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Déroulé
Durée : 1 h30

Première partie
 5 min.  Présentation de l’atelier
15 min. Présentation des participants

Deuxième partie
45 min. Travail en sous-groupe sous forme de World Café

Troisième partie 
15 min. Restitution des trois sous groupes
10 min. Synthèse



World café
Principe

Travailler collectivement sur un sujet sous la forme de groupes 
tournants abordant tour à tour des sous-sujets



World café
Modalités

Trois sessions vont se succéder. A chaque session le temps de 
travail diminue : 20min, 15min, 10min

Entre chaque session les participants changent de table, à 
l’exception d’une personne « référente » qui reste fixe tout au long 
du world café
A chaque nouvelle session, la personne référente fait une synthèse 
de ce qui a déjà été dit afin que la nouvelle session se construise à 
partir de cette matière déjà produite.
La dernière session (10 min) a pour objectif de conclure et de 
synthétiser en vue de la restitution.



World café
Récapitulatif des rôles
Organisateurs de l’atelier => Facilitateurs
Personne fixe par table => Hôte de table/rapporteur
Tous les autres : Ambassadeurs d’idées

Quelques règles à avoir en tête :
Écoutez les autres pour comprendre, respectez les points de vue 
(pas de censure, ni de jugement/critique)
Faites part de vos réflexions sans tabou (pas d’auto-censure)
Reliez et connectez les idées, rebondissez sur les idées des autres
Gardez en tête votre cap (sous-question) pour ne pas divaguer et 
sortir du sujet



World café
Trois sous-questions

1) Comment sécuriser/fluidifier le financement de l'animation et de 
la gestion des sites en continu (versus par a-coups) ?

2) Quels sont les domaines d'actions sur lesquels des 
financements supplémentaires seraient à mobiliser ? 

3) Quels financements innovants pour le réseau (dont financement 
d'autres secteurs) ? 



1) Comment sécuriser/fluidifier le financement de l'animation et de la gestion 
des sites en continu (versus par a-coups) ?

- Disparité entre régions / y compris entre financements, pour pouvoir en 
parler au niveau national: harmonisation. Y compris un seul guichet 
DREAL/DDT.

- Conférence financeurs (avec gestionnaires?): qui finance quoi, 
harmonisation des calendrier, etc

- Convention d’animation de 3 ans pour les structures porteuses / à 
l’encontre des mécanismes d’Appels à projets

- Mécanismes d’avancement de trésoreries pour gestionnaires/animateurs 
(à étendre aux bénéficiaires)

- Financement suivi intégré au financement de l’animation

- Pbtique: gd nb et taille des structures gestionnaires entraine ce système 
d’AP (multiplie les besoins / concurrence / difficulté de mettre un cadre 
commun de MO). 



2) Quels sont les domaines d'actions sur lesquels des financements 
supplémentaires seraient à mobiliser ?
-Manque moyen financier pour l’évaluation des mesures de gestion
-Communication/sensibilisation
-Connaissance
-Fonctionnement: ETP/site. Manque de possibilités de recourir à autre type 
d’ETP: vacations, prestataires; (pour la recherche de financement, montage 
de dossiers administratifs, etc): actions hors docob. 
-Actions hors pérmiètre du site
-Faciliter la révision des docob pour adapter les actions
-Financer les avances sur les contrats
-Certains milieux naturels sont oubliés dans les milieux de transition comme 
les estuaires et lagunes côtières (ni terrestre, ni marin)
-Actions de police: contrôle en mer et sur terre
-Gestion des déchets/ décharge. Ex en estuaire: source mer et terre: gros 
budgets auxquels plusieurs doivent participer.



3) Quels financements innovants pour le réseau (dont financement 
d'autres secteurs) ? 
-Entreprises privés (mécénat, fondation, EEN)
-Fiscalité: taxes ex GEMAPI à flécher sur Natura 2000 (?)
-Cibler budget communes (qui bénéficient de la dotation N2000) sur 
actions Natura 2000
-Travail sur la séquance ERC – compensation sur sites N2000
-Mutualiser els actions inter directives/inter outils
-Organiser des lotos du patrimoine naturel
-Crowdfunding (attn à impliquer les associations)
-Economies basées sur Biens communs et services rendus
-Opération Nature 2050 de la CDC
-Paiements pour usages
-Projets LEADER
-Label sur les produits Natura 2000
-=> lisibilité par les DREAL et AFB


