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ÉVÉNEMENTS DE L'ATEN

Forum des gestionnaires 2015 : contribuez ! 

La 20ème édition du Forum des gestionnaires aura lieu le 1er avril 2015 à Paris. Intitulée "Mesures 
compensatoires, un enjeu pour les gestionnaires d'espaces naturels", aura pour objectif de présenter 
des retours d'expériences et témoignages d'acteurs impliqués dans le dispositif "Éviter, Réduire, 
Compenser", avec une large place réservée au débat. Elle aura pour ambition de réunir un panel de 
professionnels impliqués dans les mesures compensatoires : les gestionnaires d'espaces naturels 
bien sûr, mais aussi les collectivités territoriales, les entreprises, les services de l’État, les bureaux 
d'études, les associations, etc.

Retrouvez l'appel à contribution et le détail des thématiques envisagées sur le site du Forum. 

ÉVÉNEMENTS DE NOS MEMBRES

Événements à venir     :  

8ème rencontre européenne Ramsar, du 20 au 24 octobre en Autriche 
http://www.ramsar.org/cda/fr/ramsar-jan14-home2index/main/ramsar/1%5E26406_4000_1__

Ils ont eu lieu récemment     :  
Du 15 au 17 octobre 2014, se sont tenues les Rencontres annuelles des Aires marines protégées 
sur l'île d'Oléron http://www.forum-aires-marines.fr/ 

Les Rencontres annuelles des grands sites ont eu lieu au Grand Site Cap d'Erquy – Cap Fréhel 
les 2 et 3 octobre. 
En savoir plus : http://www.grandsitedefrance.com/index.php/fr/rencontres.html

Parallèlement, du 1er au 5 octobre, s'est tenu le 27e Congrès 2014 des Conservatoires d'espaces 
naturels à Thionville.
Cette année, le congrès a ouvert ses portes à nos partenaires transfrontaliers afin d’échanger avec 
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eux sur ce qui se fait en matière de protection des espaces et des espèces dans leur pays. 
http://congres2014.cen-lorraine.fr 

La Tour du Valat a fêté ses 60 ans !
L'été 2014 fut particulièrement riche en festivités pour la Tour du Valat, avec la célébration de son 
60ème anniversaire. En savoir plus

AUTRES EVENEMENTS
Les espaces naturels français seront à Sydney pour le 6ème Congrès Mondial des Parcs, du 
12 au 19 novembre 

Plus de 5000 participants sont attendus sur cet événement pour échanger sur le rôle essentiel des 
aires protégées pour notre futur( www.worldparkcongress.org).

La France joue un rôle crucial dans l'atteinte des objectifs mondiaux de conservation :
• Plus de 20% de l'espace terrestre et 16% de l'espace marin couverts en aires protégées
• Seul pays présent dans 5 des 34 « points chauds » de la biodiversité mondiale
• 2ème domaine maritime au monde avec 10% des récifs coralliens et lagons

30 organismes français seront présents au CMP pour défendre les ambitions, l'expérience et les 
solutions françaises apportées au monde de la conservation.

Une plateforme collaborative a été mise en place par le Comité français de l'UICN et l'Aten pour 
coordonner les initiatives françaises et relayer les conclusions du congrès 
(http://congres.airesprotegees.fr/).
Retrouvez les thèmes des interventions françaises.

 Retrouvez l'ensemble des événements des espaces naturels sur http://agenda.espaces-
naturels.fr/calendar

FORMATIONS, IL RESTE DES PLACES

Méthodes de suivi des espèces : Module II du parcours « Concevoir, mettre en œuvre et 
valoriser des suivis d’espèces »
Objectifs : Définir une question, choisir une méthode d’analyse et développer un protocole de terrain pour recueillir des 
données de terrain fiables.

Formation "Outils fonciers et contractuels mobilisables pour la TVB", du 2 au 4 décembre à 
Montpellier.
Nouveauté au catalogue de formation de l'Aten, cette formation doit permettre de mobiliser les outils 
adéquats pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Inscrivez-vous ! 
Quelques places sont encore disponibles.

FORMATIONS, AUTRES INFORMATIONS

Le catalogue des formations de l'Aten est en ligne.
Consultez nos formations parmi les thématiques suivantes :

2/4

https://formaltis.espaces-naturels.fr/formaltis/portal.session.fiche.do?id=852
https://formaltis.espaces-naturels.fr/formaltis/portal.session.fiche.do?id=985
https://formaltis.espaces-naturels.fr/formaltis/portal.session.fiche.do?id=985
http://agenda.espaces-naturels.fr/calendar
http://agenda.espaces-naturels.fr/calendar
http://congres.airesprotegees.fr/preparer/membres/
http://congres.airesprotegees.fr/
http://www.worldparkcongress.org/
http://www.tourduvalat.org/fr/newsletter/actu_1_la_tour_du_valat_60_ans_0
http://congres2014.cen-lorraine.fr/


• Administration, gestion, management   
• Aménagement Développement Durable   
• Communication, accueil du public et éducation   
• Droit police de la Nature   
• Enjeux et logique d'acteurs   
• Gestion des milieux et des espèces   
• Sécurité   
• Technologie de l'information et de la communication   

