
L’AGENCE NORMANDE DE LA BIODIVERSITÉ 

Connaître et préserver
✿



Agata Wodka-Gosse 
Chargée de mission 

SINP - Mutualisation des 
données

Chargé de mission 
Analyse et traitement de 

données

Romain Matton 
Chargé de mission 

Animation de l’observatoire 
et du réseau des 

contributeurs

Chargé de mission 
Indicateurs de biodiversité 

régionale et aide à la décision

Delphine Joux 
Chargée de mission 

Réseau des gestionnaires 
d’espaces naturels -

Entreprises

Guillaume Salagnac 
Chargé de mission 

Mobilisation des collectivités 
- TEN

Chargé de mission 
Accompagnement à 

l’émergence, au montage et 
au financement de projets

Tiphaine Nogues 
Chargée de mission 

Stratégie et programmes 
régionaux - Réseau d’acteurs 

TVB

Alexandre Dudouble 
Chargé de mission 

Production et valorisation de 
médias 

Catherine Larinier 
Chargée de mission 

Capitalisation et valorisation 
des expériences

Sophie Lecuit 
Chargée d’études 
Veille et gestion des 

ressources ANB

Mélanie Delannoy 
Chargé de communication

Marion Brosseau 
Chargée de mission 

Développement de projets 
partenariaux - Recherche / 

territoire

Delphine Eloi 
Chargée de mission 

Développement de projets 
partenariaux - Enseignement 

supérieur / territoire

Adrien Guillemette 
Chargé de mission 
Évaluation / outils de 

valorisation

Anne-Sophie De Besses 
Chargée de mission 
Animation territoriale 

participative et réseaux

Séverine Hardy 
Chargée d’études 
Veille et gestion des 
ressources ANDD

Hélène Gauthier 
Directrice GIP

Marie-Lyne Sahut 
Assistante de direction

Romain Debray 
Responsable d’agence 

normande de la biodiversité

Sophie Raous 
Responsable d’agence 

normande du 
développement durable
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AGENCE NORMANDE DE 
LA BIODIVERSITÉ

Connaissance 

Reconquête Valorisation



Connaissance
Mutualiser les données de biodiversité à l’échelle régionale 
‣ Animer la plateforme de mutualisation des données faune et flore (ODIN)

‣ Participer à la remontée des données normandes vers le SINP (et redescente des données centralisées)

‣  Etc.


Choisir et suivre les indicateurs régionaux 
‣ Publier une série de fiche « état de la connaissance » par groupe taxonomique

‣ Publier des indicateurs transversaux à l’échelle de la Normandie

‣ Publier des indicateurs de biodiversité territorialisés à l’échelle des EPCI

‣ Etc.


Contribuer au développement de la connaissance sur la biodiversité régionale 
‣ Déployer des suivis scientifiques régionaux 

‣ Publier des documents de référence sur les listes rouges régionales

‣ Etc.


Animer le réseau des acteurs de la connaissance de la biodiversité en Normandie 
‣ Organiser et formaliser l'articulation entre les observatoires thématiques régionaux et l’OBN

‣ Etc.

















R
e
c
o
n
q
u
ê
t
e

Favoriser la mise en cohérence des interventions financières 
‣ Organiser la conférence des financeurs


Animer le réseau des gestionnaires d’espaces naturels 
‣ Organiser la rencontre annuelle

‣ Lancer une étude « Bilan du patrimoine naturel préservé en Normandie dans les 

espaces naturels »

‣ Concevoir des dispositifs d'échanges de matériels et de compétences


Animer un réseau de collectivités locales engagées en 
faveur de la biodiversité 
‣ Proposer des ateliers techniques à destination des élus et agents des collectivités

‣ Faire vivre l'initiative Territoires Engagés pour la Nature en Normandie

‣ Organiser une rencontre annuelle des collectivités engagées en faveur de la 

biodiversité 

Animer le réseau des acteurs de la Trame verte et bleue 
‣ Organiser la rencontre annuelle du réseau et produire de nouveaux outils partagés

‣ Réaliser une cartographie des zones blanches afin d’identifier les secteurs 

nécessitant un appui plus important


Favoriser la mobilisation des entreprises et acteurs 
économiques régionaux 
‣ Déployer et animer le dispositif régional de mécénat environnemental : Mécénaturel

‣ Déployer le dispositif Entreprises Engagées pour la Nature


Faciliter le montage de projets partenariaux d’intérêt 
régional et supra régional



