
Marais du Cotentin et du Bessin – baie des Veys
Directives Habitats et Oiseaux

Retour sur le groupe de travail « communication »
 
 
 



Un grand site : 33 000 ha
113 communes avant fusions

2 départements
Multitude d’acteurs

Effort de communication 
dans les années 2000 lors 
de la rédaction du 1er 
docob



Mobilisation d’un groupe de travail 
« communication » en 2019



Première réunion :
● les points forts et les points faibles de la politique Natura 2000
● les points forts et les points faibles du territoire des Marais du Cotentin et du Bessin
● quels sont les freins et les facteurs facilitant ?

Analyse de cette matière Six catégories de 
messages/informations

● Décryptage des différentes politiques publiques et réglementations
● Qui fait quoi sur le site (organismes divers) ?
● Qui sont les usagers, quelles sont leurs motivations (connaissance 

mutuelle) ?
● Retour d'information sur les études et suivis – comment évolue la 

biodiversité des marais ?
● Culture générale sur Natura 2000 (qu'est-ce que c'est ? Où sont les sites ? 

Que cherche-t-on à protéger ? Quels sont les outils spécifiques? quelle est 
la réglementation ?)

● Que se passe-t-il sur notre site Natura 2000 (les actions, leurs résultats) ?



Public-cible Nombre de 
votes

Usagers 18

Elus 16

Grand public 9

Scolaires 6

Usagers Elus Grand 
public

Scolai
res

Culture générale sur Natura 2000 15 22 22 22

Que se passe-t-il sur notre site ? 13 8 11 20

Retour d'information sur les études et suivis 9 11 3 10

Qui fait quoi ? 8 9 6 1

Décryptage des politiques et réglementation 5 4 6 1

Qui sont les usagers ? 5 0 6 0

Seconde réunion :



Outils Nombre de 
contributions

Internet (y compris réseaux sociaux et lettre d'information) 14

Rencontres adaptées (dont visites de terrain, conférences) 11

Médias (presse écrite, radio...) 11

Plaquettes, brochures, lettre d'information (papier) 9

Interventions scolaires (dont formation des enseignants) 9

Instances du Parc, comité de pilotage 4

Relais auprès d'autres structures (fédérations professionnelles ou 
d’usagers)

1

Panneaux sur le terrain 1
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