
Une voix pour la nature

Plus de 50 ans 
au service de la nature
Dès 1953, à une époque où l’écologie 
est peu répandue, des naturalistes 
passionnés par les richesses naturelles 
de leur région se réunissent pour agir. 
En 1958, ils fondent la Société pour 
l’Étude et la Protection de la Nature 
en Bretagne (SEPNB) et jouent un rôle 
précurseur en créant des réserves 
ornithologiques sur le littoral. 
En 1998, la SEPNB change de nom 
et devient Bretagne Vivante - SEPNB. 
Son champ d’action s’est étendu à 
toutes les questions de défense de 
l’environnement, même si elle agit 
en priorité dans le domaine de la 
biodiversité. 
L’association gère aujourd’hui 125 
sites en partenariat. Ses actions 
pour une meilleure connaissance 
scientifique, sa contribution à des 
opérations militantes et son travail 
éducatif en font un acteur incon-
tournable de la préservation du 
patrimoine naturel breton.

VOTRE ASSOCIATION RÉGIONALE

BRETAGNE VIVANTE EN ILLE-ET-VILAINE 
Agir ensemble pour la nature 
sur votre territoire

Éducation à la nature
Atlas de la biodiversité 
Formation
Expertise naturaliste
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Nous accompagnons les élus les agents dans leur mission de conception et de gestion d’espaces 
semi-naturels et naturels (formation, conseils, expertise, expérimentation) ainsi que dans la médiation 
et la sensibilisation des habitants.

CoNNAîTRE ET INTÉGRER LA BIodIVERsITÉ suR VoTRE TERRIToIRE
La nature est un atout pour votre territoire. 
Espace d’éveil, de détente et de rencontre, protection de la ressource en eau et de la vie des sols, accueil 
de la faune auxiliaire des cultures et des insectes pollinisateurs, amélioration de la qualité de l’air…La 
nature est un atout pour votre territoire. 
Bretagne Vivante agit avec les collectivités (communes, communautés de communes, syndicats de bassin 
versant…) pour les aider à mieux connaitre et mieux prendre en compte la nature de proximité dans les 
politiques d’aménagements. 

Quelques exemples de nos actions auprès des collectivités locales

Accompagnement des agents techniques de Vézin le coquet sur la 
gestion d’une zone humide communale (plan de gestion simplifié, 
préconisations sur l’entretien)
Photo ci-contre

Formation des agents des communes du Val d’Ille sur la faune sauvage 
des espaces verts et du bâti

Accompagnement des communes au passage du zéro-phyto à la 
gestion différenciée : comment sensibiliser et impliquer les habi-
tants ? 
Photo ci-contre : Plantation en pied de mur avec les élèves de l’école pu-
blique les agents communaux de Saint-Aubin du cormier

Formation et accompagnement des agents et des élus

Conduite d’atlas de la biodiversité (communale et intercommunale)

L’atlas de la biodiversité est une démarche globale qui permet la 
réalisation d’un état des lieux de la biodiversité, la définition de 
ses enjeux et l’implication des élus, des agents et des habitants 
dans celui-ci autour d’un plan d’action partagé. 

Éducation à la nature
Bretagne Vivante fonde son action éducative sur des actions ancrées dans les territoires et dans la na-
ture dans lesquelles les participants ont une place centrale. Notre action vise l’émancipation de cha-
cun en leur offrant la possibilité d’évoluer et d’agir en citoyen éclairé. Les méthodes et les contenus de 
nos actions sont basés sur une approche spécifique des différents publics et sur des connaissances 
solides des différents milieux naturels ou semi-naturels dans lesquels nous agissons.

Coordination de l’opération 

Opération régionale annuelle destinée 
aux accueils de loisirs et périscolaires, 
elle permet aux enfants de découvrir 
leur environnement proche et d’ex-
primer leur créativité par la réalisation 
d’un jeu sur le thème de l’année.
Elle inclue 3 jours de formation pour 
les animateurs pour les aider à monter 
leur propre projet et l’organisation d’un 
festival départemental. 

Formation des animateurs 
Nous accompagnons les animateurs à s’appuyer 
sur la nature et leur environnement immédiat pour 
construire des projets et activités pédagogiques avec 
leurs publics. 

Accompagnement de projets éducatifs et réalisation d’animations nature

Nous accompagnons les établissements scolaires de la maternelle aux 
lycées, les centres de loisirs et toutes autres structures en interaction 
avec du public dans leur conception et leur réalisation de projets péda-
gogiques autour de la nature. 

Réalisation de coins de nature dans les établissements scolaires 
Photo ci-contre : Mare réalisée par des élèves de 6éme et 5éme du collège Thé-
rèse Pierre de Fougères

Accompagnement du lycée Jean-Baptiste le Taillandier de Fougères sur la 
gestion écologique de ces espaces extérieurs
Cartographie des espaces verts réalisée par des élèves de seconde dans le cadre de 
l’opération « Mon lycée sans pesticide »

Réalisation d’animations nature pour le grand public 
Animation sur les chauves-souris sur l’espace naturel départemental du Boel à Bruz

Inventaires des amphibiens avec les 
agents techniques et l’association Vitre 
Tuvalu dans le cadre de l’atlas de la 
biodiversité de la commune de Vitré

Guide de reconnaissance des grenouilles réalisé dans le 
cadre de l’atlas de la biodiversité de la commune de Me-
lesse. Outil à disposition des habitants pour les inciter à 
faire part de leurs observations. 

Bretagne Vivante a développé une offre régionale de formations professionnelles dans les domaines 
de l’éducation à l’environnement, la gestion des milieux semi-naturels et naturels et de l’expertise 
naturaliste.

Formation « Animer sur 
l’arbre » à Rennes

Formation sur la nature 
en ville dans le quartier 

Cleunay à Rennes
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Bretagne Vivante dans la région

Pour nous contacter
Bretagne Vivante
48 boulevard Magenta
35000 Rennes
Tél. 02 99 30 49 95
salaries35@bretagne-vivante.org

Notre site internet : www.bretagne-vivante.org
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L’équipe d’Ille-et-Vilaine

Tony Mougenot
Administrateur et 
bénévole référent des 
atlas de la biodiversité 

Arnaud Le Houédec
Coordinateur départemental et 
chargé de mission biodiversité

Laure Pinel
Chargée d’éducation à 
l’environnement et de 
la formation

Lætitia Félicité
Chargée d’éducation à 
l’environnement et de 
la formation

Élodie Bouttier
Chargée d’études et des atlas 
de la biodiversité

Régis Morel
Chargé de mission biodiversité

Jean-Luc Toullec
Président et référent pour le 
département
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