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Résumé : 

 
Contexte 
En Languedoc-Roussillon, le patrimoine naturel d'intérêt communautaire est l'un des plus riches au 

niveau national. 140 sites Natura 2000 ont été transmis ou vont l'être représentant un tiers du 

territoire régional. La région a donc une responsabilité particulière vis-à-vis de la conservation des 

espèces et des habitats d'intérêt communautaire constituant le réseau Natura 2000. 

L'Etat, par la loi relative au Développement des Territoires Ruraux du 2 février 2005, confie la mise 

en œuvre de la politique Natura 2000 aux collectivités. Cette modalité permet d'inscrire pleinement 

cette démarche dans le contexte local et d'assurer ainsi le développement et la pérennité des 

actions qui en découlent. 

La problématique est aujourd'hui de concilier l'objectif de conservation de la diversité biologique et 

le développement local d'activités pour pérenniser le dispositif Natura 2000. 

En effet, le dispositif est porteur d'une labellisation des territoires ruraux qui doit être facteur de 

développement d’activités et de création d’emplois, notamment au bénéfice de l'agriculture et du 

tourisme rural. 
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A l'heure où les orientations des Fonds structurels européens 2007-2013 et les priorités de leur 

utilisation définies dans le Cadre de Référence Stratégique National sont en cours de finalisation, 

le projet s'intègre entièrement dans les finalités stratégiques et les objectifs opérationnels du Plan 

Stratégique National de Développement Rural. 

 

Objectif 

Dans ce contexte, le CEN L-R a initié, en partenariat avec la DIREN L-R avec l’aide du Fond 

Social Européen, un projet visant à étudier les potentialités de développement local offertes par la 

mise en œuvre du dispositif Natura 2000. 

Le projet a pour objectif de soutenir et d'accompagner les collectivités territoriales dans leur 

nouvelle mission. 

 

Descriptif des actions 

L'étude se décline selon les phases suivantes : 

- diagnostic des potentialités de développement local offertes par la mise en œuvre du 

dispositif Natura 2000 afin d'élaborer le projet territorial du site 

- identification des démarches d'éco-développement en France et en Europe 

- identification des besoins humains et financiers pour mettre en œuvre l'animation territoriale 

- proposition et accompagnement des maîtres d'ouvrages pour la mise en route du projet 

territorial 

 

Impacts et perspectives 

Les résultats attendus de l'étude sont la détection de dispositifs en faveur du développement 

durable des territoires ruraux, notamment pour le maintien ou la création d'emplois dans les 

secteurs de l'agro-pastoralisme et du tourisme durable, pour favoriser les démarches de qualité 

autour de l'éco-developpement, pour la valorisation de l'image de qualité des milieux naturels à 

conserver. 

La perspective du projet est de créer et d'animer un réseau régional des opérateurs/animateurs de 

sites Natura 2000 afin de dynamiser le dispositif en Languedoc-Roussillon, autour d'un centre de 

ressources et de l'assistance aux maîtres d'ouvrage. 
 

 

 
 

 
 


