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Historique / constat 

 Un réseau ancien avec des besoins d’échanger entre chargés de 
mission apparus très tôt, 

 

 DREAL qui a répondu à ce besoin : animation du réseau par 
l’IRPA => 3 réunions par an en moyenne depuis 2001 

 

 Des chargés de mission qui se connaissent bien 

 

 Malgré tout beaucoup de préoccupations communes : 
isolement dans nos structures, problématiques financières, 
précarité des emplois, difficultés dans la mise en œuvre de 
Natura2000 au quotidien… 



ACMN 2000 - Bretagne 
 Création de l’association des Chargés de mission Natura2000 – Bretagne pour : 

 
 Renforcer les échanges entre chargés de mission Natura 2000 

 
 Favoriser la mutualisation des compétences, des outils et des connaissances 

 
 Participer à la réflexion sur le métier de chargé de mission Natura 2000, et 

contribuer à une meilleure reconnaissance de ce métier 
 

 Assurer une représentation technique et être force de proposition dans les 
instances locales, départementales, régionales et nationales chargées de la mise 
en œuvre de Natura 2000  
 

 Créer les conditions nécessaires aux échanges et à l'implication des élus dans la 
démarche Natura2000 
 

 Mener toutes actions visant à rendre efficace la mise en œuvre de Natura 2000 à 
l'échelle du territoire régional et national et son intégration dans les autres 
politiques de développement durable. 



ACMN  : Quelques chiffres 
 L’association a été constituée lors de l’AG du 19/09/2011 à 

Berder (56) 

 

 34 adhérents en 2012 et 35 en 2013 (50 chargés de missions en 

bretagne) 

 

 15 membres actifs au CA 

 

 1 année d’existence !  

 

 

  De nombreuses actions et encore plus de projets! 

 



Les actions menées en 2012 

 Courriers de présentation de l’ACMN 2000  : une 15 aine de destinataires 
(structures opératrices, Présidents de COPIL, DREAL, ATEN, Ministère, 
associations d’élus, Commission européenne…) 

 
Demande de RDV au ministère : courrier de la présidente de l’Asso + 13 élus 
Présidents de COPIL signataires => en attente d’une réponse 

 
RDV ACMN 2000 / DREAL : subventions, conventions, financement de 
l’animation Natura2000 : quel avenir ? 

 

Représentation de l’ACMN 2000 : : bonne identification de l’Asso : 

Ministère :  groupe de travail sur l’utilisation du logo N 2000, Invitation 
à la «Journée des nouveaux arrivants», cérémonie de remise des 
« Grands Prix » Natura 2000 

Instances locales : comité technique SRCE 

Sollicitations diverses et variées : attention, l’Asso n’a pas vocation à se 
substituer à la DREAL ! 

 
 
 
 
 

 



Communication  
 
Création d’un compte gmail pour échanger des informations 
(natura2000bzh@gmail.com), 

 
Échanges avec nos homologues chargés de mission d’autres régions => 
l’asso bretonne crée des émules? 
 
Publication de brèves pour la présentation de l’asso 

 site ministère,  
 ATEN,  
 lettre du réseau Natura2000,  
 de l’Agence des AMP) 

 
Conception d’un logo 

 
 

 

Les actions menées en 2012 

mailto:natura2000bzh@gmail.com


Communication (suite) 
 
Création d’un site Internet : http://bretagne-asso.n2000.fr/  

 
 
 Espace extranet pour 

l’échange de 
documents 
 

 Adhésion en ligne 
 
 

Les actions menées en 2012 
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Projets 

Communication 
 
 Projet de plaquette «témoignages » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Un RDV au ministère ? 
 

 Poursuite des présentations (courriers / brèves) 
 

 Poursuite des échanges avec la DREAL sur les problèmes de financements, 
l’animation des sites… 
 

 Communication : site Internet, plaquette de témoignage 
 

 Échanges sur le bilan d’activité et la valorisation de nos actions 
 

 Poursuite des échanges avec les CM d’autres régions : Région PACA, Région 
Languedoc Roussillon, Région Rhône-Alpes 
 

 Et plein d’autres idées!!!! 

 

 

Projets 



Merci! 

 

 


