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Pour une réunion de travail en toute sérénité…

 N’oubliez pas de couper vos micros et vos caméras pendant la 
présentation pour éviter les bruits externes durant les interventions 
et réduire la bande passante: l’animateur le fera arbitrairement si 
des parasitages sont détectés

 Pensez à indiquer vos NOM Prénom – Structure dans votre 
interface visio (afin d’éviter les pseudos ou « anonymes »).

 N’hésitez pas à poser des questions directement sur le chat 
(onglet « converser ») pendant les interventions

 Des temps d’échanges collaboratifs sont prévus entre les 
interventions

 Vous aurez les supports diaporama présentés, pour diffusion et 
relecture, et une fiche de synthèse sera ensuite éditée et 
communiquée



Droit à l’image: petite précision

 Pour information la rencontre va être filmée et enregistrée

 L’objectif est de permettre un revisionnage en ligne sur 2021 pour 
les présents et les absents à ces rencontres

 L’enregistrement sera ainsi disponible sur une plateforme en ligne 
gérée par la Région et sur une chaine Youtube dédiée

 Si vous souhaitiez être certains de ne pas apparaître du tout au sein 
de cet enregistrement (ni à l’écran ou sur les conversations), vous 
pouvez dés à présent:

 Couper votre caméra pour la durée de la rencontre

 Vous renommer en anonyme pour ne pas faire apparaître votre 
identité



Favoriser la nature en ville dans nos centres

10/02/2021



Région Bretagne

EPLEFPA de Merdrignac – Fabrice Henry

Cerema – Juliette Maitre

Favoriser la nature en ville dans nos centres
Mot d’accueil



Programme

13h45 Accueil

14h00 Mot d’accueil par la Région, le CFA et le Cerema

14h15 Quels jardins pour nos centre-bourgs / centre-villes ?
Présentation du projet de Merdrignac (22) avec les étudiants du CFA Le Mené
Mme GORE-CHAPEL, adjointe à Merdrignac, VP Conseil départemental 22

14h45 Echanges et témoignages des participants

15h00 Quand la nature reprend ses droits
Présentation du projet de Loudéac (22) – Mme VIDELO-RUFFAULT, 1ère adjointe

15h20 Présentation du dispositif Breizh biodiversité – Région Bretagne – Sophie Paulmier

15h30 Enjeu de gestion et de co-production - Breteuil (35)
Folk Paysages, Adélaïde Fiche, Paysagiste conceptrice / Services techniques de Breteil, 
Hervé Brindjonc

15h50 Echanges et témoignages

16h00 Des jardins à la biodiversité
Christophe Pineau, Cerema

16h30 Echanges

17h00 Annonce de la prochaine rencontre et fin



Problématique

● Comment faire entrer la nature dans nos centres ? Et 
quel type de nature ?

● Quel impact de la nature en centre-ville sur la santé, le 
lien social, l’attractivité ?

● Quelle place des citoyens ? Comment gérer cette nature 
dans les centres, avec qui et à quel coût ?



Isabelle Gore-Chapel, adjointe à Merdrignac

EPLEFPA de Merdrignac

Favoriser la nature en ville dans nos centres
Quels jardins pour nos centre-bourgs / centre-villes ?

Merdrignac (22)



‘’Un écrin de    
nature au 
cœur d’un 
centre ville’’

Projet d’aménagement 
centre bourg de Merdrignac 

JAN BTS AP 2
Valentin 2019/2021



Introduction:

● Comment mélanger
les générations dans 
un seul et même lieu ?

