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Construire et mettre en œuvre 
un plan de communication 
autour de Natura 2000



Plan de la présentation

• L’agence des espaces verts de la 
région d’Île-de-France

• Les sites Natura 2000
• Plan de communication

– Les objectifs 
– Les cibles
– Les outils 
– Le budget
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L’Agence des espaces verts 
(AEV)

Création en 1976 

Etablissement public régional à caractère administratif
AEV créée par la Loi (idem Conseil régional d’Ile-de-France)

Mission :
« elle est chargée de mettre en œuvre la politique 

régionale en matière d'espaces verts, de forêts et 
de promenades »

(Article L4413-2 du CGCT)

Une version francilienne du 
conservatoire du littoral



1- Protéger les espaces ouverts 
(perméables) d’Ile-de-France de 
l’urbanisation par l’acquisition ou la 
veille foncière.

2- Aménager les espaces acquis 
(restauration écologique)

3- Puis les gérer

L’Agence des espaces verts 
(AEV)



1. Ouverture au public d’espaces naturels
2. Préserver l’agriculture péri-urbaine
3. Préserver et mettre en valeur les milieux 

naturels et les paysages (créer des 
liaisons)

4. Maintenir voire restaurer la biodiversité
5. Réhabiliter les sites dégradés
6. Faire de l’éducation à l’environnement

L’Agence des espaces verts 
(AEV)



 71 périmètres régionaux 
d’intervention foncière

 Répartis sur 200
communes

 Représentant 33 900 ha
 Plus de 12 800 ha 

acquis
(boisements 76%, terres 

agricoles 13%,
Espaces naturels 9%, 

milieux dégradés)
Dont 3000 ha en N2000

L’Agence des espaces verts (AEV)



Les sites Natura 2000 et l’AEV

• L’AEV est concernée par 8 sites Natura 
2000 sur les 35 que compte le Région 
IDF

• L’AEV est opérateur sur 2 sites Natura 
2000 (ZPS) depuis 2007

• L’AEV est gestionnaire de 3000 ha 
d’espaces naturels classés Natura 2000



• L’AEV est opérateur sur deux sites 
Natura 2000 = 2 ZPS
– Boucles de la Marne 2641 ha
– Boucles de la Seine (Moisson, Guernes) 6028 ha

• 1/3 propriétés publiques
• Les deux DOCOB sont en cours 

d’élaboration

Les sites Natura 2000 et l’AEV



2641 ha
8 entités
27 communes
2 comm Agglo
2 comm com
7 cantons

Site Natura 2000 des boucles de la Marne

Bondrée apivore
Milan noir
Mouette 

mélanocéphale
Martin pêcheur 

d’Europe
Sterne pierregarin
Butor étoilé

Blongios nain
Œdicnème 
criard
Gorgebleue 
Pie-grièche 
écorcheur
Pic noir
Pic mar





6028 ha
3 entités
17 c omm unes
1 c omm A g g lo
2 c omm c om

Site Natura 2000 des boucles de la Seine

Bondrée apivore
Milan noir
Fauvette pitchou
Martin pêcheur 

d’Europe
Sterne pierregarin
Circaète Jean-le-

Blanc

Alouette lulu
Œdicnème 
criard
Engoulevent 
d’Europe
Pie-grièche 
écorcheur
Pic noir
Pic mar
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Plan de communication

• Recrutement d’un chargé de mission Natura 
2000 

Etablissement d’un budget de financement
Quel montant attribuer sur la ligne 

communication ? …
Consultation des ouvrages sur le sujet, 

consultation de l’ATEN, retour d’expériences



Plan de communication

• Les objectifs de la communication
– Communiquer sur Natura 2000 (qu’est-ce que 

Natura 2000?)
– Communiquer sur la biodiversité (Pourquoi 

protéger la biodiversité ?)
– Faire de l’éducation à l’environnement, vulgariser
– Valoriser l’image du territoire (un patrimoine riche 

à préserver)
– Animer le réseau (lien autour du projet)
– Communiquer sur l’action menée par l’AEV



Objectifs de la communication

Créer une dynamique de territoire
autour d’un projet commun
et partagé devant aboutir à la 
préservation de l’environnement
par la signature de contrats et de la 
charte Natura 2000



