Programme

Journée d'Echanges Techniques Natura 2000
Evaluation des incidences et sports de nature
4 décembre 2012, Paris

Contexte :
Dans le cadre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000, deux décrets sont parus (Décret
n° 2010-365 du 09/04/2010 et Décret n° 2011-966 du 16/08/2011) ainsi que leurs listes locales
respectives constituées par les préfets de département ou maritimes. L'Aten et le Pôle Ressources
National des Sports de Nature (PRNSN) organisent donc cette journée afin d'échanger entre les
différents acteurs concernés par ce dispositif.
Objectifs :
- Informer et réunir les différents acteurs concernés par l'évaluation d'incidences Natura 2000
- Echanger sur les différentes expériences pour mettre en place et accompagner le dispositif
- Recueillir les bonnes pratiques et présenter des outils techniques développés localement

Animation : Mara Rihouet – Aten ; Antoine Le Bellec - PRNSN

G.I.P. Atelier technique des espaces naturels

PROGRAMME PREVISIONNEL

9h : Accueil des participants
9h30 : Introduction de la journée : Objectifs, programme et fonctionnement de cette rencontre
Mara Rihouet – Aten, Antoine Le Bellec - PRNSN
10h : Evaluation d'incidences Natura 2000 – Rappel réglementaire
Christine Orefici – Bureau Natura 2000, MEDDE
10h45 : Organisation d'une manifestation sportive - Rappel réglementaire
Cyril Carrière – Ministère des Sports
11h30 : Réaliser une évaluation d'incidences Natura 2000
Arnaud HUET - organisateur du raid sportif « suisse normande »
Sandra GRIDAINE - chargée de mission incidences Natura 2000, DREAL de Basse-Normandie

12h15 : Repas
14h : Outils et méthodes d'accompagnement du dispositif
- Plateforme dématérialisée pour les organisateurs de manifestations sportives (déclarations,
évaluations des incidences…)
Tristan Lachand – DDCS 42 et Bruno JEAY – DDT 42
- Accompagnement des organisateurs par le CRER Bretagne
Patrick Derogis - Ecole Nationale de Voile et des sports nautiques et Caroline VINCENT - CRER
Bretagne
14h45 : La gestion territoriale des manifestations et des activités
Concertation pour l'élaboration d'une Charte Natura 2000 sur le massif du Bargy
Marion Rivollet – Communauté de communes Faucigny Glières
15h30 : La sensibilisation et l'éducation des participants et du public, et le suivi après
manifestation
Agathe Larzillière – PNR Armorique
16h00 : Questions et échanges divers
16h45 : Conclusions
Aten – PRNSN
17h00 : Fin de la journée d'échanges techniques Natura 2000
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