L'ATEN, c'est quoi au fait ?
•
•
•

La structure : Un groupement d'intérêt public
Les membres : les gestionnaires d'espaces naturels
La raison d'être :
– Contribuer à la sauvegarde des espaces naturels par la mise en réseau et
la professionnalisation des acteurs, en France et à l'international.

•

8 domaines d'activités :
–
–
–
–
–
–
–
–

Structuration des métiers ;
Offre de formation initiale et continue ;
Expertise juridique ;
Édition, documentation, technologies de l'information et la communication ;
Développement d'outils de planification et d'évaluation ;
Réseau d'échanges techniques Natura 2000 ;
Activité à l'international ;
Développement des réseaux techniques et organisation d'événements.

L'ATEN, c'est qui au fait ?

OB JECTIFS D E L A JOURNEE
•

Partager les connaissances et méthodes concernant les évaluations
d'incidences Natura 2000

•

Valoriser les retours d'expériences concernant les projets soumis à évaluation
dans le dispositif existant jusqu'à la loi du 1er août 2008

•

Connaître les activités nouvelles concernées par la procédure Natura 2000
depuis la loi du 1er août 2008 et le 1er décret du 11 avril 2010

•

Découvrir les premiers outils développés pour ces nouvelles activités, en
région ou à l'échelle nationale

REGL ES D U JEU
•

La participation de tous : opérateurs, animateurs, services de l'Etat, bureaux
d'études est attendue pour que cette journée soit profitable à tous

•

Les intervenants présentent leurs expériences : toutes les questions relatives
aux évaluations d'incidences Natura 2000 ne pourront pas être abordées

•

•

Les débats devront porter prioritairement :
– sur le retour d'expériences des intervenants
– sur les enseignements à tirer de l'application du dispositif existant => 2008
– Sur les questions relatives à la mise en oeuvre des EI pour les nouvelles
activités concernées depuis 2010

•

Ce que cette journée n'est pas :
– une négociation pour plus de moyens ou financements !
– une formation exhaustive sur les évaluations d'incidences Natura 2000

•

Le temps nous est compté : les animateurs veilleront sur le planning...

PROGRA M M E D E L A JOURNEE
9h30-10h30

L. DE SOUSA – H. MONTELLY – M. POUMARAT
ATEN – MEEDDM – DREAL Rhône-Alpes

10h30-11h20

Cyrille SABRAN
Centre Ornithologique du Gard
Bernard PONT - Loic RASPAIL
Asso. Amis de l'île de la Platière

11h20-12h10
13h45-14h30
14h30-15h15
15h15-16h
16h-16h45
16h45-17h

Hélène BERTAU - Laurent CHARNAY
Cemex - Dreal Rhône-Alpes
Hélène MONTELLY
MEEDDM
Valérie FERULLA
DREAL PACA
Julie FARGIER - François HAUSHERR
Fédération des PNR - Pole Ressources Sports de Nature

Luis DE SOUSA
ATEN

Introductions
Etude d'incidences pour la création d'une cave
coopérative dans la ZPS Costières Nimoises
Effets cumulés de deux captages d'eau en vallée du
Rhône sur l'île de la Platière
Carrière de Chateaubourg (07) : de l'évaluation des
incidences aux mesures compensatoires " à tiroir "
Evaluation des incidences, la nouvelle donne
Les outils élaborés en PACA à destination des porteurs
de projets soumis à évaluation des incidences Natura
2000
Guide d'évaluation des incidences Natura 2000 pour les
manifestations sportives
Conclusions
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