
Foxaly Appropriation citoyenne et inventaires Programme d’actions communal Période

Phase 1
Synthèse des 
données et 
diagnostic

- Arrivée chargée de mission
- Identification des enjeux et des acteurs, mise en 
place des partenariats 
- Organisation de l’appropriation citoyenne -
élaboration programmation 2022 en coopération 
avec les acteurs  
- Mise en place du GT Naturalistes volontaires

- Mise en place de la gouvernance
-GT Coulée verte

Avril 2021-
décembre 

2021

Phase 2

Réalisation des 
inventaires 
naturalistes

- Fiches action enjeu “appropriation 
citoyenne” :
Plaquette lancement Lancement officiel ABC
Alguier scolaire
Fête de la nature
Avis de recherche
Partenariats avec les associations
- Fiches actions enjeu “connaissance” : 
inventaires GT naturalistes et associations
- Coopération territoriale : ABC Porspoder et 
Plougoumelen, CCPA, Département (ENS), 
CPIE

- Détermination des premiers enjeux 
biodiversité
-GT Coulée verte
-Phase concertation/choix AMO rénovation 
Centre-bourg
-Mise en place d’une organisation concertée 
de la transversalité “Biodiversité” élus / 
services
-Réflexion concertée élus / services sur les 
fiches actions enjeux déjà identifiés

Octobre 2021-
septembre 

2022

Phase 3

Formalisation 
de l’atlas et 
rendus de 
l’Atlas

- Rendu tous publics : cartographie de l’Atlas
- Évènement public 

- Début 2023 : Détermination des enjeux 
biodiversité de la commune
-Elaboration du programme d’actions 2023-
2026

Septembre 
2022- février 

2023

Phase 4 x
- communication régulière sur la mise en 
oeuvre et partenariats

-Mise en oeuvre du programme d’actions
2023-2026

Calendrier



CoPil 
(Comité 

de 
pilotage)

2/an

Le groupe 
de travail 

naturalistes 
volontaires

1/mois + 
échanges

Scientifiques, partenaires 
institutionnels et financiers (OFB, 

Région, Département): s’assure et 
s’informe de la méthodologie et de 

l’avancement de l’Atlas

Les élu.e.s et agent.e.s dont la délégation 
et/ou la fonction est en lien avec l’ABC, 

une partie des naturalistes volontaires, les 
associations locales, la CCPA, le 

Département, le syndicat des eaux du Bas-
Léon, le CNB, PHA, les Ancolies, Flora 

Armorica  : accompagne et met en oeuvre 
(ou aide à la mise en oeuvre) les actions 

liées à l’ABC. 

Habitants naturalistes volontaires 
: co-conçoivent, accompagnent et 

mettent en oeuvre les 
inventaires hors prestataire, sont 
une  ressource scientifique pour 

les actions ABC, forment les 
habitants

Education à la 
biodiversité : 
Le groupe de 

travail PEL 
Biodiversité

Le responsable service 
enfance-jeunesse et agents,  
directions d’écoles, élu.e.s,  
co-conçoivent et mettent 

en oeuvre des actions 
pédagogiques liée à la 

Biodiversité

ABC

CoTech
(Comité 

technique)
bimestriel

Gouvernance de l’ABC



Charges 2021-2023

Personnel : 21800 €

Etudes (prestation) : 31500 €

Missions et déplacements : 2000 €

Communication : 3000€

Autres : 2000 €

Total : 60 300€

Recettes 2021-2023

Région Bretagne : 22280 €

OFB : 6280 €

Conseil départemental du Finistère : 6360 €

Auto-financement : 25380 €

Total : 60 300€

Budget



● Points forts :
➔ Un territoire avec un fort dynamisme associatif
➔ Un territoire où la participation citoyenne est une spécificité (+“une commune apprenante”)
➔ Une prestataire écologue ouverte aux données des habitants, disponibilité 
➔ L'embauche d’une chargée de mission (expériences de montage de projets participatifs de territoire, Contrat 

de projet, 40%)

● Vigilance :
➔ Bien phaser et dimensionner le projet : fédérer demande du temps et de la méthode
➔ Ne pas cantonner l’ABC à la connaissance naturaliste et à la sensibilisation des habitants, mais aussi des 

agents et élus, pour en faire une vraie dynamique de travail sur un plan d’action communal en faveur de la 
biodiversité (transversalité)
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