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1. CONTEXTE 
 

Les Conservatoires d’espaces naturels (Cen), les gestionnaires de Réserves 
naturelles (RN) et les Parcs naturels régionaux (PNR) sont engagés depuis de 
nombreuses années sur leurs territoires dans la mise en œuvre du dispositif 
Natura 2000. 

En effet, 700 sites Natura 2000 sont animés par l’un des trois réseaux, soit 
environ 40 % du réseau français.  

En 2017, Réserves Naturelles de France a initié un travail inter-réseaux en 
réalisant une enquête sur la contribution des réserves naturelles, des Cen et 
des PNR au dispositif Natura 2000. 

Ce travail de diagnostic réalisé auprès des gestionnaires a abouti à une 
synthèse des principales difficultés et fonctionnalités du dispositif 
Natura 20001. 

Sur la base de ces travaux, RNF, la FPNRF et la FCEN ont souhaité investiguer 
plus finement les opportunités d’une implication plus forte et coordonnée de 
leurs réseaux pour répondre aux enjeux.  

En 2018, RNF a ainsi confié au nom des trois réseaux, une prestation au 
bureau d’études ACTeon2 pour définir les scénarios d’une initiative nationale 
pluriannuelle portant sur l’animation du réseau des sites Natura 2000 et 
l’accompagnement des réseaux d’acteurs dans leur implication au niveau 
local. 

La création, à la fin de l’année 2019, d'un poste de coordination Natura 2000 
porté par la FPNRF et financé par le Ministère de la Transition Écologique et 
Solidaire, a marqué une première étape dans le développement d’une mise 
en réseau des acteurs impliqués dans Natura 2000. 

 

2. OBJECTIFS 
 

La mission d’animation inter-réseaux Natura 2000 est conduite en étroite 
relation et en synergie avec la stratégie de déploiement et les outils couverts 
par le centre de ressources Natura 2000 de l’OFB.  
L’objectif est d’apporter une dimension complémentaire au centre de 
ressources en mettant notamment en valeur les besoins liés aux questions de 
gouvernance locale, de portage par les élus, d’ancrage sur les territoires ou 
de communication en direction des différents publics. 

 

 
1 A. CHAPOT : Contribution des Réserves naturelles, Conservatoires d’espaces naturels et Parcs 
naturels régionaux au dispositif Natura 2000, rapport de stage, septembre 2017. 

2 ACTeon : Développement de la mise en réseau des acteurs impliqués dans Natura 2000 : 
initiative conjointe de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France, de la Fédération 
des Conservatoires d’espaces naturels et de Réserves Naturelles de France, étude de faisabilité 
– rapport final, juin 2019. 
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Les objectifs de cette mise en réseau viseront notamment à :  

• Favoriser les échanges de savoir-faire ; 

• Récolter, analyser et diffuser les retours d’expériences ; 

• Favoriser les rencontres entre les élus et les impliquer davantage 
dans la mise en œuvre du dispositif Natura 2000 ; 

• Mettre en valeur la réussite concrète permise par Natura 2000 en 
France et alerter sur les contraintes ; 

• Soutenir la présence française dans le réseau européen 
Natura 2000… 
 

Pour 2020, le programme d’actions s’articule autour de quatre grands axes 
thématiques (cf. annexe) : 

• Mobilisation des réseaux d’acteurs territoriaux ; 

• Contribution des trois réseaux à la mise en œuvre de la politique 
Natura 2000 aux niveaux national et européen ; 

• Communication ; 

• Gouvernance. 

 

3. ROLE DU COMITÉ DES ÉLUS 
 

60 % des comités de pilotage sont actuellement présidés par un élu et plus 
de 13 000 communes sont concernées par un site Natura 2000 (données 
MTES). 

Bien que le contexte général soit apaisé et généralement constructif, 
l’adhésion des acteurs au dispositif reste fragile car la politique Natura 2000 
est encore perçue comme très technique et qu’il existe des incertitudes 
récurrentes sur la disponibilité des fonds financiers à long terme. 

Une animation soutenue aux niveaux national et territorial est donc 
essentielle pour maintenir une mobilisation dynamique des différents réseaux 
d’acteurs et faire émerger des actions concrètes en faveur de la biodiversité. 

Pour impliquer davantage les élus, les trois têtes de réseaux ont souhaité 
mettre en place un comité composé à la fois de représentants des trois têtes 
de réseaux mais également de binômes élus/techniciens. 

Cette instance informelle a pour objectif de faire remonter la parole des élus 
au niveau national et de faire partager leurs expériences et regards sur la 
mise en œuvre de la politique Natura 2000. 