Plan de la présentation
du projet :

● Analyse du site 

● Présentation du cahier des 
charges 

● Présentation du projet

● Vidéos de présentation



Analyse du site :

ZI Merdrignac 

Emplacement 

Projet

EHPAD 

Lycée/collège

Val du 

landrouet

Stade omnisport



Analyse

du site :

Terrain de sport 

Habitation individuelle avec 
jardin

Emplacement de parkings

Commerces 

Eglise 

Terrain à aménager  



analyse du site :

Végétations 

existantes  

« érable » a 

conserver

Accès VL 

Accès futur 

Terrain privé

Bâtiments

Parking

Terrain a 

aménager



Le Programme de 

l’aménagement
Espaces 

fleuris

Espaces 

détente

Espaces de 

rencontres

Intergénérationnel



Schema d’intention:

Zone de Détente

Zone de Plantation

Zone de 

Stationnement

Aire de jeux

Zone engazonnée

Tunnel piéton

Cheminement principal

Cheminement Secondaire

Escalier

Accès VL

N



Plan de masse :

N



La presentation 

du projet





Cheminement 

PMR en stabilisé

Escaliers en 

béton accès 

rapide

Massifs 

d’arbustes 

décoratifs

Matériaux :

- Stabilisé 0/10

- Bordure corten

- Escalier béton 

balayé

- Paillage bois

Poubelle

Végétations :

- Thym citron

- Lavande 

- Pénisetum

- Stipa

Mobiliers :

Ambiance n°1 : Accès SUD 



Ambiance n°2 : Centre de 

projet 

Accès aire de 

jeux

Talus enherbés
Accès Principal

Gazon

Matériaux :

- Stabilisé 0/10

- Bordure corten

- Escalier béton 

balayé

- Roches

mobilier :

Végétations :

- Gazon

- Miscanthus

- Talus fleuris

- Stipa



Ambiance n°3 : Espace détente 

« pique-nique » Matériaux : Végétations :

mobiliers :

- Stabilisé 0/10

- Bordure corten

- Paillage bois

Gazon
Massifs 

d’arbustes 

décoratifs

Placette

stabilisée

Table de 

Pique-nique

- Pittosporum

- Lavande 

- Penisetum

- Albizia

Eclairage



Ambiance n°4 : Aire de jeux 

intergénérationnelle 
Matériaux :

Mobiliers :

Végétations :

Massifs 

d’arbustes 

décoratifs

Revêtement 

en résine 

souple

Passerelle 

maçonnée 

Banc style 

« Amphithéâtre »

Eclairage 

- Stabilisé 0/10

- Banc béton

- Résine souple 

- Pierre naturelle

- Paillage bois

- Catalpa

- Lavande 

- Miscanthus

- Talus fleuris



Ambiance n°5 : Espace détente 

« intime »
Matériaux :

mobiliers :

Végétations :

- Stabilisé 0/10

- Bordure corten

- Paillage bois 

GanivelleGazon
Placette

stabilisée

Eclairage 

Massifs 

d’arbustes 

décoratifs

- Pittosporum

- Lavande 

- Penisetum

- Albizia

- Thym citron



Ambiance n°6 : Accès nord 

Matériaux :

mobiliers :

- Enrobé 

- Paillage bois

- Roche

Végétations :

- Agapanthus

- Lavande 

- Penisetum

- magnolia 

- Miscanthus

- Pitosporum

Massifs 

d’arbustes 

décoratifs

Ganivelle 

décorativeEnrobéEclairage



Coupes techniques
● Coupe clôture 

ganivelle : 

● Coupe allée stabilisé :

Béton 

300 kg

Poteau 

châtaigner 

Gazon

Stabilisé 0/2
GNT 0/20

Drain

● Coupe banc amphithéâtre : 

Béton 

lissé  300 

kg

Fer a béton     8

GNT 0/20

Fosse 

pour 

Béton



Plan de 

gestion : 

Code 1 : Espace

prioritaire

Code 2 : Espace 

Intermédiaire 

Code 3 : Espace 

Champêtre

Code 1

Code 3Code 2



67%

9%

24%

Chiffrage du projet : 
Element de

maçonnerie,Terrassement

et cheminement

Végétation

Mobiliers parc

○111 645 HT €

○15 725 HT €

○ 39 380 HT €

Total HT : 166 750 €





Mme VIDELO-RUFFAULT, 1ère adjointe

Favoriser la nature en ville dans nos centres

Quand la nature reprend ses droits
Loudéac (22)



