
1ères rencontres des élus Natura 2000
retour sur la journée du mercredi 13 novembre 2019 à Colletot (27)
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À ce jour, plus de la moitié des comités de 
pilotage des sites Natura 2000 terrestres 
de Normandie (40 sites sur 72), sont 
présidés par un·e élu·e et, à quelques 
exceptions près, une collectivité en assure 
la maîtrise d’ouvrage.
Ainsi, 33 élu·e·s assurent la présidence du 
comité de pilotage (CoPil) et 14 
collectivités la maîtrise d’ouvrage d’un ou 
de plusieurs sites Natura 2000.

POINTS SAILLANTS

ILS / ELLES L’ONT DIT !

Structurée par un parcours thématique, la journée a permis de développer 3 axes d’intervention :
→ Gestion opérationnelle des sites Natura 2000 et évaluation
→ Liens entre Natura 2000 et les différentes politiques publiques
→ Pédagogie et communication dans les sites Natura 2000
Les échanges de la journée ont permis de mesurer le chemin parcouru avec Natura 2000 : cette politique a 
maintenant atteint le stade de la maturité et révèle des effets positifs. En effet, il est dorénavant reconnu que Natura 
contribue à mettre en compatibilité les activités et la biodiversité des territoires ruraux. Les facteurs de 
réussite identifiés sont notamment :
→ l’existence d’un projet politique au départ (de développement durable, de préservation de la biodiversité, de 
connaissance du territoire…) ;
→ l’implication des élu.e.s, la diversité de l’ensemble des partenaires, la qualité des liens qui peuvent être mis en 
place y compris vers le grand public ;
→ la transversalité par l’articulation de Natura 2000 avec les autres outils et démarches ;
→ l’importance de l’animation et de son dynamisme, le rôle de l’opérateur, la capacité à créer cette dynamique 
auprès des différents acteurs ;
→ la nécessité de gagner en stabilité dans les règles de financement ;
→ l’importance de la communication : sur les démarches entreprises, sur les résultats et sur ce qui peut être mis en 
valeur.
Pour autant, des freins et points de vigilance ont également été soulignés : fusions des régions, évolution des 
périmètres et des compétences des collectivités, lisibilité des outils financiers (le foisonnement peut également 
constituer un obstacle à l’efficacité), fluidité des circuits financiers.
Une autre question reste en suspens : Comment mobiliser les élu.e.s absent.e.s de ces rencontres ?

Cette journée consiste à offrir un temps 
d’échanges entre les élu·e·s impliqué·e·s 
en première ligne sur Natura 2000, les 
services de l’État en charge du pilotage et 
les partenaires sur la mise en œuvre de 
cette politique, dans l’esprit d’un retour 
d’expérience.
Ce rendez-vous technique doit également 
permettre à tous de faire connaître les 
difficultés rencontrées, les solutions 
proposées, les aspirations et mettre en 
valeur la notion de réseau Natura 2000.

Ce rendez-vous est amené à être 
pérennisé selon un rythme d’environ 1 fois 
tous les 2 ans. Il est également envisagé 
de mettre en place une déclinaison par 
atelier, dans un format court, en alternance 
avec les sessions plénières.
Parmi les sujets à explorer :
→ Le rôle du président de CoPil
→ Fédérer / mobiliser les acteurs
→ Améliorer la visibilité de Natura 2000

Journée intéressante pour découvrir projets et articulations de Natura 2000 avec les politiques publiques – Évènement 
enrichissant – Moments d’échanges avec les participants riches – Un regret peut-être : pas assez d'élus présents ce qui est 
dommage vu que c'était en quelque sorte la "cible", cela ne doit pas ternir le constat d'une organisation très bien réglée et 
un contenu bien structuré et bien défendu par les différents participants! – Très inspirante – Journée enrichissante et pleine 
d’échanges – Très intéressant, reste à mobiliser les élus – Journée constructive – Pour une première, même si peu d'élus 
étaient présents, cette journée était riche tant sur les présentations que par les échanges engagés avec les participants.
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L’articulation de Natura 2000 avec différentes 
politiques publiques
Natura 2000 ne constitue pas une thématique 
environnementale déconnectée des autres politiques 
publiques existantes dans les espaces ruraux.
Ce constat se trouve renforcé par les retours d’expérience 
présentés autour des liens existants et consolidés avec les 
espaces naturels sensibles des conseils départementaux, 
la gestion de l’eau ou encore l’artificialisation des sols.
Dans le cadre d’un projet de territoire, Natura 2000 peut 
constituer un « fil conducteur » pour l’intégration des 
différentes politiques publiques, une clé de lecture qui vient 
conforter la cohérence des actions et projets menés.

La gestion opérationnelle des sites et son évaluation
Les premiers témoignages de la matinée étaient 
consacrés à la mise en œuvre des trois principaux outils 
mobilisables dans le cadre de la gestion des sites 
Natura 2000. Les retours d’expériences ont tous souligné 
l’importance du travail partenarial pour l’adhésion des 
acteurs à ces dispositifs. 
Cette appropriation des enjeux et le changement des 
pratiques associé constituent un élément majeur pour la 
préservation des habitats et des espèces sur le long 
terme. En effet, le maintien de la gestion des milieux se 
doit d’être constant, d’où l’importance de la pérennité des 
outils mis à disposition. 

La pédagogie et la communication dans les sites 
Natura 2000

Quatre témoignages se sont succédés pour souligner 
l’importance de la communication, sous toutes ses formes, 
au sein des sites Natura : concertation avec les usagers, 
animation grand public, projets scolaires, échanges avec 
des élus… Ces multiples approches permettent ainsi de 
travailler sur plusieurs axes : acceptation, éducation, 
valorisation du patrimoine naturel, visibilité de l’action, etc.
La communication passe notamment par la pédagogie. Un 
point de vigilance : bien cerner le message pour mieux 
identifier la « cible » et la méthode à employer.

Les présentations sont accessibles sur le site internet de la DREAL : http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/1eres-rencontres-regionales-des-elu-e-s-natura-a2944.html
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