La Fédération des Parcs naturels régionaux de France recrute un(e) Chargé(e) de mission animation
du réseau Natura 2000.
Cette mission découle d’une initiative portée par trois têtes de réseaux – Fédération des CEN
(Conservatoires d’espaces naturels) – RNF (Réserves naturelles de France) – Fédération des Parcs
naturels régionaux de France, portant sur l’identification des besoins des gestionnaires Natura 2000 et
en complément du centre de ressources porté par l’Agence française pour la biodiversité (AFB)1.
Parmi les besoins identifiés figure tout particulièrement l’amélioration de l’ancrage local de ce
dispositif de protection de la nature. La mission portera sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une
feuille de route qui visera à définir les modalités de cette mise en réseau renforçant l’implication des
élus, présidents de comités de pilotage, en complément des activités du centre de ressources
(consolidation de l’appartenance à un réseau, le lobby, le dialogue et la représentation, la
communication et la promotion).
Les finalités de cette mise en réseau visent à contribuer à :











Mobiliser les élus locaux pour consolider les acquis des sites Natura 2000 dans les territoires,
Favoriser les échanges de savoir-faire,
Récolter, analyser et diffuser les retours d’expériences, communiquer sur les réussites, alerter
sur les contraintes,
Favoriser les rencontres entre les collectivités, maîtres d’ouvrage de Natura 2000,
Impliquer les porteurs isolés,
Organiser des séminaires thématiques et/ou territoriaux ou encore plus institutionnels, pour
consacrer tous ces échanges et dessiner des perspectives,
Mettre en valeur auprès des médias, la portée et la réussite concrète permise par Natura 2000
en France, et améliorer la lisibilité de cette politique auprès du grand public,
Favoriser le décloisonnement en s’appuyant notamment sur la mobilisation des filières
sociaux-professionnelles (agricole, sylvicole, piscicole, …) et les entreprises (en particulier
celles utilisant les ressources naturelles et/ou ayant un impact sur elles),
Identifier des besoins spécifiques pour contribuer au développement de l’offre de formation
et faire des porteurs de projets expérimentés, des formateurs,
Identifier des ressources pour soutenir la présence française dans le réseau européen Natura
2000,

Il s’agira, au travers de cette animation portée directement par un réseau d’opérateurs, d’apporter
une dimension complémentaire au centre de ressources en mettant notamment en valeur les besoins
1 Le Ministère de la transition écologique et solidaire a confié à l’AFB le développement d’un centre de

ressource dédié à Natura 2000 chargé d’apporter un appui technique aux gestionnaires des sites Natura
2000 (guides techniques, journées d’échange, grands prix, retours d’expérience). Ce centre de ressources
associe les principaux représentants des gestionnaires des sites Natura 2000 (FPNRF, RNF, FCEN, ONF),
l’AFB et le MTES. Région de France est régulièrement informé des activités du centre de ressources.

liés aux questions de gouvernance locale, de portage par les élus, d’ancrage sur les territoires ou de
communication en direction des différents publics.
En 2019, les premières actions à mettre en œuvre dans le cadre de la mission seront :







Définir et animer la gouvernance du projet,
Mettre en valeur et relayer les informations et les offres en confortant les initiatives du MTES
sur Natura 2000 et du centre de ressources de l’AFB,
Définir les modalités d’organisation du forum élus/techniciens sur Natura 2000 début 2020, à
cet effet rencontrer les partenaires institutionnels et des structures animatrices pour créer
une dynamique,
Proposer la feuille de route de manière opérationnelle pour les 3 ans à venir,
Participer aux rencontres organisées au niveau national et européen et relayer l’information
au niveau territorial,
Coordonner la mise en place des actions prioritaires au sein des trois réseaux en particulier :
(i) Préparer le forum élus/techniciens sur Natura 2000,
(ii) Réaliser des clips témoignage sur les actions N2000 et autres actions de communication
pour alimenter le centre de ressources,
(iii) Enrichir les guides en direction des animateurs N2000 dans le cadre du centre de
ressources et envisager une déclinaison à destination des élus Présidents des Comités de
Pilotage des sites Natura.

Compétences requises :
 Formation supérieure en environnement, écologie, géographie, aménagement du territoire,
sciences politiques (BAC + 5) ;
 Bonne connaissance du fonctionnement des politiques de protection de la nature et en
particulier du dispositif Natura 2000, des acteurs, des politiques européennes, nationales et
territoriales ;
 Excellentes capacités relationnelles et rédactionnelles avec expérience de dialogue avec les
élus locaux recommandée
 Expérience de terrain sur le dispositif Natura 2000 requise
 Expérience en gestion de projet et concertation avec les acteurs

Poste à pourvoir rapidement
 CDI
 Prise de fonction 1 octobre 2019
 Basé à Paris 18e
 Déplacements nationaux
 Rémunération mensuelle : A négocier
Adresser lettre de motivation et CV à :
Monsieur le Président
Fédération des Parcs naturels régionaux de France
9, rue Christiani 75018 PARIS
ou par mail à : dvespuce@parcs-naturels-regionaux.fr
Date limite de dépôt 27 aout 2019