Loudéac



Programme



Programme





Sophie PAULMIER-ENIZAN, Région Bretagne
Alexandre MAMDY, Région Bretagne

La Fondation BREIZH BIODIV



POURQUOI UN FOND BREIZH BIODIV ?

un outil pour accélérer les changements de comportements individuels et 
collectifs en vue d’une transition écologique de la Bretagne 

l’engagement "biodiversité et ressources" approuvé en juillet dernier, réaffirme l’action de la 
Région pour préserver les milieux, la qualité de l’eau et les ressources naturelles et valorise les 
structures et les dispositifs qui participent à la prise de conscience collective.  Ainsi, au travers cet 
engagement , la Région Bretagne conforte clairement les attendus des projets soutenus quant à 
leur impact sur les transitions avec des critères de sélection mais aussi s’engage à déployer des 
dispositifs innovants d’accompagnement financier

Une fondation pour intervenir sur 5 domaines prioritaires : 
un outils qui mixe capitaux publics et privés, et qui aura pour ambition de 
 relocaliser sur le territoire breton le mécénat environnemental 
 Encourager des initiatives d’intérêt général portées localement 
 soutenir des projets en faveur de la préservation de l’environnement dans toute leur diversité  

 



Seules les collectivités et les associations pourront être bénéficiaires de la fondation Breizh 
Biodiv.
Fonctionnement dans un premier temps, par appel à projets et appels à propositions avec 
des cahiers des charges suffisamment souples pour permettre aux bénéficiaires potentiels 
de présenter des projets innovants et diversifiés. 
La sélection se fera par thématique (forêt, eau…), selon les enjeux de la région.

Lancement dès février 2021 d’un Appel à projet « Forêt et Biodiversité »  
Premiers projets identifiés : 

• Forêt domaniale de Quiberon, restauration de la dune grise et aide à la régénération de la dune 
boisée = 170 k€

• Projet de boisement (6 ha) sur la Commune de Pouldergat (Douarnenez Communauté) en vue de la 
protection d’un captage d’eau potable 

 Pourquoi la Fondation Nicolas Hulot ? 

s’appuyer sur un organisme reconnu pour son expertise et ses valeurs. 
Institution adaptée pour gérer les fonds collectés et accompagner la région sur la mobilisation citoyenne autour de 
transitions.
s’appuyer sur un acteur de poids, symbolique, en vue de structurer le mécénat environnemental breton. 

Quels bénéficiaires et quels 
projets BREIZH BIODIV ?



BREIZH BIODIV, UN OUTIL INNOVANT AU SERVICE DU 
MECENAT ENVIRONNEMENTAL REGIONAL ET DE LA RSE 

Une fondation pour permettre à tous les acteurs de la société, collectivités, 
entreprises, associations et particuliers, de s’engager pour préserver les 
ressources, le patrimoine naturel du territoire Breton.

Le mécénat 
environnemental est un 
soutien financier ou en 
nature apporté par une 
entreprise ou un 
particulier à une action ou 
activité d’intérêt général.

POURQUOI S’ENGAGER AUX CÔTÉS DE LA 
RÉGION ? 

Pour être acteur de la transition 
écologique et énergétique de la 
Bretagne
Pour contribuer à la neutralité carbone 
du territoire Breton
Pour affirmer un engagement 
environnemental et une image de 
marque responsable d’une entreprise 
Pour monter en compétence en matière 
de transition (accompagnement acteurs 
relais – ABB- Abibois…)
Pour permettre à l’entreprise de 
s’investir dans une mission citoyenne, 
de renforcer son ancrage local, 
d’impliquer ses salariés, de créer de 
nouveaux réseaux.

MAIS AUSSI …
• Des contreparties en communication et relations publiques.
• Le mécénat doit s’inscrire dans la stratégie de l’entreprise et sur la durée
• Des avantages fiscaux :Réduction d’impôt (impôts sur les sociétés ou sur le 

revenu) à hauteur de 60% du montant du versement (dons financiers et en 
nature). Plafond maximum de versement à hauteur de 0,5% du chiffre 
d’affaires HT. 



