NATURA 2000 ET TERRITOIRES
Comprendre la mission
inter-réseaux

Plus de 2 millions d’hectares1, soit environ 30% du réseau
Natura 2000 terrestre se trouvent dans un site géré par un
conservatoire, un Parc naturel régional ou une réserve naturelle.
40% des sites Natura 2000 sont animés par l’un de ces trois
réseaux.

Le réseau Natura 2000 est consitué d’un
ensemble de sites naturels qui vise à assurer
la survie à long terme des espèces et des
habitats menacés en Europe.

OBJECTIFS
1. Mobiliser le réseau des élus Natura 2000
Pour les impliquer davantage dans la mise en œuvre de la
politique Natura 2000.
2. Appuyer l’ancrage du réseau Natura 2000 dans les
territoires
Pour contribuer à son intégration dans les politiques régionales
de la biodiversité.
3. Apporter des contributions aux évolutions des politiques
publiques
Pour garantir une meilleure lisibilité politique du dispositif
Natura 2000.
4. Promouvoir le réseau Natura 2000 à l’échelle européenne
Pour valoriser les retours d’expériences français et participer aux
travaux conduits par la commission européenne.

La mission inter-réseaux est cofinancée par le Ministère de la
Transition Écologique.

GOUVERNANCE
La gouvernance de la mission est portée par 3 instances :
COMITÉ DES DIRECTEURS
Représentants des 3 réseaux

Il assure une dynamique et un
coportage de la mission par les
trois têtes de réseaux.

COMITÉ DE PILOTAGE
Représentants des 3 réseaux,
du Ministère et de l’OFB2

Il garantit la coordination et la
complémentarité de la mission
avec les actions portées par
le Ministère et le centre de
ressources Natura 2000 de l’OFB.

COMITÉ DES ÉLUS
Représentants des 3 réseaux,
binômes élus/techniciens

Il permet de faire remonter la
parole et le positionnement des
élus au niveau national.

Jean-Luc Blaise, Vice-Président du Parc des Pyrénées catalanes,
Maire de Mantet et Président de la Fédération des RN catalanes
est le porte-parole du comité des élus Natura 2000.

EXEMPLES D’ACTIONS

CONTACT
Aurélie Philippeau
Coordinatrice interréseaux Natura 2000 et
territoires
aphilippeau@parcsnaturels-regionaux.fr
07 64 38 32 17
Fédération des Parcs naturels
régionaux de France
9 rue Christiani, 75018 Paris

Espace collaboratif
Un groupe collaboratif Natura 2000 est herbergé sur le site
internet de la Fédération des Parcs. Son objectif est de faciliter
les échanges entre les réseaux d’acteurs territoriaux. Pour le
rejoindre connectez-vous à parcs-naturels-regionaux.fr.
Contributions aux politiques publiques
Les trois réseaux ont souhaité contribuer aux réflexions en cours sur
la PAC post 2020 à travers un bilan et une analyse des principaux
enjeux et besoins à prendre en compte dans le prochain dispositif
des MAEC.
Les trois têtes de réseaux ont également rédigé une note
commune sur la prise en compte du réseau Natura 2000 dans la
prochaine stratégie nationale des aires protégées 2030.
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Infographie
Destinée aux élus, elle a pour objectif de les sensibiliser sur leur
rôle à jouer en tant que Présidents de comités de pilotage de
sites Natura 2000.

