Rencontres nationales des élus Natura 2000

L’objectif de ces rencontres est de fédérer au niveau national un réseau d’élus qui permette de faciliter
le portage de cette politique et son appropriation territoriale.
L’ensemble des sites Natura 2000 constitue l’un des plus grands réseaux d’espaces protégés cordonné
au Monde, avec plus de 27 500 sites répartis sur 18 % de la surface européenne.
En France, en 2020, 1 755 sites couvrent 12,9 % du territoire métropolitain terrestre et 33 % de la
surface marine de la zone économique exclusive.
Cette biodiversité constitue un patrimoine commun et un capital pour l’avenir dont dépendent notre
survie et notre qualité de vie.
Les Conservatoires d’espaces naturels, les Parcs naturels régionaux et les Réserves Naturelles sont des
acteurs incontournables de la mise en œuvre de la politique Natura 2000.
Les trois réseaux de gestionnaires d’espaces naturels ont la volonté d’agir ensemble pour que le réseau
Natura 2000 français contribue efficacement aux ambitions nationales et européennes de préservation
de la nature.
Le caractère mobilisateur des élus locaux peut conduire à une démarche collective de gestion
équilibrée et durable des espaces naturels qui tienne compte des préoccupations sociales et
économiques.
C’est pourquoi, depuis 2019, les trois têtes de réseaux se sont associées pour développer une initiative
conjointe visant à apporter une dimension politique à l’animation des réseaux d’acteurs impliqués dans
Natura 2000.
Dans ce cadre, ils proposent d’organiser en partenariat avec l’Office Français de la Biodiversité et le
ministère de la Transition écologique, les premières rencontres nationales des élus Natura 2000.

Programme prévisionnel
14h – 14h30 : accueil café
14h30 – 15h30 : discours d'ouverture
15h30 - 16h15 : "Gouvernance des sites Natura 2000 : comment conforter l’intégration du réseau
Natura 2000 dans les territoires ?", table ronde
16h15 - 16h30 : pause
16h30 – 17h15 : "Comment renforcer le rôle du réseau Natura 2000 comme outil de restauration
de la biodiversité ?" table ronde
17h15 – 18h00 : "Natura 2000 : quelles plus-values pour les territoires et comment les valoriser ?",
table ronde
18h00 – 18h15 : clôture des rencontres
A partir de 18H30, poursuite des échanges autour d’un cocktail
Date

Mardi 2 novembre, 14:00 - 18:30
Repères
Cet évènement est organisé par la mission inter-réseaux Natura 2000 et territoires en partenariat
avec le centre de ressources Natura 2000 de l’OFB.
Il aura lieu en présentiel avec une possibilité de suivre en visioconférence. Places limitées à 100
personnes, vérification du pass sanitaire.
Ces rencontres sont destinées aux Présidents de comité de pilotage et élus concernés par
un site Natura 2000 sur leur territoire. Les animateurs de sites Natura 2000 et les services déconcentrés
de l’État et des régions sont également invités à participer.
Documents
Programme détaillé Rencontres nationales des élus Natura 2000
Liens utiles
Inscription en ligne par formulaire
Contact
Aurélie Philippeau
Coordinatrice inter-réseaux Natura 2000 et territoires
aphilippeau@parcs-naturels-regionaux.fr
07 64 38 32 17

Coordonnées
Amphithéâtre de la Grande-Arche à la Défense (92)
1 Parvis de la Défense
92800
Puteaux