Mobilisation des acteurs publics

Impulser une dynamique collective autour des transitions  
 Renforcer leur actions en matière de transitions écologiques et climatiques 
 Mutualiser le mécénat environnemental (et frais de fonctionnement des outils) 

Impulser des projets territoriaux 
 Eviter les dispersions des financements privés (et des structures porteuses)
 Meilleure visibilité pour les porteurs de projets et le grand public
 Bénéficier de la force de frappe de la Région et d’un réseau d’acteurs publics / 

privés engagés dans une démarche de progrès 

Mobilisation à double titre
En tant que contributeurs (co-fondateur ou mécènes) 
En tant que porteurs de projets (bénéficiaires) 

 

S’inscrire dans une démarche de progrès 
Monter en compétences sur les transitions
S’appuyer sur des partenaires relais : BDI, B2E, Réseaux RSE…
Partenariat de compétences (ABB, ONF, CRPF, Fondation Y. Rocher, Abibois…) 

=> UN LIEN ENTRE LES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ BRETONNE ET LEUR 
TERRITOIRE 

BREIZH BIODIV, UN 
OUTIL POUR 

RÉPONDRE AUX 
ENGAGEMENTS DES 

ACTEURS 
(ENTREPRISES OU 
COLLECTIVITÉS)



Appel à projets et à expérimentations 
« Forêt et Biodiversité »

Les bénéficiaires du dispositif :
Les collectivités territoriales et leur groupement (Communes, EPCI, pays, 
Syndicats mixtes)
Les établissements publics
Les associations d’intérêt général
Les groupements d’intérêt public (GIP)

Construit autour de 3 axes avec une volonté d’ouverture sur des 

projets innovants :  
Développer la surface forestière en Bretagne /Contribution à la neutralité 
carbone du territoire  
Préservation et restauration de la biodiversité en forêt : 
L’adaptation au changement climatique avec des projets en faveur de 
l’arbre en ville.



Appel à projets et à expérimentations 
« Forêt et Biodiversité »

Volet 1 – Plantations forestières : 
Projet de plantations à vocation de production de bois d’œuvre à terme 
dans une perspective de contribution à l’économie circulaire / Projets 
Breizh Foret Bois Collectivités  

 Projets / expérimentations 
de plantations à haute valeur 
pour la biodiversité (lien avec 
TVB, développement de 
corridors écologiques, 
diversité des essences pour 
accueillir espèces végétales et 
animales, forêts laissées en 
libre évolution…)  /concept de 
forêt mosaiques 



Appel à projets et à expérimentations 
« Forêt et Biodiversité »

Volet 2 - Préservation et restauration de la biodiversité en forêt : 
• Création, restauration de mares forestières, 
• Protection et aménagements de gites pour chiroptères, 
• Aménagement de batrachoduc, 

• Aménagements de sentiers pédagogiques (et d’interprétation) et d’accueil du 
public, 

• Expérimentation des « Aires Terrestres Educatives en milieu forestier »
• Expérimenter la mise en place d’un marteloscope « biodiversité pour  bien gérer la 

forêt et préserver la biodiversité



Appel à projets et à expérimentations 
« Forêt et Biodiversité »

Volet 3 - Atténuation changement climatique avec des 
projets en faveur de l’arbre en ville, lutte contre les 
ilots de chaleur urbain

Création de forêts urbaines : plantations d’arbres dans de 
nouvelles zones non arborées, dans le tissu urbain ou sa 
périphérie immédiate (friches urbaines, friches industrielles, 
délaissés, « dents creuses » urbaines, cours d’école, nouveaux 
projets d’aménagement…) 
Mettre en œuvre les solutions fondées sur la nature pour la lutte 
contre les ilôts de chaleur urbains via notamment la dés-
imperméabilisation des sols, la végétalisation des espaces 
publics, la restauration ou la création d’habitats naturels au sein 
d’un espace urbain. Actions qui doivent prioriser des espèces qui 
s’intègrent dans une dynamique de végétaux locaux et des 
techniques de sobriété en eau,
Plantation d’arbres dans des zones d’activités ;
Plantation de vergers dans des fermes pédagogiques urbaines, 
des jardins partagés, jardins ouvriers ou jardins familiaux 
présents dans le tissus urbain ou sa périphérie immédiate ;



