
Les finalistes des prix européens Natura 2000 sont connus! Votez maintenant pour 
votre préféré! 

Bruxelles, le 14 mars 2018 

Les prix Natura 2000 de la Commission européenne reconnaissent le temps, le dévouement 
et les efforts investis par les Européens pour conserver la nature dans le cadre du réseau des 
sites protégés Natura 2000.  

Les prix visent à sensibiliser le public à Natura 2000 et à son rôle dans la sauvegarde de notre 
patrimoine naturel et la promotion du bien-être social et économique.  

Vingt-cinq finalistes ont été sélectionnés sur soixante-quinze candidatures éligibles parvenues 
des quatre coins de l’UE. Ces finalistes proviennent d’Autriche, de Belgique, de Bulgarie, de 
République tchèque, du Danemark, d’Estonie, de France, d’Allemagne, de Grèce, de Hongrie, 
d’Irlande, du Luxembourg, de Pologne, du Portugal, d’Espagne et du Royaume-Uni. Plusieurs 
de ces projets revêtent une dimension transfrontalière, impliquant également la Turquie. Un 
projet englobe quant à lui l’ensemble de l’UE. 

Karmenu Vella, le commissaire européen pour l’environnement, les affaires maritimes et la 
pêche, a déclaré suite à cette annonce: «Je me réjouis des avancées exceptionnelles réalisées 
dans le domaine de la protection de notre patrimoine naturel européen. Elles témoignent 
clairement de l’importance de la nature pour l’économie européenne et de la place centrale 
qu’elle occupe dans notre culture. Votez maintenant et accordez à ces réalisations 
remarquables la reconnaissance qu’elles méritent!» 

Les finalistes, répartis en cinq catégories (conservation, avantages socio-économiques, 
communication, conciliation des intérêts/perceptions, et coopération transfrontalière et -mise 
en réseau), seront à présent évalués par un jury indépendant. Tout le monde est invité à voter 
pour son finaliste préféré qui pourra remporter le prix des citoyens européens. Les votes en 
ligne prendront fin le 22 avril 2018. 

Les lauréats seront annoncés au cours d’une cérémonie organisée par le commissaire Vella 
à Bruxelles, le jeudi 17 mai 2018. L’événement est ouvert à la presse et au public. Veuillez 
vous inscrire en ligne si vous souhaitez y assister. 

Il est également possible de suivre la cérémonie en direct sur le site de Natura 2000.  

Contact médias: natura2000awards@tipik.eu  

Contexte:  

Natura 2000 constitue le cœur de la politique de l’UE en matière de nature et de biodiversité. 
Établi au titre de la directive «Oiseaux» et de la directive «Habitats» de l’UE, ce réseau 
européen compte plus de 27 000 sites terrestres et marins, couvrant plus de 18 % du territoire 
de l’UE et 7 % des mers qui l’entourent.  

L’objectif du réseau consiste à assurer la sauvegarde à long terme des espèces et des habitats 
les plus précieux et les plus menacés d’Europe. Des écosystèmes performants sont 
bénéfiques à la santé humaine, à la société et à l’économie. Natura 2000 offre de nombreux 
avantages sur le plan environnemental, tout en assurant certaines fonctions sociales et 
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économiques essentielles. Au sein de l’UE, près de 4,4 millions d’emplois dépendent 
directement d’écosystèmes sains, et une majorité d’entre eux sont situés dans des sites 
Natura 2000. En outre, les avantages financiers qui découlent du réseau avoisineraient les 
200 à 300 milliards d’EUR par an. 

Le plan d’action pour le milieu naturel, la population et l’économie de la Commission 
européenne vise à améliorer la mise en œuvre du réseau Natura 2000 et à stimuler sa 
contribution afin de parvenir aux objectifs de l’UE en matière de biodiversité pour 2020. 

 

Les finalistes des prix Natura 2000 sont connus! Votez maintenant pour votre préféré! 

Cette année, et pour la quatrième fois, la Commission européenne reconnaît l’excellence dans 
la gestion et la conservation des sites protégés du réseau Natura 2000 de l’UE. 25 finalistes 
ont été sélectionnés sur 75 candidatures éligibles. Ils regroupent des activités issues de tous 
les pays de l’UE. Karmenu Vella, le commissaire européen pour l’environnement, les affaires 
maritimes et la pêche, a déclaré:  

«Je me réjouis des avancées exceptionnelles réalisées dans le domaine de la protection de 
notre patrimoine naturel européen. Elles témoignent clairement de l’importance de la nature 
pour l’économie européenne et de la place centrale qu’elle occupe dans notre culture. Votez 
maintenant et accordez à ces réalisations remarquables la reconnaissance qu’elles méritent!» 

Les prix sont décernés dans cinq catégories: conservation, avantages socio-économiques, 
communication, conciliation des intérêts/perceptions, et coopération transfrontalière et mise 
en réseau. Un prix spécial, le prix des citoyens européens, sera décerné au finaliste qui aura 
reçu le plus de votes de la part des citoyens. Tout le monde est invité à voter pour son finaliste 
préféré jusqu’au 22 avril 2018 sur le site internet. Les lauréats seront annoncés au cours d’une 
cérémonie organisée par le commissaire Vella à Bruxelles, le jeudi 17 mai. L’événement est 
ouvert à la presse et au public, veuillez vous inscrire ici. 
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