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des acteurs du réseau 
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Modalités d’action du Centre de ressources

Animation de réseaux d'acteurs (évaluation des besoins, 
organisation d’événements, coordination de projets...) ;

Accompagnement technique (conseil, formation...) ;

Production et mise à disposition de ressources 
(informations, méthodes, outils scientifiques et 
techniques, retours d'expériences…).

Finalité : développement des compétences et accompagnement technique 
des acteurs pour la mise en œuvre des politiques publiques

→ Pas uniquement un site internet 
Dispositif multi-partenarial et collaboratif 
s'appuyant sur une communauté d'acteurs



Un Centre de ressources pour qui ? Pour quoi ?

Animer le réseau
Mutualiser et valoriser les bonnes pratiques, faire partager 
les expériences
Produire et centraliser les ressources (références, 
agenda...)
Contribuer à la professionnalisation des acteurs du réseau 
par le conseil et la formation
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Opérateurs Natura 2000
Animateurs Natura 2000
Services de l’État déconcentrés
Membres des Copil

« Un outil par et pour les acteurs du réseau Natura 2000 »



Historique
→ L’Aten est animateur du réseau Natura 2000 national depuis 2001 
(bilan 15 ans d’animation disponible en ligne)

Actions phares historiques :
 offre de formation
 organisation de JET et séminaires
 définition et reconnaissance du métier d’animateur 
 guide d’élaboration des Docob
 développement, déploiement d’outils 
(annuaire, Sudoco, pépinière de sites web)

→ Élargissement de la gouvernance et réorganisation en 2016 



Gouvernance du Centre de ressources

 Oriente les actions du Centre de ressources
 Contribue au Centre de ressources
 Incite son réseau à contribuer 
 Communique sur le Centre de ressources et ses outils
 Fait remonter les expériences locales

Comité de pilotage



Productions techniques et scientifiques
Organisation de Journées d’échanges techniques :

Objectifs :
 Se connaître
 Échanger, partager les expériences sur une thématique 

technique
 Faire émerger des réflexions prospectives au sein du réseau 
           Ex thématiques JET : Contrats Natura 2000, évaluation de l’état de conservation des       

    habitats ouverts, Évaluation des incidences et manifestations sportives... 

Production de guides méthodologiques :

 Trame de bilan des animateurs Natura 2000
 Guide d’élaboration des Docob → guide plans de gestion
 etc.



Productions techniques et scientifiques

Offre de formations labellisées Natura 2000 dans le catalogue AFB

 51 sessions de formations programmées, à tarif préférentiel
 10 sessions « coeur de métier » (prise de poste Natura 2000, 

évaluation d’incidences, contrats Natura 2000...)



Productions techniques et scientifiques

Fiches retours d’expériences locaux

L’objectif de ces fiches est de présenter une expérience de mise 
en œuvre opérationnelle sur votre site Natura 2000, afin de faire 
partager des expériences transposables, innovantes, ...

 Enjeux et objectifs de l’action
 Espèces et habitats d’Intérêt communautaire
 Type d’action
 Étape du projet et indicateurs de suivi
 Partenaires
 Coût
 ...



Outils de diffusion

Site web du Centre de ressources

 Actualités du réseau
 Événements et 

formations
 Offres d’emploi et 

de stage
 Cartographie des sites
 Documents, outils...



Outils de diffusion

Lettre d’information 

Diffusion d’information

Inscrivez-vous et contribuez

Compte Twitter @Natura2000fr
→ Veille technique et scientifique  



Outils de diffusion

Pépinière de sites web

Sites web locaux Natura 2000, gérés en direct par les animateurs

Assistance technique et accompagnement financier

→ plus de 220 sites web Natura 2000, qui communiquent sur plus 
de 460 sites Natura 2000



Événements phares à venir
Grands Prix Natura 2000 : nouvelle édition !

Objectifs :
Faire connaître et valoriser des actions exemplaires réalisées sur 
les sites Natura 2000
Favoriser les échanges entre les acteurs 
Contribuer à une dynamique d’amélioration continue des outils et 
des méthodes de protection de la biodiversité

Règles du jeu - candidatures :
Structures gestionnaires Natura 2000 



Événements phares à venir
Grands Prix Natura 2000 : nouvelle édition ! 

Catégories : 
Catégorie 1 : action visant au bon état de conservation
Catégorie 2 : communication/sensibilisation/animation
Catégorie 3 : coopération européenne ou inter-sites : actions de réseaux
Catégorie 4 : suivi scientifique et méthodologique
Catégorie 5 : action mettant en œuvre plusieurs politiques publiques

Calendrier :
15 novembre – 8 mars : dépôt des candidatures
Mars : sélection des lauréats par le jury
Mai : remise des Grands Prix Natura 2000 – Paris 



Événements phares à venir
Séminaire fédérateur autour de Natura 2000

Objectifs :
Échanger sur les actualités réglementaires, techniques, 
scientifiques

Public cible : 
Structures porteuses, opératrices et animatrices Natura 2000
Services déconcentrés de l’État, en charge de Natura 2000

Récurrence et lieu :
Annuel, le premier aura lieu en mai 2018 à Paris



Événements phares à venir
Journée d’échanges techniques Natura 2000

Récurrence annuelle, lieu tournant dans toutes les régions

Prochaine JET : 
Date : octobre 2018 
Thématique : à définir



Mara Rihouet
Coordinatrice du Centre de ressources

www.natura2000.fr
mara.rihouet@afbiodiversite.fr
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