Les critères de sélection 

 Portage et dynamique territoriales : les projets devront être en cohérence avec les démarches 
territoriales en cours (les démarches de planification et les démarches volontaires de transitions 
portées par les territoires
Ambition du projet : la définition précise des objectifs et des moyens mis en œuvre
La gouvernance mise en place dans la démarche (modalités de la prise de décision, partenaires…)
Gains pour l’environnement (Bénéfices du projet pour la biodiversité)

Eau et milieux humides (impacts sur les milieux humides, protection de la qualité de l’eau)
Milieux naturels (prise en compte de la trame verte et bleue, préservation d’habitats naturels d’intérêt écologique) 
Espèces (impacts sur les espèces d’intérêt régional et national inventoriés)
Paysage : acceptabilité paysagère du projet 
Sols (Préservation des sols forestiers) 
Contribution du projet à la neutralité carbone du territoire 

Les dimensions éducatives et pédagogiques mises en œuvre (acculturation, transfert de 
compétences, apprentissage, autonomie, formation-action…) 
 La pertinence du budget prévisionnel 
 Durabilité du projet (dispositifs de suivi et d’évaluation du projet) 
 Réplicabilité du projet



Prochaines étapes

Premier trimestre 2021 : 
- ateliers sur le volet biodiversité (1% biodiversité, foncier, trame verte 

et bleue, gouvernance ABB) 
- installation du Comité d’orientation Breizh Biodiv
- lancement de l’AAP Forêt et Biodiversité
- appels de fonds 
- appels à projets biodiversité et eau

2e semestre 
- Appels à projets patrimoine culturel/naturels (sous réserve validation 

du comité d’orientation) , trame noire et/ou carbone bleu
- ouverture crowdfounding sur projets bien identifiés (lien Gwenneg?)  

10/02/2021 DIRCOM24



Favoriser la nature en ville dans nos centres

Prochaine séance



Folk Paysages, Adélaïde Fiche, Paysagiste conceptrice
Services techniques de Breteil, Hervé Brindjonc

Favoriser la nature en ville dans nos centres
Enjeu de gestion et de co-production

Les Mille Ruisseaux Breteil (35)



BRETEIL
20 km

Source: Google maps

MAIRIE

3620 hab en 2018

Situation: 

RENNES

LE 
PONT 
LIARD

5 min



La commande 
et les enjeux: 

Valoriser un espace non constructible et proposer un 
« jardin pour enfants », en lien avec ces objectifs :
 Préservation du paysage
 Valorisation du patrimoine local
 Renforcement du maillage bocager
 Restauration aquatique du milieu

 Programmes et actions associés : 
 Renaturation et reméandrage des ruisseaux existants
 Valorisation du bois de bocage en bois d’oeuvre



La démarche:
Dessiner des jardins comme on raconte 

une histoire 



La fabrication du lieu:
Des ressources communales



La fabrication du lieu:
Le gros paysager



La fabrication du lieu:
Chantier école MFR de Saint Grégoire 



La fabrication du lieu: 
Ateliers habitants et ressources locales



La fabrication du lieu: 
Valorisation bois d’œuvre  

Des hommes et des Arbres (François Beau)
L’arbre indispensable
La chambre d’agriculture

« Toucher du bois, repenser le bocage » du 
réalisateur Christian Beuchet - production 
Chambres d'agriculture de Bretagne

