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▪ Les enjeux :
- Pérenniser le développement des manifestations sports nature en milieu naturel en
Bretagne
- Accompagner et rendre autonome les organisateurs sur l’application de cette
démarche d’évaluation des incidences Natura 2000
- Avoir une meilleure connaissance des effets de cette nouvelle réglementation sur les
manifestations sportives (quelles manifestations, difficultés rencontrées, incidences
potentielles, précautions prises, etc.)

▪ Présentation de l’action
Travail avec une étudiante en Master Environnement - Droit : Charlotte DUBOIS
Site de l’action : la Bretagne
- Bilan des évaluations des incidences Natura 2000 des manifestations sportives, et
notamment sur les aires marines protégées
. Une approche juridique et technique : synthèse de la réglementation, état des lieux des
procédures, bilan des évaluations des incidences Natura 2000 des manifestations
sportives bretonnes, recensement des outils mis à disposition des organisateurs
. Une approche sociologique : appropriation et retour d’expériences des organisateurs,
des chargés de mission Natura 2000, des services instructeurs, etc.
- Proposition d’outils d’accompagnement à destination des organisateurs au vu des
enjeux identifiés.

▪ Bilan de l’appropriation des évaluations des incidences Natura 2000

Richesses identifiées par les acteurs interviewés :
- Sensibilisation du porteur de projet à la biodiversité des sites Natura 2000
- Contact quasi systématique entre le porteur de projet et le chargé de mission N2000
- Production d’études scientifiques et riches
- Augmentation de la quantité de données environnementales disponibles
- Création d’outils pertinents pour l’accompagnement des organisateurs

Difficultés rencontrées par les acteurs interviewés :
- Manque d’homogénéisation des procédures et des formulaires simplifiés entre les
départements
- Manque de coordination entre services instructeurs, services rendant avis et chargés
de mission Natura 2000
- Manque d’effectifs, de moyens et de compétences des services instructeurs
- Justification difficile de la nécessité de produire une EIN 2000 pour certaines
activités, notamment nautiques (absence de seuil) + trop grande quantité de dossiers à
instruire + formulaire national annexé à l’arrêté pas adapté
- Disparités des informations fournies aux organisateurs
- Complexité des EIN 2000 dépassant les compétences des organisateurs
- Aucun suivi possible des préconisations faites aux organisateurs par les chargés de
mission N2000
- Manque de connaissances sur les impacts réels des manifestations pour les opérateurs
N2000

▪ Enjeux et proposition d’actions / outils
Rendre plus lisible la réglementation, la procédure et les personnes-ressources
- Elaboration d’une plaquette d’information
- Fiches « personnes-ressources » par département
- Site internet qui centralise l’information
Rendre le porteur de projet plus autonome
- Elaboration d’un tutoriel « réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 »
- Fiches « incidences potentielles et préconisations »
Dynamiser le réseau d’acteurs autour de l’évaluation des incidences Natura 2000
- Organisation de réunions d’informations et de rencontres
- Plate-forme de centralisation des données entre l’ensemble des services
- Formaliser un contact entre l’organisateur et le chargé de mission Natura 2000 afin
d’organiser un retour d’expériences systématique après la manifestation.

▪ Enjeux et proposition d’actions / outils
Simplifier la réglementation et la procédure applicables aux manifestations nautiques
- Concertation avec la Préfecture maritime d’Atlantique
- Travail sur l’élaboration d’une fiche étape 1, préliminaire au modèle national
Pérenniser l’engagement des organisateurs
- Elaboration de chartes Natura 2000
Rendre accessible l’expertise écologique
- Fiches « incidences potentielles et préconisations »

Présentation de deux outils développés suite aux enjeux identifiés
- Tutoriel « Réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 de ma manifestation
sportive »
- Fiches d’incidences potentielles par activité et mesures de réduction associées pour
l’organisation de manifestations sportives
- intégrant des éléments à la fois issus des évaluations des incidences bretonnes et
sources bibliographiques
- à partir des dossiers d’évaluation des incidences bretons complets :
151 manifestations dont 36 terrestres, 113 nautiques et 2 aériennes.
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