
Journée d'Echanges Techniques 

Mutualisation des ressources pour la gestion des sites 
Natura 2000

14 février, Rennes

Contexte :

Dans un contexte de diminutions des budgets, comment s'organiser pour maintenir l'animation ? 
Quelles solutions ont été trouvées localement pour mutualiser les moyens au bénéfice, in fine, du 
réseau Natura 2000 ? 
Quels intérêts, plus-value de la mutualisation ?

Objectifs :

- Echanger les différentes expériences,

- Comprendre les bénéfices et les difficultés des différentes démarches.

Animation : Jacques Le Letty – IRPA, Hélène Dubaele et Mara Rihouet - Aten

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

Hélène Dubaele et Mara Rihouet – Aten, Jacques Le Letty – IRPA – DREAL Bretagne

Thème métier – moyens humains

9h45 : Articulation de l'animation Natura 2000 en Bretagne

DREAL Bretagne - IRPA

10h15 : Présentation de l'association des chargés de mission Natura 2000 de Bretagne

Annaïg Postec – Association des chargés de mission Natura 2000 de Bretagne

10h45 : Opérateur technique sur plusieurs sites : rôle de coordination entre opérateur Natura 
2000 et acteurs locaux – Mutualisation des groupes de travail, de la communication...

Nolwenn Hamon - Comité Régional des Pèches Maritimes de Basse-Normandie – 

Stéphane Naman - Centre Régional de la Propriété Forestière de Normandie

Thème animation – communication

11h45 : Mutualisation dans la conception d'un outil de communication : mallette pédagogique sur 
le pique-prune (Osmoderma eremita)
Karine Ravaux – Conseil général de Mayenne

12h15 : Animation et communication en commun pour une meilleure cohérence territoriale

Luc Capon - Communauté de communes de la Cévenne des Hauts Gardons

12h45 : Repas sur place pris en charge par les organisateurs

Thème cohérence des politiques publiques

14h15 : Articulation entre l'élaboration d'un SAGE et d'un Docob

Thomas Biéro – DREAL Basse-Normandie

14h45 : Mise en place d'un comité sur les espèces invasives dans les Pays de la Loire

Roland Matrat – DREAL Pays de la Loire

Thème suivis administratifs et naturalistes

15h30 :  Coordination / mutualisation sur l’amélioration des connaissances naturalistes de terrain 
(réseau départemental des naturalistes des Côtes d’Armor) 

Jérémy Allain – Association Vivarmor Nature

16h15 : Suivi et partage des données sur les contrats et études d'incidences

Françoise Bontemps – DDTM du Finistère

16h45 : Conclusions 

Aten – IRPA – DREAL Bretagne

17h00 : Fin de la journée d'échanges techniques Natura 2000

G.I.P. Atelier technique des espaces naturels


