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JET Natura 2000

Vers des Docob « nouvelle génération »
Appréhender l’évaluation et la révision des Docobs dans le cadre 

de la nouvelle méthodologie d’élaboration des plans de gestion

Guide de présentation de la journée 

du mardi 18 Mai 2021
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Acculturer à la nouvelle méthode 

d’élaboration/révision des Docob les animateurs 

Natura 2000 et services de déconcentrés de Etat ;

Objectifs de la journée

Illustrer par des exemples la méthode de révision 

de Docob ;

Faciliter l’exercice de révision, grâce à une montée 

en compétences des participants.

Identifier des problématiques de mise en œuvre

de la révision et des besoins de compléments

méthodologiques spécifiques ;

9h30-10h Accueil des participants

10h – 10h20

Ouverture de la journée

Introduction par le Ministère de la Transition Ecologique 

et par l’Office Français de la Biodiversité

10h20 – 12h 

Temps 1 : Présentation et retour d’expériences de la nouvelle 

méthode de référence d’élaboration et de révision d’un Docob

Présentations de Valérie FIERS (RNF) ; Vincent TOISON (OFB) et Emmanuelle 

CHAMPION (LPO )

12h - 13h30 Pause méridienne

13h30 -14h 
Salons de discussion

4 salles de discussions sont mises à votre disposition pour échanger avec les autres 

participants (voir en page 4 du présent document)

14h – 15h

Temps 2 : Initiatives et outils nationaux et régionaux pour 

accompagner la démarche d’évaluation et de révision des Docob

Présentations de Vincent TOISON (OFB) ; Yorick REYJOL (UMS Patrinat) ; Paul 

ROUVEYROL (UMS Patrinat) et Aurélien SCHMITT (OFB)

15h – 16h

Temps 3 : Retour d’expériences – Témoignages de DREAL

Présentations de Nathalie LAMANDE (DREAL Occitanie) ; Mathilde BONNET (DREAL 

Nouvelle Aquitaine) ; Pierre-Jean BERTHELOT (DREAL Bretagne) ; Gilles Paillat (DREAL 

Bretagne) et Isabelle Marie-Huet (DREAL Normandie)

16h – 16h15 Conclusion et synthèse de la journée d’échanges

Programme

La journée d’échanges techniques (JET) Natura 2000 se déroulera le 

mardi 18 mai, de 10h à 16h 
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Lien de connexion à la journée

Nous vous invitons à vous connecter en avance pour vérifier tout problème technique. 

La salle sera ouverte à partir de 09h30.

Pour tout besoin de complément ou problème technique, vous pouvez contacter 

philippe.chollet@alenium.com
en spécifiant autant que possible le problème rencontré

Modalités de participation

La JET Natura 2000 se déroulera uniquement en visioconférence à partir de l’outil : 

L’inscription à la JET est obligatoire. Au besoin, merci de bien vouloir renseigner le formulaire 

d’inscription ci-joint

Les données personnelles (adresse mail) sont traitées dans le cadre strict du respect des normes RGPD. Elles 

serviront uniquement à communiquer les résultats du webinaire

https://us02web.zoom.us/j/87301834661?pwd=Qk5iSWFGamt6MlAweEN6L1UzVHNXdz09
mailto:philippe.chollet@alenium.com
http://www.natura2000.fr/inscription-journee-echanges-techniques-vers-docob-nouvelle-generation
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Démarche de révision des Docob

Lien vers la salle

Démarche évaluative des Docob

Lien vers la salle

Formations / Accompagnement

Lien vers la salle

Cartographie des habitats

Lien vers la salle

Salons de discussion

Quatre salons de discussion seront laissés ouverts de 13h30 à 14h. 

Les échanges au sein des salons seront libres et indépendants du reste de la journée. 

L’objectif est de favoriser la rencontre inter-acteurs sur les thématiques suivantes :

https://us02web.zoom.us/j/86466163300?pwd=R0kyQjhJWkZreVRCNWZBS3NLZUJUUT09
https://us02web.zoom.us/j/88687214696?pwd=KzdhZkVWVExISVQrTHZ3c0FXajZKdz09
https://zoom.us/j/98687273620?pwd=NXFLa2tOdllxb1RuSnBpdlAxbHNHQT09
https://zoom.us/j/91722731434?pwd=K3NmV3R1dEtnaU9BS1QvUExEcUpIZz09
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Modalités de participation

Lever la main, afin que l’on vous donne la parole

Cliquez sur « Réaction »

Sélectionnez « Lever la main »

Il est possible de voir les mains levées

sur la console « Participants »

Activer / Désactiver son micro 

(lorsque l’on vous donne la parole)

Cliquez sur « Désactiver le son »

« Activer » en bas à gauche de l’écran

Poser une question sur le chat

Cliquez sur « Discussion » pour afficher la 

barre latérale des Discussions

Réagir

Cliquez sur « Réactions » pour choisir 

l’une des réactions proposées par l’outil

Pour simplifier les échanges, vous pouvez installer l’application Zoom après avoir ouvert le lien de connexion :

une fenêtre s’ouvre et vous propose « Vous n’avez pas installé le client Zoom ? - Télécharger maintenant »

Pour vous identifier simplement lors de la journée, nous vous invitons à modifier votre nom en rejoignant le webinaire de la 

manière suivante:

[Acronyme de votre organisme de rattachement] + [Votre Prénom] + [Votre NOM]

Par défaut, seuls les intervenants et administrateurs de la journée auront la possibilité de prendre la parole, d’activer leur 

caméra ou de présenter leur écran. 

Vous aurez plusieurs moyens d’interaction pour interpeller les intervenants et partager vos retours :


