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Echanges entre 14 
partenaires de 10 pays



Echanges européens Actions locales 



Oct 2011 : Journée «L' utilisation des fonds FEDER pour la 
nature en Bretagne et en Europe, 2007 – 2013 »
 Janvier 2012 : Diffusion des premières recommandations 
 Avril – mai 2012 : Rapport:  « Utilisation des fonds FEDER en 
Bretagne pour la biodiversité – analyse et recommandations »
 Juin 2012 : Une journée « Les fonds FEDER pour la protection 
de la nature en Bretagne et en Europe  2014 - 2020 »
 2012 – 2013 : Diffusion de l’analyse des programmes et des 
recommandations pour l’avenir

SURF Nature : les actions en Bretagne



Témoignages des 
partenaires européens 
à St Brieuc



Financeurs et porteurs de 
projet échangent sur le 
développement et la mise en 
œuvre de projets FEDER    



Les 2 journées d'échanges (2011 et 
2012) ont révélé un besoin d'information 
sur les fonds européens et d'échanges 
entre porteurs de projets



Etude: analyse et 
recommandations pour 
les futurs programmes



L’étude a mis en évidence des 
difficultés d’accessibilité aux 
fonds, de gouvernance, de 
cohérence des fonds, etc.  



Quelles actions soutenir entre 2014 – 2020? 

• Le développement de la connaissance 
• L'échange et la diffusion des connaissances
• L'amélioration de la gestion et la protection de la 
biodiversité 
• Développer les trames vertes et bleues 
• L'éducation à l'environnement 
• La prise en compte des milieux identitaires bretons 



Démarche interassociative nourrie par Surf

• Collectif régional de 17 associations / connaissance, 
protection, éducation à l’environnement = charte 
d’engagement 
• Volonté : contribuer aux programmes structurants

• Contrat de Projet Etat-Région
• Programmes européens
• Politique territoriale régionale (contrats de pays)

• Demandes :
• Contribution amont : accès à l’information, 

dispositif de concertation, moyens financiers
• Mise en œuvre : Outil de soutien admin. et 

financier, formulaire simplifié, instance de suivi, 
reconnaissance du bénévolat …