En s’appuyant sur des retours d’expériences venant des territoires, les trois 
têtes de réseaux pourront ainsi contribuer efficacement aux réflexions 
menées au niveau national dans le cadre de l’élaboration des futures 
politiques publiques en faveur de la biodiversité en lien avec Natura 2000. 
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4. COMPOSITION DU COMITÉ DES ÉLUS 
 

Membres permanents 

Président(e)s des trois têtes de réseaux : 
Christophe LÉPINE – Président de la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels 

Michaël WEBER – Président de la Fédération des Parcs naturels régionaux de 
France 

Charlotte MEUNIER – Présidente de Réserves Naturelles de France 

 

Représentants des trois têtes de réseaux : 
Bruno MOUNIER – Directeur de la Fédération des Conservatoires d’espaces 
naturels 

Éric BRUA – Directeur de la Fédération des Parcs naturels régionaux de 
France 

Marie THOMAS – Directrice de Réserves Naturelles de France  

Manon VIEL – Chargée de mission « animation du réseau » à la Fédération 
des Conservatoires d’espaces naturels 

Aurélie PHILIPPEAU – Coordinatrice inter-réseaux Natura 2000 et territoires 

 

Binômes élus / techniciens : 
Dany MINEL – Maire de Mesnières-en-Bray, membre du Conseil 
d’administration du Conservatoire d’espaces naturels Normandie 

Kévin GOMAS – Chargé de mission Natura 2000/animation territoriale au 
Conservatoire d’espaces naturels Normandie 
 

Séverine VACHON - Vice-Présidente en charge de l'environnement du PNR 
du Marais Poitevin, Conseillère départementale des Deux-Sèvres 

Dominique GIRET - Directeur technique agriculture-environnement du PNR 
du Marais Poitevin 
 

Emmanuelle RASSENEUR – Vice-Présidente au patrimoine du PNR 
d’Armorique 

Jérémie BOURDOULOUS – Directeur du patrimoine naturel du PNR 
d’Armorique 
 

Philippe GAMEN - Président du PNR du Massif des Bauges, Président du 
Géoparc Mondial UNESCO 

Jean-Luc DESBOIS – Directeur du PNR du Massif des Bauges 
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Alain GRAPPE - Vice-Président du PNR des Ballons des Vosges, Vice-
Président du Conseil Départemental du Haut-Rhin 

Karine GARES - Animatrice Natura 2000, coordinatrice Natura 2000 au PNR 
des Ballons des Vosges 
 

Jean-Marc DUJARDIN - Conseiller régional, membre du Bureau du PNR 
Scarpe-Escaut et Vice-Président de la Commission Biodiversité et gestion de 
l’espace de la Fédération 

Gerald DUHAYON - Directeur adjoint du PNR Scarpe-Escaut 
 

Jean-Luc BLAISE - Vice-Président du PNR des Pyrénées catalanes, maire de 
la commune de Mantet et Président de la Fédération des réserves naturelles 
catalanes 

Marine DAIRE - Chargée de mission Natura 2000 au PNR des Pyrénées 
catalanes 
 

Christine MALFOY - Présidente du copil et du syndicat mixte de gestion des 
gorges de l'Ardèche, Conseillère spéciale auprès du Président en charge de 
l'environnement, des grands sites, de l'énergie et des espaces naturels 
sensibles 

Romain FRANQUET - Responsable du pôle patrimoine naturel au SGGA 
 

Michel GARCIA – Vice-Président de Sète agglopôle méditerranée, membre 
du Syndicat mixte du bassin de Thau 

Camille PFLEGER - Chargée de mission Biodiversité au Syndicat mixte du 
bassin de Thau 

 

Membres invités (liste non exhaustive) 
Personnes ressources : 

Blandine MEUNIER – Cheffe de Bureau, Ministère de la Transition Écologique 
et Solidaire 

Fanny LENDI-RAMIREZ – Adjointe à la Cheffe de Bureau, Ministère de la 
Transition Écologique et Solidaire 

Laurent GERMAIN - Coordinateur thématique SNB et Politiques de 
conservation, OFB 

Mara RIHOUET – Chargée de mission Natura 2000, OFB 

Emmanuelle CHAMPION – Coordinatrice Natura 2000 et plans de gestion, 
membre du CA de RNF, LPO France 

 

Structures ressources : 

UMS Patrinat, Association des Régions de France, Association des 
Départements de France, Office National des Forêts, Chambres d’agriculture 
France, Conservatoire du Littoral et des rivages lacustres…  
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PROGRAMME D’ACTIONS 2020 DE LA 
MISSION INTER-RÉSEAUX 
 
Période de réalisation : du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 
 

1. Mobilisation des réseaux d’acteurs territoriaux 

1.1. Objectifs visés 

• Mobiliser les élus locaux et les inciter à contribuer aux réflexions au 
niveau national sur l’amélioration du dispositif Natura 2000 ; 

• Appuyer l’intégration de Natura 2000 dans les gouvernances 
régionales intéressant plus largement la biodiversité. 

