
Natura 2000 :
démarche de communication à 
l’échelle d’un site



Le site Natura 2000 « étangs et vallées 
du Territoire de Belfort »



I Natura 2000 dans le Territoire de Belfort

► 16 % du Territoire de Belfort

► 3 zones Natura 2000

► Site « étangs et vallées » (8%): 
ZPS/pSIC



Natura 2000 dans le Territoire de Belfort

16% du territoire



I Le site « étangs et vallées »

►5000 ha

►48 communes (la moitié des 
communes du département)

► 11 espèces DHH (insectes, 
chiroptères, poissons…)

►40 espèces oiseaux de la DO dont 10 
nicheuses

►Diversité de milieux (ouverts, 
forestiers, aquatiques)



I Le calendrier de la démarche d’élaboration du DOCOB du site

Elaboration DOCOB
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Communication « grand public »
Réunions groupes de travail
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Les objectifs



I Le contexte: les problématiques locales

Inquiétudes face à Natura 2000 (élus, usagers).

Territoire de Belfort: département très urbanisé, très industrialisé=> 
nécessité de protéger et valoriser les espaces naturels.



I Les objectifs de la communication

- Dédramatisation et positivation de Natura 
2000

-Reconnaissance de la qualité 
environnementale du département

-Outil de sensibilisation des habitants sur la 
biodiversité

- Point d’ancrage d’une politique 
départementale de la biodiversité



Moyens mis en œuvre



I Réunions publiques

Objectifs:
•Informer/rassurer sur Natura 2000
•Permettre un débat local sur le thème 
de l’environnement et de la biodiversité

Cible: Acteurs locaux + grand public

5 réunions locales

Échelle des communautés de communes 
concernées

Entre avril et juin



I Appel à la concertation: le document d’appel

► Cible: grand public

► Objectifs: informer le grand 
public, valoriser le territoire, 
inviter aux événements 
(réunions publiques+sorties 
natures).

►  diffusion d’un document 4 
pages à tous les habitants  du 
département (70000 
exemplaires) 

► Document informatif, vulgarisé



I Présentation du dispositif Natura 2000



I Natura 2000 dans le département



I Des questions pour poser et 
ouvrir le débat



I Invitation au programme et témoignages



I Relais presse

•Medias cibles:
-Quotidien régional « est républicain » 
-Quotidien local « le pays ».
-Radio locale
-Mensuel du conseil général « VLT »

•Conférence de presse: annone de la démarche de concertation 

•Invitation de la presse locale aux réunions et envoi d’un communiqué 
de presse:
=> Explication du dispositif Natura 2000
⇒ Explication de la démarche de concertation (Objectifs, contenu…).



2 annonces presse

1 article/ journal: annonce des 
réunions publiques

1 article bilan après chaque réunion 
publique

=> Environ 10 articles

Interventions régulières sur une radio 
locale « France bleue Belfort »



I Envoi d’une invitation courrier

Cible : propriétaires et élus locaux

Moyen: base de données cadastrale

15j avant chaque réunion publique

3000 courriers envoyés



I Bilan des réunions

30/ 40 personnes / réunion=> 150/200 personnes.

Implication des élus départementaux dans la 
communication.



I Sorties « terrain » / Coaching naturaliste

Cible: grand public

12 sorties terrain

Intervention d’experts: LPO, OPIE…

Exemples: « 10 questions sur 
chauves-souris », « reconnaître les 
oiseaux d’eau », « gestion 
écologique d’un étang »



I Sorties « terrain » / Coaching naturaliste

=> une cinquantaine par séance en moyenne. 



I Réalisation d’une exposition mobile



6 prêts aux communes de la zone (depuis juin).

Utilisation: journées du patrimoine, animation à destination des 
scolaires…



I Espace de dialogue (site internet)



I Bilan global des outils de communication mis en œuvre

moyenCiblées 
(propriétaires et 
élus de la zone)

Inviter personnes 
concernées par Natura 
2000

Invitations ciblées

faible

faible

Fort (diffusion)

Cout humain 
et financier

Habitants des 
communes 
concernés

Valoriser la patrimoine 
naturels
Mis à disposition d’outils 
aux communes

Panneaux

Large (tous les 
habitants) 

Informer/ Rassurer sur 
Natura 2000
Inviter aux réunions
Faire un retour sur le 
débat public

Mobilisation presse 
locale

Large (tous les 
habitants

Informer/ Rassurer sur 
Natura 2000
Valoriser le patrimoine
Inviter aux réunions

Document de 
concertation

Large (tous les 
habitants)

Informer
Rassurer sur Natura 
2000
Permettre un débat local

Réunions publiques

cibleObjectifs
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