Objectif prioritaire : Faire émerger une culture de la nature chez tous les acteurs ligériens pour
susciter l’envie d’agir

Fiche 7.2 : Développer des actions de sensibilisation et de mobilisation des ligériens
autour de la biodiversité

Contexte et état initial
Pour préserver la biodiversité, la conviction et la participation de chacun est nécessaire. Le développement
d’actions de sensibilisation du plus grand nombre est donc indispensable afin que la biodiversité ne soit pas
seulement l’affaire de spécialistes. Il s’agit de sensibiliser à sa protection mais également de favoriser le
passage à l'action en faveur de la biodiversité de tous les acteurs ligériens (Grand public, entreprises …). Il
existe déjà de nombreuses initiatives en faveur de la sensibilisation mais elles n’ont pas fait l’objet d’un
recensement. Des événements de mobilisation des ligériens autour de la biodiversité et de la nature existent,
mais n’ont pas été inventorié à l’échelle régionale.

Descriptif de l’action
Objectifs opérationnels
Renforcer la place des ligériens dans la SRB avec des initiatives participatives,
Identifier et développer les actions de sensibilisation/d’information sur la biodiversité en général et
sur les spécificités de la biodiversité ligérienne en particulier (ordinaire et extraordinaire),
Fédérer de multiples acteurs pour proposer des actions grand public autour notamment d’un
événement régional dédié,
Disposer d’outils dédiés à la sensibilisation à l’attention de tous les publics.
Étapes de réalisation
- Recenser, valoriser les supports pédagogiques sur la biodiversité régionale ainsi que les actions de
sensibilisation et de mobilisation des ligériens à la biodiversité et à la promotion de pratiques
respectueuses de la biodiversité auprès des jardiniers, des touristes, des pratiquants de loisirs de
pleine nature, etc.,
- Co-construire des temps d‘information, de sensibilisation et de mobilisation des ligériens :
• Organiser un événement régional autour d’une thématique annuelle mettant en valeur la
biodiversité régionale auprès du grand-public (chantiers nature, inventaires et suivis
participatifs, etc.) :
Mobiliser les Parcs naturels régionaux, d’autres acteurs territoriaux pour proposer
une manifestation liant patrimoine naturel et culturel (journée du patrimoine,
chantiers participatifs…),
Mobiliser les Réserves naturelles régionales et autres espaces labellisés ou non pour
décliner des actions sur les territoires des communes concernées,
Mobiliser le réseau régional des Muséums des Pays de la Loire pour organiser des
animations et ateliers pédagogiques vers les scolaires en lien avec la biodiversité
régionale mais également susciter des évènements participatifs du type « 24h de la
biodiversité » ou « Défis pour la biodiversité » à l’attention de tous les ligériens,
• Contribuer au rayonnement régional dans le cadre de manifestations nationales,
européennes ou internationales (ex : Capitales françaises de la Biodiversité, Journée
mondiale de la Biodiversité, nuit européenne des musées, Fête de la Nature, etc.),
- Mettre en place un calendrier annuel de sorties nature sur le territoire avec l’aide et en valorisant les
différents acteurs – Mettre en ligne (ex : sorties sur ENS, et autres sites…).
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Acteurs mobilisés
Région

PILOTES/ANIMATEURS
PARTENAIRES
Etat, Etablissements publics, AFB

Départements, EPCI, collectivités locales

Associations

PNR, gestionnaires et usagers d’espaces naturels
Chambres consulaires, Organismes de recherche…

Budget et plan de financement
Coût estimatif des mesures retenues
360 000 €

Financeurs potentiels
Région, Etat (DREAL), AFB, Agence de l'eau, Départements (au
cas par cas)

Indicateurs de suivi
-

Nombre d’actions de sensibilisation soutenues,
Nombre de participants aux manifestations de portée régionale ou nationale organisées sur le thème de la
biodiversité.

Calendrier prévisionnel
Étapes
-

Recenser, valoriser les actions de
sensibilisation et de mobilisation à la
biodiversité

-

Co-construire des temps d‘information, de
sensibilisation et de mobilisation des
ligériens

-

Mettre en place un calendrier annuel de
sorties nature - Mettre en ligne - Mettre
en place une journée régionale de la
biodiversité

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Permanent

Correspondance avec la Stratégie Nationale pour la Biodiversité
Orientation stratégique A : Susciter l’envie d’agir pour la biodiversité
Orientation stratégique F : Développer, partager et valoriser les connaissances
Objectif 1 : Faire émerger, enrichir et partager une culture de la nature
Objectif 2 : Renforcer la mobilisation et les initiatives citoyennes
Objectif 20 : Développer et organiser la prise en compte des enjeux de biodiversité dans toutes les formations
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