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• La structure : Un groupement d'intérêt public 
• Les membres : les gestionnaires d'espaces naturels
• La raison d'être : 

– Contribuer à la sauvegarde des espaces naturels par la mise en réseau et 
la professionnalisation des acteurs, en France et à l'international. 

• 8 domaines d'activités :
– Structuration des métiers ;
– Offre de formation initiale et continue ;
– Expertise juridique ;
– Édition, documentation, technologies de l'information et la communication ;
– Développement d'outils de planification et d'évaluation ;
– Réseau d'échanges techniques Natura 2000 ;
– Activité à l'international ;
– Développement des réseaux techniques et organisation d'événements.

L'ATEN, c'est quoi au fait ?
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L'ATEN, c'est qui au fait ?
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• Partager les connaissances et méthodes concernant la mise en place et le rôle 
des acteurs dans la démarche Natura 2000 en mer

• Connaître le rôle des différents services de l'Etat dans la mise en place de la 
démarche

• Découvrir le rôle de l'Agence et de ses antennes en appui au dispositif et aux 
opérateurs, ainsi que l'articulation entre la démarche Natura 2000 en mer et la mise 
en place des Parcs naturels marins

• Valoriser les retours d'expériences des sites pré-existants ou se mettant en 
place

OBJECTIFS  DE  LA  JOURNEE
en mer



 

• La participation de tous : opérateurs, animateurs, membres de COPIL, 
services de l'Etat, bureaux d'études est attendue pour que cette journée soit 
profitable à tous

• Les intervenants présentent leurs expériences : toutes les questions relatives à 
Natura 2000 en mer ne pourront pas être abordées

•

• Les débats devront porter prioritairement : 
– sur le retour d'expériences des intervenants
– sur les enseignements à tirer des expériences présentées
– sur les questions relatives à la mise en place des acteurs et à leur 

implication dans la démarche

• Ce que cette journée n'est pas :
– une négociation pour plus de moyens ou financements !
– une formation exhaustive sur la mise en place de la démarche Natura 2000 

en mer

• Le temps nous est compté : les animateurs veilleront sur le planning...

REGLES  DU  JEU
en mer



 

PROGRAMME DE LA JOURNEE

10h-10h30 Introductions

10h30-11h30

11h30-12h30

14h-15h

15h-16h

16h-17h

17h-17h15 Conclusions

Elodie MAISON – MélanieTAUBER
ATEN – DREAL Aquitaine

Michel BOUTET 
Préfecture Maritime Atlantique

Rôle des différents services de l'Etat et mise en place de 
la démarche Natura 2000 en mer

Laurent GERMAIN
Agence des aires marines protégées (Antenne Atlantique)

Rôle des antennes de l'Agence en appui aux opérateurs 
et cas des Parcs naturels marins

Antonin HUBERT
COREPEM

Mise en place de la démarche sur un nouveau site 
strictement marin : le cas du Plateau du Four

Pascal RAGOT
Commune de Fouesnant

Mise en place de la démarche sur un site mixte pré-
existant ayant été étendu en mer : le cas des sites de 
Trévignon et des Glénan

Patrick DESPINOY
FFESSM

Concertation et gouvernance lors de la mise en place de 
Natura 2000 en mer à Porquerolles

Elodie MAISON
ATEN
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37 INSCRITS AUJOURD'HUI

Origine 
Géographique

en mer

Aquitaine Bretagne Poitou-Charentes
Languedoc-
Roussillon

Pays de la Loire Corse

Ile-de-France Haute-Normandie PACA

57%

11%

8%

8%

5%
3%

3% 3% 3%



 

37 INSCRITS AUJOURD'HUI

Types d'organismes

en mer

Ministeres DREAL - DRAF DDAF - DDEA - 
DDTM

Affaires Maritimes 

Autres collectivites Parc naturel marin AAMP 
(siege/antennes)

Conservatoire 
d'espace naturel

Reserve naturelle Conservatoire du litto-
ral

Association de pro-
tection de la nature

Organisme socio-pro-
fessionnel marin 
(peche, conchylicul-
ture,...)

Organisme scienti-
fique

Autre societe privee Autre association Sans organisme

3% 8%

5%

8%

11%

3%
5%

3%3%3%3%
14%

5%

14%

11%
3%
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