
Journée d’échanges techniques
Sites Natura 2000 : quels liens 

avec les territoires ?
27 septembre 2018 - Lyon



Objectifs de la journée

Partager les connaissances et échanger sur les retours 
d'expériences :

● appréhender les différents outils de planification et de 
gestion territoriaux, ainsi que leur complémentarité ;

● découvrir et partager des actions locales innovantes 
facilitant l’intégration des enjeux Natura 2000 dans les 
dynamiques territoriales ; 

● identifier les freins et leviers du territoire en matière de prise 
en compte des enjeux Natura 2000 (administratifs, 
politiques, historiques, sociaux et économiques).



- Présentations d'informations, de réflexions, de retours 
d'expériences de 15 à 30 mn 

- 20 à 25 mn de questions / réponses - débat

Pause déjeuner sous forme de buffet, pris en charge par les 
organisateurs

Clôture à 17h

Fonctionnement de la journée



Déroulé de la journée

9h30 - 9h45
Béatrice Prévost - MTES 

et Mara Rihouet - AFB

Introduction de la journée - 
Actualités du réseau - 

Objectifs, programme de la journée

9h45 - 10h30 Damien Aumaître – CEN 
Lorraine

Transmission des enjeux Natura 
2000 dans divers outils de 

planification et de gestion (schéma 
des carrières, schéma 

d’aménagement et de gestion des 
eaux, …)

10h30 – 11h15
Dominique Rombaut - 
Pays Provence Verte

Interactions entre documents 
d’urbanisme et Natura 2000 

11h15 - 12h
Armelle Sicart-Bonnefoy 

– Syndicat mixte des 
Monts de la Madeleine

Contractualisation : stratégie 
foncière et lien avec la préservation / 
remise en bon état des continuités 

écologiques

12h – 12h45
Kilpéric Louche - SICALA 
Haute-Loire et Christian 

Chorlier - Maire

Elaboration d’un contrat territorial en 
synergie avec la mise en œuvre de 
Natura 2000 par l’exemple du projet 

de la renaturation du Lignon



12h45 - 14h15
Pause déjeuner (buffet)

14h15 - 14h45
Stéphan Arnassant - PNR 

Camargue et un représentant du 
PNR Golfe du Morbihan

Intégration de Natura 2000 dans 
le projet de territoire d’un Parc 

naturel régional (PNR)

15h-16h
Yves Meinier – Autorité 
environnementale Aura 

Articulation et imbrication des 
outils de planification et de 

gestion à vocation 
environnementale. Appui du 

réseau Natura 2000 auprès de 
l’Autorité environnementale.

16h - 16h45
Arnaud Piel et Mara Rihouet – 

AFB
Échanges et conclusion

Déroulé de la journée