12 chênes
Abatage: 605 €
Scierie mobile 936 €



La fabrication du lieu: 
Valorisation bois d’œuvre  



Les ateliers enfants: 
Centre de loisirs et écoles 



Les ateliers enfants: 
Centre de loisirs et écoles 

Philippe Saulnier, artiste

Ecoles



Les ateliers enfants: 
Sensibilisation et émerveillement 

à la biodiversité

Maison du 
Patrimoine en 
Brocéliande, 
équipe 
municipale, 
médiathèque



Les ateliers enfants: 
Sensibilisation et émerveillement 

à la biodiversité

LPO



Les ateliers enfants: 
Un rendez-vous heureux

autour d’une histoire commune



Les Mille Ruisseaux: 



Les Mille Ruisseaux: 



Les Mille Ruisseaux: 



Les Mille Ruisseaux: 



Les Mille Ruisseaux: 



Les Mille Ruisseaux: 

Merci pour votre attention



Merci pour votre attention

Chartres de Bretagne (35)

Melesse (35)

Saint-Aubin-Du-Cormier (35)Rennes (35)



Christophe PINEAU, Chef du groupe « Ingénierie écologique »
Département transitions territoriales – Dter Ouest - Cerema

Favoriser la nature en ville dans nos centres

Des jardins à la biodiversité

Focus  : Services EcoSystèmiques arbre en ville – Sesame, Trame noire 



Plan Nature Nancy

Nature en ville et services écosystémiques

Les fonctions des écosystèmes produisent des services utilisés par l’homme (SES)

SES d’approvisionnement :

nourriture, 

combustibles, 

matériaux, 

médicaments.

SES de régulation :

climat,

inondation,

pollinisation,

risques sanitaires.

SES socio-culturels :

apports non matériel,

esthétique, spirituel, récréatif, éducatif.

SES de soutien / support :

formation sol,

production primaire,

cycle biogéochimiques.



Visions, enjeux, échelles, concepts, labels, outils, démarches, AMI ….

très variés et nombreux



Focus  : Trame noire, SES arbre en ville

- Arbre en ville – Sésame (Dter Est)
- SES

- Principes

- Fiches-Outil

- Développement en cours

- Pollution lumineuse/Trame noire
- Concept

- Impacts

- Pollution lumineuse et biodiversité

- Arrêté du 27 décembre 2018

- Comment avancer sur la question ?



SES – Arbre en ville - Sésame





















Outil crée par le Cerema Est pour 

Metz/Metz Métropole jusqu’en 

2020 puis maintenant ouvert  au 

développements nationaux

https://www.cerema.fr/fr/actualites/sesame-projet-innovant-arbres-arbustes-urbains-adaptation-au



Pollution lumineuse/Trame noire



Pollution lumineuse/Trame noire



Pollution lumineuse/Trame noire



Arrêté du 27 décembre 2018

Un éclairage utile, maîtrisé, responsable 
Contenu

https://www.cerema.fr/fr/actualites/retour-journee-technique-du-pole-eclairage-du-cerema-lumiere

https://www.cerema.fr/fr/actualites/decryptage-arrete-ministeriel-nuisances-lumineuses-contexte

Pollution lumineuse/Trame noire



Arrêté du 27 décembre 2018

Un éclairage utile, maîtrisé, responsable 

Définition des catégories d’installations d’éclairage 

Pollution lumineuse/Trame noire



Arrêté du 27 décembre 2018

Un éclairage utile, maîtrisé, responsable 

les plages horaires d’extinction 

Pollution lumineuse/Trame noire



Comment avancer sur la question ?

• Image aérienne nocturne
• Base de données équipement d’éclairage
• Règlement d’éclairage
• Test de nouvelles technologies
• Méthodologie d’identification d’une trame noire

Pollution lumineuse/Trame noire



https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique



Quelques sites de référence

https://www.nature-en-ville.com

https://abc.naturefrance.fr/

https://ofb.gouv.fr/territoires-engages-pour-la-nature

https://www.cerema.fr

…
Merci

Contact : christophe.pineau@cerema.fr

https://www.nature-en-ville.com/
https://abc.naturefrance.fr/
https://ofb.gouv.fr/territoires-engages-pour-la-nature
https://www.cerema.fr/


Favoriser la nature en ville dans nos centres

Merci
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