
QUELLES ACTIONS INNOVANTES POUR PROTÉGER 
LA BIODIVERSITÉ DU SITE DE MON ÉVÈNEMENT ?

LES INTERVENANTES

• Cévina PELLOIN
Chargée de mission Développement Durable
CROS Bretagne
developpement.bretagne@franceolympique.com

• Maud BERNARD
Chargée d’animation du réseau des gestionnaires 
d’espaces naturels bretons
Agence Bretonne de la Biodiversité
maud.bernard@biodiversite.bzh

D’OÙ VIENNENT LES  
PARTICIPANT·ES ?

• Bretagne
• Alpes
• Région Sud
• Auvergne
• Loire Atlantique

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ DE 
MON SITE : SELON VOUS QUELS SONT 

LES ENJEUX POUR L’ÉVÈNEMENT ?

Zéro Impact

Colloque La Transition écologique des évènements sportifs et culturels
Compte-rendu de l’atelier du 19 novembre 2021

Piétinement

Bruit

Pollution

Impact des installations 
techniques sur le milieu 

naturel
Patrimoine 

naturel préservé

Réduire l’usage des 
énergies fossilesFaune Flore

Sensibilisation
Pérenniser

Valoriser

QUELQUES DÉFINITIONS

BIODIVERSITE : Tissu vivant de notre 
planète,selon 3 niveaux interdépendants :
• Diversité des milieux de vie
• Diversité des espèces
• Diversité génétique des individus

Votre évènement peut-être situé dans un :
• Espace naturel protégé
• Espace de nature ordinaire

Trame verte et bleue
Schéma régional de cohérence écologique
Espace naturel sensible
ZNIEFF / NATURA 2000
...
> + d’infos sur DREAL Bretagne
act

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/biodiversite-r93.html


PROBLÉMATIQUES COURANTES OBSERVÉES 
LORS DE L’ORGANISATION D’UN ÉVÈNEMENT 

SPORTIF OU CULTUREL DE PLEIN AIR

Perturbation 
zones de de 
nidification Bruit

Piétinement, 
nouveaux 

cheminements

Espèces protégés
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pollution, bruitLumières

Dérangement 
faune

Production de déchets

Hausse de la 
fréquentation du 

site
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restauration...)

SOLUTIONS POSSIBLES, DÉJA TESTÉES OU 
ÉMERGENTES

Prendre 
connaissance 
des périodes 

de nidification, 
sensibilité des 

sites...

Rapport de 
complicité à 

construire avec le 
public

Prise de contact 
en amont avec les 
propriétaires et 
gestionnaires de 

sitesEviter les déchets, 
mise en place du 
tri, récupération, 

valorisation

Sensibilisation

Solutions 
d’évitement

Nommer un·e 
référent·e 

biodiversité au 
sein de l’équipe

Signalétique 
spécifique

Préférer des 
évènements à 
petite jauge

Former les 
équipes pas les 

gestionnaires des 
sites

Proposer des 
visites botaniques 

du site de 
l’évènement



DES PRÉCISIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES ACTIONS ENGAGÉES

Rapport de 
complicité à 

construire avec le 
public

Préférer des 
évènements à 
petite jauge

Nommer un·e 
référent·e 

biodiversité au 
sein de l’équipe

Prendre 
connaissance 
des périodes 

de nidification, 
sensibilité des 

sites...

Signalétique 
spécifique

Sensibilisation

« Il faut inscrire une autre relation avec le public ».

«Un évènement en fin de saison touristique pour avoir 
moins de monde sur le site».
«Une nouvelle philosophie du rapport spectacle/
public».

« Un enjeu fort qui est mentionné dans le guide de 
l’Agence bretonne de la Biodiversité. c’est une solution 
mise en avant par les gestionnaires de site, cela 
favorise la prise de contact ».

«Les gestionnaires de site sont des personnes 
ressources pour cette information».

« Mise en place de panneaux réutilisables à 
destination des différents publics : compétiteurs, 
spectateurs, bénévoles ».

« Animation sur le village pour présenter les différentes 
espèces, et cela dès le retrait des dossards ».



RESSOURCES

CROS Bretagne
Agence Bretonne de la Biodiversité
Agence de l’environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME) Bretagne
Gestionnaire des sites NATURA 2000
Les Directions Départementales des Territoires et de la Mer
Atlas de la Biodiversité Communale (ABC)
Le Collectif des festivals
Office Français de la biodiversité
REEB

http://sport-bretagne.fr/
https://biodiversite.bzh/
https://bretagne.ademe.fr/
http://www.natura2000.fr/
https://ofb.gouv.fr/les-atlas-de-la-biodiversite-communale
https://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/
https://ofb.gouv.fr/
https://www.reeb.asso.fr/

