1ères rencontres nationales Natura 2000
Programme prévisionnel
21 mai – Grande Arche – La Défense

9h : Accueil café
9h30 : Ouverture
Actualités nationales, projets phares
9h45-10h20
Actualités du réseau des sites Natura 2000
Intervenant du Ministère de la transition écologique et solidaire
10h20-10h40
• Guide d’élaboration des plans de gestion
• Bilan de l’enquête des besoins des professionnels du réseau
Thomas Gendre – Agence française pour la biodiversité
•
•
•

Actions du Centre de ressources
Prochaine journée d’échanges techniques : révision de son Docob et de la cartographie
Fiches retours d’expériences

Mara Rihouet – Agence française pour la biodiversité
10h40-11h05
Natura 2000 en mer – principaux apports du Life Marha
Alain Pibot - Agence française pour la biodiversité
Liens science-gestion
11h05-11h20
• Rapportage de l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire
• Efficacité des mesures de gestion
Paul Rouveyrol et Camille Bernard – UMS Patrimoire Naturel
11h20-11h35
Retour sur les 3e rencontres « Espaces naturels protégés et recherche » : liens entre la recherche et les
sites Natura 2000
Charlotte Meunier - Réserves naturelles de France
Mobilisation des acteurs
11h35-12h00
Concours général agricole des pratiques agro-écologiques (« prairies fleuries »), un outil d’animation utile
pour le réseau Natura 2000
Elodie Chauvet – Assemblée permanente des chambres d’agriculture et Christine Mathieu – Parc naturel
régional Forêt d’Orient
12h00-12h30

Témoignage d’un animateur : gouvernance, implication des parties prenantes, animation, sources de
financement...
Renaud Dupuy de la Grandrive – Ville d’Agde
12h30- 14h : Repas (cantine du MTES)
14h-15h30
Ateliers
1/ Intégration des enjeux Natura 2000 dans les politiques régionales
2/ Stratégie de financement
3/ Pilotage de la gestion des sites Natura 2000 basée sur l’évaluation
4/ Communication : outils mutualisables et déclinables
5/ Les actions phares du réseau : présentation de retours d’expériences
15h30-15h50 : Pause et retour à l’amphithéâtre
15h50 : Synthèse des ateliers et conclusion
17h00 : Clôture de la journée