 

1.2. Actions à développer pour atteindre les objectifs 

1/ Assurer une meilleure représentation et implication des élus dans la mise en 
œuvre du dispositif Natura 2000 

Déclinaison Indicateurs de résultats 

Mettre en place et animer un comité 
des élus Natura 2000 

Instauration du comité des élus 

Nombre de comités organisés 

Faire remonter la parole et le 
positionnement des élus dans le cadre 
de travaux portés par le comité des élus 
Natura 2000 

Contribution active des élus lors des 
comités 

Rédaction de synthèses sur les travaux 
menés avec les élus 

Déclinaison Indicateurs de résultats 

Être force de proposition lors des 
négociations sur la répartition des 
fonds structurels européens 

Consultation des structures 
animatrices Natura 2000 et de leurs 
élus 

Rédaction d’une note politique sur 
les modalités de financement 

Participer activement à la concertation 
sur le projet de loi « 3D » et plus 
particulièrement sur le volet 
« décentralisation de la gestion des 
sites Natura 2000 » 

Consultation des structures 
animatrices Natura 2000 et de leurs 
élus 

Rédaction d’une note à partir de 
retours d’expérience des élus  

Rédiger une analyse technique sur la 
mise en œuvre de la PAC 2014-2020 
dans les sites Natura 2000 et proposer 
des évolutions pour la future PAC 2021-
2027 

Rédaction d’une note technique à 
partir des enquêtes menées par la 
FPNRF, la FCEN et les parcs 
nationaux 

Rédaction d’un plaidoyer politique 

Prise en compte des propositions 
dans le futur Plan Stratégique 
National PAC 
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Rédiger une analyse technique sur la 
gouvernance et la gestion des sites 
Natura 2000 

Consultation des structures 
animatrices Natura 2000 et de leurs 
élus 

Rédaction d’une note à partir de 
retours d’expérience des élus 

Veiller à la prise en compte de 
Natura 2000 dans les actions de mise 
en œuvre des politiques nationales en 
faveur de la biodiversité 

Intégration des enjeux Natura 2000 
dans la future stratégie des aires 
protégées 2020-2030 

Intégration de Natura 2000 dans les 
actions en lien avec les continuités 
écologiques 

Intégration de sites naturels classés 
Natura 2000 dans la campagne « un 
espace protégé près de chez vous » 
portée par l’OFB 

3/ Présenter un état des lieux et une analyse de la mise en œuvre de la politique 
Natura 2000 dans les territoires 

Déclinaison Indicateurs de résultats 

Dresser un constat sur la perception 
du dispositif Natura 2000 dans les 
territoires 

Conduite d’une enquête auprès des 
structures animatrices Natura 2000 
et de leurs élus 

Rédiger un livre blanc Publication d’un livre blanc 

4/ Contribuer à l’intégration de Natura 2000 dans les politiques régionales de la 
biodiversité 

Déclinaison Indicateurs de résultats 

Inciter la prise en compte des enjeux 
Natura 2000 dans les instances 
régionales 

Communication sur les enjeux Natura 
2000 auprès des ARB 

2. Contribution des trois réseaux à la mise en œuvre de la 
politique Natura 2000 aux niveaux national et européen 

2.1. Objectifs visés  

• Assurer une meilleure « lisibilité » politique et un lobby du réseau des 
structures porteuses et animatrices de Natura 2000 dans la mise en 
œuvre de la politique 2000 ; 

• Assurer la représentativité du réseau Natura 2000 à l’occasion 
d’évènements d’envergure nationale ou européenne. 
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2.2. Actions à développer pour atteindre les objectifs 

1/ Assurer la représentativité du réseau Natura 2000 au niveau national 

Déclinaison Indicateurs de résultats 

Participer aux instances nationales  

Remontée de messages communs aux 
3 réseaux 

Affichage d’un co-portage politique 

Consolidation du lien avec le MTES 

Animer des temps dédiés à 
Natura 2000 durant des évènements 
organisés au niveau national 

Valorisation des actions portées par 
les trois réseaux 

Diffusion de messages communs aux 3 
réseaux 

Implication des élus 

Émergence de passerelles entre N2000 
et les autres politiques de préservation 
de la biodiversité 