Les cibles

• Les cibles
– Grand public
– COPIL + autres partenaires
– Usagers du territoire
– Propriétaires et ayants droit 
– Elus
– Presse
– Ecoles

Un public varié
 Pas UNE mais DES communications



Les outils

Démarrage

Début animation

Démarrage

Démarrage

Démarrage

À mi parcours

Démarrage

Démarrage
Quand

Sensibilisation
Biodiversité

Grand publicFêtes de la Nature

Sensibilisation 
Biodiversité

Tout public, élusUn film

Présentation 
N2000

PropriétairesDes courriers

Toute l’information 
sur le projet

Tout publicUn site internet

Biodiversité à coté 
de chez vous

Grand Public, élusDes réunions grand 
public

Lien, animation, 
évolution

COPIL + autres 
partenaires

Un lettre d’information

Présentation 
N2000

Grand public, élusUne exposition 
itinérante

Présentation de 
N2000

Propriétaires + AD 
+ usagers

Une plaquette
ObjectifsQuiQuoi

Budget prévisionnel = 6 000 euro



Le planning

Lettre Natura 2000

Courriers

Réunion grand 
public

DiffusionÉlaborationExposition 
itinérante

DiffusionÉlaborationPlaquette

Diagnostic 
biologique

Diagnostic Socio-
économique

Définition des 
objectifs et enjeux

Préconisations de 
gestion

Comités de 
pilotage
Comités 

techniques
Approbation par le 

préfet

AMFJDNOSAJJMAMFJDNOSAJJ

201020092008PLANNING



La plaquette

• Forme : 4 volets format A5 couleur
• Charte AEV
• Cible : propriétaires + ayants droits 
• Edition : 1000 exemplaires
• Diffusion: Dans les mairies + envoi d’un 

courrier aux propriétaires et ayants 
droit

• Contenu: Qu’est ce que N2000, Mise en 
œuvre, outils

• Cout total conception + Impression : 
3000 euros



L ’expos ition itinérante

• 3 panneaux (70X200) 
couleurs

• Charte AEV
• Cible grand public
• Diffusion dans les mairies et 

lors de manifestations
• Edition X1
• Cout conception + 

impression : 900 + 650 = 
1550 €



Les réunions grand public

• Cible grand public 
• Distribution d’invitations dans les boites aux 

lettres (1500 invitations)
• Qu’est-ce que la biodiversité, à quoi ça sert, 

description des espèces fréquentant le site 
• Présentation power point + exposition photo 

avec photographe professionnel + films + 
chant des oiseaux + Boissons et 

• 4 réunions;  40-60 personnes/réunion 
• Relai presse locale (10 articles)



La lettre N atura 2000

• Forme : Format A4 pdf imprimable page 
à page

• Charte AEV reprenant éléments de la 
plaquette

• Diffusion par mail
• Contenu : point d’avancement, 

interviews, définitions, chiffres résultats, 
dates…

• Diffusion 2 fois/ an minimum
• Cout conception = 700 €



Animations nature

• Sorties ornithologiques de terrain
– Lors des COPIL (2 sorties)
– Lors des évènements liés à la Nature 

(journée zones humides, fêtes de la 
Nature) (2 sorties réalisées)

– Lors des groupes de travail (8 réunions de 
groupe de travail, 1 sortie réalisée)



Site internet

• Page supplémentaire au site de l’AEV
• Forme : Charte AEV
• Cible : tout public
• Contenu : toute l’info sur Natura 2000, 

le téléchargement des documents de 
travail

• En cours de conception 



Site internet



A venir pour 2010

• Un film (oiseaux + activités humaines)
• Des interventions dans les écoles 

(service animation AEV)
• Les lettres Natura 2000 (prochaine 

mars 2010)



Bilan des coûts

6 000 €TOTAL

700 €Divers

750 €Lettre Natura 2000

1550 €Exposition itinérante

3 000 €Plaquette



Critiques sur le plan de 
communication

-Les propriétaires n’ont pas été 
assez sollicités
-On reste parfois trop axé sur 
Natura 2000
- Le lien avec les autres 
programmes n’est pas assez fait
-Risques d’essoufflement
-Le discours est parfois trop 
« infantilisant »

- Tous les publics ont été 
touchés
- Diversité de media
- La dynamique est lancée
-La signification de Natura 2000 
est acquise

Les points négatifsLes points positifs



Merci de votre attention


