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- une gestion améliorée en continu à partir des résultats des évaluations 
menées aux différentes échelles (nationales et locales) 

- une intégration continuelle  entre planification, gestion et suivi/évaluation  
- des mesures de gestion qui intègrent les enjeux régionaux priorisés 
- une gouvernance flexible pour revisiter les processus les règles et les 

actions 
- la décision éclairée par les résultats et l’apprentissage suite aux effets 

obtenus sur le terrain 
- des mesures et des politiques publiques en cohérence /en résonnance   
- une gestion de qualité : efficiente, efficace, cohérente 

la gestion adaptative c’est … 



Appel à candidature « régions pilotes » 
Soutien financier de l’AFB pour la préparation du montage de 2 projets « régionaux » 
Possible montage LIFE (dépôt 2020) 

Appui au montage de projets  territoriaux « gestion adaptative » 

un collectif régional motivé 
(région, DREAL, AE) pour porter le 
sujet aires protégés/ N2000 et 
gestion adaptative 

1.  

-sujet aires protégés-N2000 /articulation PP 
eau, Biodiversité, P sectorielles 
-travail sur les sources de financement 
mobilisables 
-initiatives TEN intégrant enjeux SCA(M)P 
-SRB en cours ou à venir 
-révision SCAP/SCGAMP 

un réseau de gestionnaires N2000  
impliqués dans l’AMI efficacité  

2.  
test protocoles/indicateurs efficacité mesures, 
travail intersites, boite à outils, DOCOB 2de 
génération, développement de tableaux de 
bord individuels 



Appel à candidature « régions pilotes » 
Appui au montage projets  territoriaux « gestion adaptative » 

Un réseau de gestionnaires actifs et 
dynamiques  

approche intersites/réseau d’ENP, 
superposition d’outils / document unique, 
mutualisation des stratégies d’actions + 
moyens, systèmes pairs à pair, boites à 
outils partagées, campagne « un espace 
protégé près de chez vous »,  

3.  

Communautés scientifiques en appui 

4. CSRPN, équipes de recherche / action 
pour la gestion adaptative 
(gouvernance, indicateurs, cohérence 
PP..) 

Un porteur technique légitime à 
l’échelle régionale 

5. 

ARB , autres… 



PROJETS  territoriaux gestion adaptative 

 80 % DOCOB 2de génération et documents uniques 
 Gestionnaires formés CT88 / CdR en appui 
 Dispositifs de suivi efficacité en routine et intersites / catalogue mesures 

efficaces 
 Réseau de sites natura 2000 labellisés Liste Verte 
 réseau AP : laboratoires d’expérimentation 
 Ateliers citoyens/ biodiversité sur les sites 
 Projets TEN/Natura 2000 
 Référentiel financement biodiversité/natura 2000, Politiques financières 

connectées 
 Enjeux priorisés/ programmes d’action régionaux 
 SRB incluant les enjeux N2000, PP articulées et cohérentes 
 Tronc commun gestion adaptative SCAP/SCAMP intégrant N2000 
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