Pour s'inscrire

Une action spécifique à destination des gestionnaires de réserve naturelle est programmée par 
l'Aten : "Gestionnaire de réserve naturelle : penser ses liens au territoire" du 19 au 21 
novembre 2014 dans le Gard. Cette action spécifique s'inscrit dans la continuité du travail de la thèse 
de Clara Therville. Véritable formation-action, ces 3 jours vous permettrons de questionner vos 
pratiques et postures pour penser votre lien au territoire. Animé par Dominique Cottereau, Clara 
Therville et Raphaël Mathevet. Contact : sandrine.chalvet@aten.espaces-naturels.fr

Le stage " Habitants et territoires : Enjeux et pratiques pédagogiques" sera reconduit en 2015 
sous une nouvelle formule 3j + 2j.
La première session démarrera la première semaine de mars (du mardi 3 au jeudi 5 mars) et se 
déroulera à l'abbaye de Seuilly (37). Animée par Dominique Cottereau, en partenariat avec le PNR 
Loire-Anjou-Tourraine.
Contact : sandrine.chalvet@aten.espaces-naturels.fr

Le stage MANG "préserver une zone humide : Pourquoi ? Comment ?" qui était programmé 
du 24/11 au 28/11/2014 à la Réunion est reporté au début de l'année 2015.

Natura 2000 : l'Aten souhaite organiser en 2015 dans le Grand Ouest une session de formation 
sur le thème de la contractualisation. Si vous souhaitez nous accueillir et que vous disposez d'un 
cadre de formation agréable, d'une bonne expérience du montage des contrats et de l'envie de 
transmettre votre savoir-faire merci de contacter  helene.dubaele@espaces-naturels.fr 

TRAME VERTE ET BLEUE

Deux nouveaux retours d'expériences ont été mis en ligne sur le site www.trameverteetbleue.fr. 
Ils portent sur la TVB à l'échelle des Pays en Loir-et-Cher et sur l'aménagement d'un écopont à 
haute valeur écologique. 

INTERNATIONAL

Un Workshop Aten/ Eurosite est organisé les 9,10 et 11 décembre prochains à Montpellier.
Objectif : s'adapter aux effets du changement climatique en faveur du bien-être humain et de la 
nature. 
Au programme : exemples de mesures d'adaptation au changement climatique, échange de 
connaissances entre la CE et les gestionnaires, production d'un guide.
Pour s'inscrire www.eurosite.org
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LIFE + : 18 projets français, retenus
La Commission européenne a présenté, le 3 septembre dernier, les 225 nouveaux projets 
environnementaux retenus dans le cadre du programme européen Life +, parmi 1 468 propositions 
reçues. Ces projets représentent un investissement total de 589,3 millions d’euros, dont 
282,6 millions d’euros financés par l’Union européenne. Parmi eux, 18 projets sont français et 
représentent un investissement total de 74,6 millions d’euros en faveur de l’environnement. 

Le programme Life + pour l’environnement est divisé en trois catégories :

• nature et biodiversité : 92 projets retenus et 147,9 millions d’euros financés par 
l’UE ;

• politique et gouvernance en matière d’environnement : 125 projets, 130,8 millions 
d’euros financés par l’UE ;

• information et communication : 8 projets et 3,9 millions d’euros à charge de l’UE.

Life + est présenté comme "l’instrument financier européen pour l’environnement". Il a été 
doté d’un budget total de 2,1 milliards d’euros pour la période 2007-2013. Pour la période 
2014-2020, le programme est rebaptisé "Life 2014-2020" et sera doté d’un budget total de 
3,4 milliards d’euros pour la période, réparti en deux sous-programmes, le premier 
consacré à l’environnement et le second à l’action pour le climat. 

AIRES MARINES PROTEGEES

Gestionnaires : contribuez au prochain colloque national AMP !

Organisé par l’Agence des aires marines protégées et l’UICN-France, le troisième colloque national des aires marines 
protégées se tiendra du 6 au 8 octobre 2015 à Brest. L'appel à contribution est lancé jusqu'au 23 octobre !  

En savoir plus 

NATURA 2000

Conférence Natura 2000 : Coopération régionale pour la mise en œuvre du réseau Natura 
2000, organisée par ECNC  (European Centre for Nature Conservation) à Barcelone, les 10 et 11 
décembre 2014  www.regionsandbiodiversity.eu/node/30
Il s'agit de la Troisième conférence annuelle du Réseau d'apprentissage européen des Régions et de 
la biodiversité. Cette conférence explorera le rôle crucial des régions dans le processus de mise en 
œuvre de Natura 2000 et la protection de la nature à travers l'Europe. Elle vise à rassembler les 
acteurs clés au niveau local et régional et à mettre en valeur certains des meilleurs projets de 
coopération régionale. Quatre ateliers parallèles exploreront des aspects pertinents de la mise en 
œuvre de Natura 2000 du point de vue des autorités locales et régionales.
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