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Pourquoi un bulletin Natura 2000 ?

  Informer les élus et les acteurs locaux sur Natura 2000 et les 
actions engagées sur le territoire Loue - Lison,

 Maintenir le contact avec les acteurs du territoire,

 Sensibiliser sur le patrimoine naturel et la biodiversité 

  Disposer d’un outil d’information et de sensibilisation avant tout 
destiné aux acteurs locaux du territoire Loue - Lison :



  

Le bulletin :
Natura 2000 infos Loue - Lison

- Bulletin annuel, imprimé en 3 000 ex

- Format ouvert A3, livré plié au format fermé A4. Impression recto verso 
en quadrichromie sur papier recyclé offset

- Conception (texte, iconographie et mise en page sous word) et 
relecture (avant BAT) réalisées en interne par l’opérateur

- Amélioration de la mise en page et impression confiée à un imprimeur 
après mise en concurrence par l’opérateur

- Validation : élus et services de l’Etat (DIREN, DDEA 25)



  

Le bulletin :
Natura 2000 infos Loue - Lison

 Présentation générale :

- Un édito : le mot du président

- 2ème  et 3ème  page : présentation de la démarche Natura 2000, des 
périmètres, des outils de contractualisation et de l’état d’avancement des 
Docobs. Présentation des bilans des actions engagées (contrats Natura 
2000, mesures agro-environnementales)

- 4ème  page : zoom sur un habitat et/ou une espèce d’intérêt 
communautaire, sur un espace naturel remarquable



  



  



  

Le bulletin :
Natura 2000 infos Loue - Lison

Un contenu évolutif, en lien avec l’état d’avancement de Natura 2000 
sur le territoire :

cf bulletins Natura 2000 infos n°1,3, 5 et 7



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Plan de diffusion

- Maires (y compris conseillers municipaux) des communes et 
collectivités concernées par Natura 2000,

- Membres des groupes de travail et du comité de pilotage,

- Acteurs locaux (exploitants agricoles, agents forestiers, présidents des 
sociétés de chasse et de pêche, propriétaires, associations, etc …),

- Services de l’Etat,

- Opérateurs Natura 2000 francs-comtois

- Liste de V.I.P

- Toutes personnes contactées dans le cadre de Natura 2000

 Une diffusion ciblée et nominative :



  

Temps consacré en interne

- Conception (y compris relecture avant BAT) : 3 jours

- Mise sous pli et diffusion : 2 jours



  

Budget

- Conception, rédaction :    550 € 

- Impression :    650 €

- Diffusion : 1 000 €

Total T.T.C : 2 200 €

Coût pour un bulletin annuel :



  

Perspectives d’évolution

- Pérenniser le bulletin Natura 2000 infos mais avec une nécessaire 
évolution afin d’intégrer le volume croissant des activités (vers une 
fréquence semestrielle et/ou un nombre de pages plus conséquent ?),

- Diminuer le coût et le temps consacré à la diffusion (diffusion par mail 
par exemple ?),

- Développer complémentairement d’autres outils de communication 
(site internet, bulletins municipaux, …)
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