Appuyer l’OFB et le MTES pour 
l’organisation d’évènements nationaux 

Proposition de thématiques à aborder 

Participation aux réunions 
d’organisation 

Travailler avec les groupes d’études 
parlementaires sur des sujets en lien 
avec Natura 2000 et les espaces 
protégés de manière plus globale 

Constitution d’une délégation 
composée des trois réseaux  

Préparation d’auditions 

2/ Initier des échanges avec la Commission Européenne et développer la 
représentativité du réseau Natura 2000 au niveau européen 

Déclinaison Indicateurs de résultats 

Participer activement au processus 
biogéographique 

Représentation du réseau Natura 2000 
français à l’étranger  

Valorisation de retours d’expériences 
français 

Renforcer l’implication de la FPNRF 
dans le réseau Europarc 

Valorisation de retours d’expériences de 
structures membres d’Europarc 

Contribuer à la construction de la 
stratégie européenne de biodiversité  

Transmission de remarques sur la 
feuille de route  

Création de liens avec la Commission 
Européenne 

3. Communication 

3.1. Objectifs visés  

• Mettre à disposition des acteurs de terrain des outils simples et 
opérationnels permettant de renforcer la dynamique Natura 2000 
dans les territoires ; 

• Fédérer les réseaux d’acteurs Natura 2000. 
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3.2. Actions à développer pour atteindre les objectifs 

1/ Créer un outil interactif d’animation inter-réseaux 

Déclinaison Indicateurs de résultats 

Créer et animer un espace 
collaboratif dédié à Natura 2000 sur 
le site internet de la Fédération des 
Parcs naturels régionaux de France 

Conception et mise en ligne de 
l’espace collaboratif 

Nombre de visites 

2/ Utiliser les réseaux sociaux pour communiquer en direction des territoires 

Déclinaison Indicateurs de résultats 

Créer une page Facebook et 
l’alimenter régulièrement avec des 
actualités / publications 

Création de la page 

Nombre d’abonnés à la page 

3/ Rassembler les réseaux d’acteurs lors de rencontres nationales et/ou régionales 

Déclinaison Indicateurs de résultats 

Organiser une journée nationale à 
destination des élus 

Implication du comité des élus dans 
l’organisation de la journée 

Nombre de personnes inscrites 

Préparer l’organisation d’un séminaire 
sur deux jours en 2021  

Implication du comité des élus dans 
l’organisation du séminaire 

Préparation du programme 

Préparer l’organisation de rencontres 
territoriales entre les élus et 
techniciens 

Définition d’un format type de 
rencontre  

4/ Structurer le partage d’expériences entre les réseaux d’acteurs 

Déclinaison Indicateurs de résultats 

Recenser les expériences innovantes 
de mise en œuvre d’actions N2000 

Alimentation du centre de ressources 
Natura 2000 de l’OFB 

Valorisation lors d’évènements 
d’envergure nationale ou européenne 

Promouvoir les résultats positifs 
d’intégration territoriale de 
Natura 2000 

Alimentation du centre de ressources 
Natura 2000 de l’OFB 

Valorisation lors d’évènements 
d’envergure nationale ou européenne 

4. Gouvernance 

4.1. Objectifs visés  

• Organiser et coordonner la mission d’animation Natura 2000 inter-
réseaux. 
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4.2. Actions à développer pour atteindre les objectifs 

1/ Afficher un co-portage de la mission par les 3 réseaux 

Déclinaison Indicateurs de résultats 

Faire appel à un prestataire pour créer 
une charte graphique commune aux 3 
réseaux 

Création de la charte graphique 

2/ Maintenir la dynamique inter-réseaux et garantir le co-portage de la mission par 
les 3 têtes de réseaux 

Déclinaison Indicateurs de résultats 

Organiser un comité de directeurs 
une fois par mois 

Mise en œuvre des actions prévues  

Nombre de réunions de codir 

3/ Coordonner la mission avec le MTES et l’OFB dans un objectif de 
complémentarité des missions déployées 

Déclinaison Indicateurs de résultats 

Participer au comité de pilotage du 
centre de ressources Natura 2000 

Co-portage d’actions avec l’OFB 

Organiser un comité de pilotage 2 à 
3 fois par an 

Mise en œuvre des actions prévues 
dans le programme 2020 

Nombre de réunions de copil 

4/ Rechercher des sources de financement pour garantir la pérennité de la mission 

Déclinaison Indicateurs de résultats 

Réfléchir à la possibilité et 
l’opportunité de déposer un projet 
Life intégré 

Rédaction d’une note de faisabilité 

 