Territoires engagés pour la nature 

> Lancement du 1er appel à candidature le 5 septembre à Notre-Dame de Bliquetuit (76) 
et le 6 septembre à Caen (14) 
> Clôture des candidatures le 4 octobre 

> Reconnaissance officielle le 5 décembre : 17 lauréats 

> Accompagnement pendant 3 ans 
> Préparation de l’appel à reconnaissance 2020



2èmes rencontres régionales  
des gestionnaires d’espaces naturels

Thème : "La cartographie des végétations : outil 
de gestion des milieux naturels"

Date : 12 novembre 2019

62 participants - 42 structures



Porteurs de projet 
(gestionnaire, 
associations) 

Besoin de financement

Manque de temps pour 
développer le mécénat

Catalogue régional 
de projets 

Mise en relation

Gain de temps


Un cadre formel


Entreprises & 
fondations 

Mécènes

En recherche de projet


Pas de connaissance du 
réseau d’acteurs

Trouvez le projet qui vous ressemble et aidez le 
à se concrétiser !

Le dispositif Mécénaturel



Développement  
de la connaissance  

scientifique

Protection et 
gestion du 
patrimoine 

naturel

Amélioration de 
l’accueil du public 
dans les espaces 
naturels

Les  
catégories  
de projets



Développement  
de la connaissance  

scientifique

Protection et 
gestion du 
patrimoine 

naturel

Amélioration de 
l’accueil du public 
dans les espaces 
naturels

Les  
catégories  
de projets

Déjà  
25 fiches !



Valorisation
Concevoir et diffuser des outils d’aide à la décision 
‣ Vulgariser les productions de l’OBN


‣ Contribuer à l’axe prévention et communication de la stratégie régionale sur les EEE


Capitaliser et valoriser les expériences régionales 
‣  Produire et diffuser des vidéos permettant le transfert des expériences normandes sur la biodiversité


‣  Animer et développer le DDTour


Mener des actions régionales de communication 
‣ Lancer une campagne de communication annuelle sur la biodiversité


Contribuer à renforcer la formation des acteurs normands  
‣Déployer un programme de formation « biodiversité et territoires » à destination des élus et agents des collectivités



Offre permanente, à la demande et gratuite de sites démonstratifs du 
développement durable dans la région. 

Objectif : renforcer l'engagement des organisations publiques et privées 
dans le développement durable.

LE DD TOUR : 
UN SERVICE 

EN NORMANDIEDE VOYAGES  D’ÉTUDE 
GRATUIT

Le
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Choisir et planifi er  
votre visite de terrain

Remplissez le formulaire 
à la fi n du catalogue ou 

en ligne à l’adresse suivante : 
www.a re-norma ndie.fr/

ddtour/
Veillez à indiquer 

plusieurs dates 
possibles.

Confi rmation de la date  
de votre visite de terrain 

(sous 10 jours ouvrés)

1 2

Votre réservation en 4 étapes 

Information des 
participants

Il ne vous reste plus 
qu’à communiquer 

aux participants les 
informations pratiques 

de votre visite (horaires, 
équipement, 

etc.)

4

Modalités de transport
Selon la taille de votre 

groupe, vous pouvez louer 
un car ou organiser un 
co-voiturage. Les frais 
liés au transport sont 

à votre charge.

3



Réservez 
tout de suite 
votre visite 
de terrain !

Le

. EN LIGNE : www.are-normandie.fr/ddtour/ 

. PAR MAIL : ddtour@are-normandie.fr


. PAR COURRIER :  ARE Normandie - Pôle régional des savoirs, 

    115, boulevard de l’Europe, 76100 Rouen

Réservation gratuite mais obligatoire

mailto:ddtour@are-normandie.fr






À suivre… « renaturation à l’hippodrome de Deauville ».



Septembre

Roncherolles sur le Vivier

Agglo Seine-Eure

Avril

Vernon

Mai

Caen

Calendrier des formations d’élus Biodiversité et territoires

Modules : 
1/ Aménager et bâtir en prenant en compte la biodiversité 

2/ Gérer les espaces verts et de nature : La biodiversité au 
service de la qualité de vie 

3/ Prévenir les risques : Des solutions fondées sur la nature



Romain Debray 
Responsable de l’Agence Normande 
de la Biodiversité 
romain.debray@anbdd.fr

Delphine Joux 
Chargée de mission RRGEN  

Agence Normande de la Biodiversité 
delphine.joux@anbdd.fr

MERCI DE VOTRE ATTENTION

mailto:romain.debray@anbdd.fr
mailto:delphine.joux@anbdd.fr

