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Formations, conseils, accompagnements pour mieux préserver la nature
Bassin d’activités : Morbihan et Bretagne 

Préservons ensemble les arbres et la biodiversité 

• DONNER DU SENS
• CONSTRUIRE PAS À PAS
• PRÉSERVER LA PLANÈTE ENSEMBLE
• CHANGER NOTRE FAÇON DE PENSER 
• CONCERTER LES ACTEURS ET LES  CITOYENS 
• PARTAGER NOS SAVOIRS FAIRE ET NOS SAVOIRS VIVRE
• UTILISER LES TALENTS ET LES COMPÉTENCES DE CHACUN 
 



Kristell  Labou s 

MES PRESTATIONS

BIODIVERSITÉ CONSULTING VOUS ACCOMPAGNE DANS 
VOTRE ENGAGEMENT POUR LA BIODIVERSITÉ, EN VOUS 
AIDANT À REPENSER VOTRE IMPACT SUR LES ÉCOSYSTÈMES. 

La biodiversité, mot composé des mots bio (du  
grec βίος « vie ») et « diversité », est la diversité de la vie sur la 
Terre. Elle considère la diversité des écosystèmes, des 
espèces et des gènes dans l'espace et dans le temps, ainsi que 
les interactions au sein de ces niveaux d'organisation et entre 
eux.

Q U ’ E S T- C E  Q U E  L A  

BIODIVERSITÉ ?

Après un master en sciences politiques, et un deuxième en 
développement durable, je me suis spécialisée depuis 2009 
sur les politiques de la biodiversité. Passionnée par les arbres, 
l’écriture et la photographie, je me suis installée dans le 
Morbihan, en février 2018, et j’ai créé Biodiversité Consulting 
pour transmettre mes connaissances sur les écosystèmes, et 
accompagner au changement. 

Mon objectif : vous accompagner à prendre en compte la 
biodiversité dans vos décisions. J’accompagne les collecti-
vités, les entreprises, et les citoyens, vers une société plus 
respectueuse de la nature. Grâce à différents outils, je 
souhaite encourager toutes les initiatives pour protéger 
l’environnement, et plus particulièrement la biodiversité. 

QUI SUIS-JE ? 

• PROTECTION DE LA NATURE 
• COMPENSATION ÉCOLOGIQUE 
• TRAME VERTE ET BLEUE 
• BIODIVERSITÉ 
• ZONES HUMIDES 
• ARBRES
• DÉMOCRATIE ENVIRONNEMENTALE 

ENTREPRISES

. Analyse juridique et politique sur la   
  biodiversité 
. Etat des lieux de vos actions
. Identification des enjeux et des leviers  
  d'actions pour la biodiversité
. Rédaction de plans d'action 

. Droit et politique de la biodiversité

. Management de l'entreprise et
  biodiversité 
. Prévention et gestion des conflits       
 environnementaux (avec Solen Lombard)

ORGANISATIONS
Associations . Fondations
Etablissements scolaires 

. Vous souhaitez sensibiliser vos élèves 
à la biodiversité, les membres de votre 
conseil d’administration ou vos adhé-
rents ?
. Vous souhaitez mettre en place des 
actions pour agir sur la biodiversité à 
votre échelle ?
. Vous souhaitez mieux prendre en   
compte l’impact de vos décisions sur la 
biodiversité, pour mieux la préserver ?

PARTICULIERS
Ateliers : Je & Nature

.Prendre soin de la nature au quotidien

.Ecrire son histoire avec la nature

.Prendre soin des arbres au quotidien  

AGRICULTEURS
. Rédaction d'articles et de témoignages 
. Etat des lieux des actions menées sur     
votre exploitation agricole  
. Plan d'action 
. Débats agriculteurs et citoyens 

COLLECTIVITÉS
& ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 
Communes . Syndicats . Agences . 

Départements . Régions
. Vous avez un projet pour la biodiversité     
sur votre territoire et vous souhaitez être 
accompagné ? 
. Vous souhaitez former les élus ou votre  
personnel pour une meilleure prise en  
compte de la biodiversité dans les  
politiques publiques ? 
. Vous souhaitez organiser un débat 
avec  les habitants ou les entreprises de 
votre territoire sur la préservation des 
paysages ou des écosystèmes?

Formation  

Consulting  


