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C-monspot 

Problématique / constat 
-Développement des sports de nature dans les AMP et surtout des pratiques 

non fédérées 

- Dérangement de la faune pouvant avoir des conséquences notamment en 

période de nidification pour les oiseaux 

- Les documents d’objectifs N2000 proposent des actions de sensibilisation  

- Un partenariat fort AFB / Pôle ressources sports de nature / Ecole nationale 

de voile et des sports nautiques 

 

 Des outils existants pour les pratiquants fédérés 

 Une difficulté à toucher le public non fédéré (auto-organisé) 

 

Enjeux  

 Expérimenter les outils numériques pour sensibiliser et investir 

les outils de communication privilégiés par les pratiquants 

 In fine, faire évoluer les comportements en faveur de la 

biodiversité marine (limitation du dérangement des oiseaux et 

phoques) 

 

 



C-monspot : un test à l’échelle de la Bretagne 

 

Fournir des clés de compréhension et d’actions pour éviter le dérangement 

Diffusion / animation via réseaux sociaux 

 

 Partenariat :  ENVSN, UBO, CCBK, DREAL Bretagne, BV, chargés de mission 

N2000, Conservatoire du Littoral. 

 Une évaluation du projet  [partenariat UBO]  
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SITUER 

Une cartographie pour vous renseigner sur la 

sensibilité de votre zone de pratique et sur les 

comportements à privilégier 
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La communication 

• Site web lancé en octobre 2016 

• Communication réseaux sociaux à partir de juin 

2017 

• En juillet 2017: 10% des enquêtés connaissaient 

C-monspot (Périer, 2017) 

• Atelier étudiants EGEL (PATEL, février 2018) 
 travailler sur l’engagement des pratiquants 

 des outils permettant aux pratiquants de mieux s’identifier 

 implication sur le terrain 

 



METTRE CAPTURE ECRAN PAGE FACEBOOK!!! 

Une page facebook 



COMMUNICATION 2017 – 2018 / Stratégie globale 

Partenariats  Publicité 

Ambassadeurs 

Réseaux internes 

TransIroise 

Brest Surf Film Festival 

Festival des arts de l’estran 

? 

 

Newletters 

Sites Natura 2000 

Rencontres des gestionnaires 

Travail 

d’optimisation des 

mots clefs 

Création page 

dédiée 

Présence sur 

groupes 

Sollicitation de 25 

sportifs reconnus 



300 relais contactés 

Relances contextuelles 

Windmag 

Surfer’s 

journal 

Réseaux internes 

300 relais 

contactés 

Mags papier 

Travail d’optimisation 

des mots clefs 

Partenariat 

 

Publicité: tests de « publicité » facebook 

 

Limite à la sollicitation gratuite... 



STATISTIQUES / Fréquentation site internet 

oct/2016 fev/2017 mai/2017 nov/2017 mai/2018 oct/2018 

Nombres d’utilisateurs mensuels / Source : Google analytics pour C-monspot (2016-2018) 

 

11500 sessions pour 9200 utilisateurs 

83% en France 

30 000 pages vues 

Sessions de 2 minutes 

10% d’utilisateurs qui reviennent 

68% Ordinateur ; 25 % Mobile : 7 % tablettes  

 

Périodes de communication changent toutes les variables 



         PAGE FACEBOOK                       SITE WEB 

             Impact de l’animation            Impact de l’animation 

  X5 

  X5              x 1,5 à x 2   

  X2 à X8    

 

        

 

 Impact de la publicité :             Impact de la publicité : 

 

  X 10 

  X 25  

  Nul voir -             X 2 

 

STATISTIQUES  / Analyse de l’impact animation et 

publicité 



DEVELOPPEMENT / videos 

 

Première vidéo pilote réalisée par l’ENVSN  - partenariat AFB/ENVSN 

(sur une série prévue de 3 vidéos îlots rocheux, plages et falaises.) 



COMMUNICATION à venir / pistes 

Partenariats  Publicité 

Ambassadeurs Mags papier 

Réseaux internes 

Limites à la sollicitation gratuite 

> 

Affichage 

TransIroise 

Brest Surf Film Festival 

Festival des arts de l’estran 

? 

 

36 interventions 

Relances 

contextuelles 

Newletters 

Sites Natura 2000 

Rencontres des gestionnaires 

Travail 

d’optimisation des 

mots clefs 

Création page 

dédiée 

Présence sur 

groupes 

Stickers et 

affiches pour 

clubs & shops 

Sollicitation de 25 

sportifs reconnus 



Etre plus proche du pratiquant et de sa pratique 

Une campagne d’affichage club / 

magasins 

 

 

 

Des contenus web par activité 

 

COMMUNICATION à venir / pistes 

Compléter le site web par les enjeux « oiseaux hivernants » et travail 

sur des messages plus ancrés avec la pratique et en lien avec le site de 

pratique 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Des enseignements 

L’appui des sciences humaines et sociales (UBO) : un véritable atout pour 

accompagner le projet 

 

Des messages s’appuyant sur la relation positive des pratiquants à la 

nature (Cosquer et al, 2015) 

L’évaluation du projet permet une amélioration/évolution du projet en 

continu (Bataillon-Hoegrefe, 2015, Troufléeau, 2016, Périer, 2017, Chuberre, 

2017-2018, PATEL, 2018) 

 

Un véritable apport du partenariat ENVSN / AFB : des visions 

complémentaires pour toucher un public 

 

-Délicat équilibre entre passer de l’information simple / efficace et la 

complexité des phénomènes naturelles 

-Rendre les messages concrets / attractifs adapté au public ciblé (et à ses 

attentes)... 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Des enseignements 

 

Projet chronophage 

Nécessite une présence forte sur les réseaux sociaux et de la 

réactivité... délicat pour un établissement public 

 

Difficultés à créer du partenariat avec les sites web utilisés par les 

pratiquants (météo, marée...) – limite du partenariat / coût... 

 

Difficulté pour créer « sa communauté »: comment fidéliser les 

pratiquants sur un sujet non directement lié à leur pratique? Comment 

mieux impliquer les pratiquants (lien Suricate?...) 



Merci de votre attention / Contacts 

Stéphanie Tachoires – chargée de mission pêche et usages maritimes   

02 98 33 87 46  - stephanie.tachoires@afbiodiversite.fr 

Marie Le Baron – chargée de mission natura 2000 en mer  

02 98 34 40 35 – marie.le-baron@afbiodiversite.fr 

 

Oscar Chuberre – prestataire appui animation/communication 

oscar.chuberre@yahoo.com 

 

 

 

 

Rendez-vous sur www.c-monspot.fr 

  

 

 

 

et partagez: https://www.facebook.com/C-monspot-1670847023224025/ 
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