sites distincts  

Le projet consiste en la création d’îlots de Daîcheur 
sur 4 ha plantés de nombreuses essences, au sud des 
Ormeaux, rue du Val St Joseph et sur le site de la 
Montagne St Joseph, dans des zones en &iche. Les 
essences retenues pour ces plantations sont mul-
tiples : Chêne, Charme, Orme, Néflier, Noisetier, Meri-
sier, Bouleau, Aulne, Robinier, 
Pommier sauvage, Prunelier, Sé-
quoia et Douglas. Cette variété 
dans le choix des espèces permet-
tra d’accroître la biodiversité végé-
tale et animale, de restaurer la 
proximité entre l’arbre et la popu-
lation, et enfin, de renforcer la 
trame verte de la ville.  
• Aide Breizh Biodiv de 30 000 € 
 

> Commune du Minihic-sur-
Rance (35)  
Coulée verte jusqu’à la Rance : « 1 500 habitants / 
1 500 arbres » 

Il s’agit d’aménager une mosaïque de 11 placettes 
pour former un corridor végétal de 700 m de long et 
200 m de large jusqu’au fleuve côtier. Les essences 
bocagères, forestières et &uitières seront majoritaire-
ment locales. 
 L’enjeu est bien de réintroduire l’arbre dans une 
zone dense (mairie, école, cantine…) .  
• Aide Breizh Biodiv de 30 000 € 
 

> Commune de Chavagne (35)  
Aménagement du Bois de la Sillandais 

Après diagnostic du milieu naturel et de sa faune, en 
particulier la population des amphibiens, la volonté 
de cette commune proche de Rennes est d’ouvrir le 
bois au grand public (sentiers pédagogiques et aire 
terrestre éducative) tout en créant et préservant les 
habitats des espèces animales. Car le développement 
du site et sa &équentation ne doit évidemment pas 
nuire à la biodiversité. 
• Aide Breizh Biodiv de 30 000 € 
 

Protection durable des prairies forestières 
Le projet consiste à améliorer de manière durable la 
richesse, notamment florale, des prairies fores-
tières. L’effort portera sur la protection des insectes 
volants mais aussi des oiseaux, reptiles, chauves-
souris, petits mammifères, et des habitats forestiers. 
Aide Breizh Biodiv de 13 000 € 

> Association Là-Haut, à Rennes/La Prévalaye  
Création d’une aire terrestre éducative forestière 
En partenariat avec l’école du Moulin-du-Comte, si-
tuée à proximité, l’association souhaite créer une ATE 
forestière dans une zone boisée, en périphérie de 
Rennes. À partir de cette aire aménagée pour les 
accueillir, les enfants iront à la découverte de leur 
environnement : reconnaissance des essences, 
courses d’orientation, grimpe d’arbres… 
• Aide Breizh Biodiv de 15 000 € 
 

> Ville de Gouesnou (29)  
Création de vergers et jardins partagés sur 2 sites 
Ce chantier prévoit la plantation de 75 arbres, dont 
de nombreux Duitiers, qui vont offrir un lieu de vie 
aux oiseaux et insectes. Les habitants sont sensibili-
sés au projet : 50 élèves des 3 écoles de la commune, 
une vingtaine de bénévoles associatifs, une centaine 
de personnes présentes aux journées découverte. 
Dans un environnement urbain minéral (bâti et voi-

rie), proche de Brest, ces espaces 
boisés valorisent aussi le paysage 
local. 
• Aide Breizh Biodiv de 13 500 € 
 

> Commune de l’Île d’Arz (56) 
« Au pied de mon arbre » 
Au sud-ouest de l’île, entre les 
pointes Brouhel et Liouse, les boi-
sements existants dépérissent. Il 
est donc nécessaire de replanter 

un millier d’arbres et arbustes, de créer des îlots de 
biodiversité sur 8 000 m², de revégétaliser, sur 
400 m, le long des sentiers côtiers et de conforter, 
enfin, le maillage bocager en périphérie. Outil pédago-
gique, ce projet participatif associe de près les habi-
tants, pour le$ phases de plantation, puis les visi-
teurs, pour les sensibiliser.  
• Aide Breizh Biodiv de 30 000 € 
 

> Commune de Hennebont (56)  
Projet de végétalisation de cour d’école 
Il s’agit de transformer cet espace scolaire, de démi-
néraliser pour végétaliser, et d’ainsi diminuer l’em-
preinte carbone. Ce projet comporte une dimension 
pédagogique et sociale : en créant un îlot de 
Daîcheur, cette démarche, facilement transposable 
dans d’autres écoles, permet de transmettre de 
nouvelles valeurs aux jeunes générations. 
• Aide Breizh Biodiv de 30 000 € 
 

> Association Clim’actions dans le Morbihan 
Nouvelles forêts pour le climat et la biodiversité 
La création de 4 micro-forêts sur des parcelles de 1 à 
3 hectares, à Languidic, Sulniac, Saint-Congard et 
Theix, vise à concentrer les écosystèmes pour 
mieux séquestrer le carbone et y préserver la biodi-
versité. L’association adéjà  accompagné 4 communes 
du Morbihan dans la plantation de nouvelles forêts.  
• Aide Breizh Biodiv de 15 600 € 

 


