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Quelques rappels…

• La mise en œuvre du DOCOB = l’animation

➢ Actions menées par les propriétaires et ayant-droits du site

➢ Sur la base du volontariat

➢ Mise en œuvre par voie contractuelle :

o Signature de contrats

o Adhésion à la charte du site
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Transfert de la Présidence et 

Maîtrise d’ouvrage

• La loi relative au développement des territoires 

ruraux, dite « loi DTR », du 21 fév. 2005 (Décret 

d’application en juillet 2006)

➢ Prévoit une implication plus forte des collectivités territoriales

➢ Proposition du transfert aux collectivités de la présidence du COPIL et de 

la maîtrise d’ouvrage de l’animation.

➢ A défaut de candidat, l’État assure les 2 fonctions.



➢ Maîtrise d’ouvrage de l’élaboration/animation assurée par une collectivité

➢ Présidence du COPIL assurée par le représentant d’une collectivité

➢ locale  membre du site Natura 2000.
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• Responsable du bon déroulement des travaux de mise en 

œuvre du document d’objectifs

• Soumet au comité de pilotage un rapport de mise en œuvre

• Signe une convention financière avec l’État

• Assure la gestion technique, administrative et financière
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• Il vérifie la bonne mise en œuvre du document d’objectifs

• Il facilite les échanges entre la structure animatrice et les 

membres du comité de pilotage / autres acteurs du territoire

• Il convoque les membres du comité de pilotage aux réunions et 

préside ces réunions

• Il porte la politique Natura 2000 sur le territoire et incite à sa 

prise  en compte dans les autres politiques locales.
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Rôle de la structure animatrice

ou de l’animateur (si fait en régie)

=> doit être implanté localement et impliqué

Rôles :

- Animation générale du site

- Communication et sensibilisation des acteurs du territoire

- Réalisation de diagnostics écologiques préalables

- Organisation des suivis des espèces et/ou des milieux qui ont

été à l’origine de la désignation du site

- Montage et accompagnement de projets de restauration et de

gestion de la biodiversité

- Assistance technique et administrative



Merci de votre attention


