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ÉVÉNEMENTS DE L'ATEN

Appel à contribution pour le prochain Forum des gestionnaires - 
Patrimoines naturels et culturels, enjeux et synergie, Paris, le 13 avril

Réserves naturelles, Parcs nationaux, terrains du Conservatoire du littoral et des Conservatoires d’espaces
naturels, Espaces naturels sensibles, Forêts domaniales, Grands Sites de France… : autant d'espaces 
protégés au titre de la « nature ». Mais ne s'agit-il là que de nature ? Les gestionnaires ont conscience que
les espaces dont ils ont la charge ont également pour la plupart une valeur culturelle (valeur historique, 
archéologique, architecturale, artistique, religieuse,...), d'autant que les espaces concernés sont de plus en
plus vastes et complexes.
De leur côté, les responsables de sites culturels, monuments et jardins historiques, villes et pays d'art et 
d'histoire, sont de plus en plus conscients de la nécessité d'intégrer les enjeux environnementaux et de 
biodiversité dans la gestion des sites – également complexes – qui leurs sont confiés.

Co-organisé avec le Réseau des Grands sites de France, cet événement aura ainsi pour objectif de 
permettre d'échanger sur les expériences, connaissances et savoir-faire de chaque réseau, de dégager les
enjeux communs et d'ouvrir un débat prospectif.

Au delà de son public habituel, le prochain Forum des gestionnaires sera donc également ouvert à des 
responsables de sites culturels désireux de partager leurs pratiques avec leurs homologues des espaces 
naturels. Il aura lieu le mercredi 13 avril 2016 à Paris.

Trois thématiques principales seront traitées lors de cet événement :
• Intégrer les valeurs culturelles, paysagères et écologiques dans le plan de gestion
• Partager et diffuser les valeurs patrimoniales
• Superposition des enjeux : difficultés rencontrées et leviers identifiés

Vous souhaitez contribuer à la réflexion ? Merci de remplir le formulaire en ligne avant le 
23 novembre 2015.

http://forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr/2016/appel-a-contribution


Cahier technique n° 88 - Le guide des plans de gestion est en ligne
Le Guide commun d'élaboration des plans de gestion est en
ligne : ct88.espaces-naturels.fr. Il s'agit d'une version
soumise à concertation jusqu'à mars 2016. Il s'appuie sur
un travail collaboratif important de tous les acteurs concernés
qui a nécessité plusieurs mois. Cette première mise en ligne
de notre travail est l'occasion pour vous de nous faire vos
remarques (via la rubrique « contacts » du portail) afin d'avoir
en 2016 une version encore plus aboutie de ce travail
commun, accompagnée d'une version papier mise en page.

Il présente une synthèse de ce qui fait la culture commune de
ces espaces et propose un cadre méthodologique commun
pour  l’élaboration  des  documents  de  gestion,  basé  sur  les
expériences des différents types d’ENP. Il n’est ni limitatif, ni
contraignant, et peut être modulé au niveau de chaque site.
Modernisé et simplifié, il  se substitue à l'édition précédente
bien  connue  des  gestionnaires.  Cet  ouvrage  constitue  la  référence  en  termes  de  méthode  grâce  à  la
contribution de gestionnaires d'horizons divers (RN, Cen, ENS, RBD, réserve de biosphère...).

Le lecteur peut y entrer grâce au schéma du cycle de gestion, en faire une lecture synthétique ou bien linéaire,
selon l'usage qu'il a prévu d'en faire. 

Concours Espaces naturels - Dessine-moi le « sauvage »

Envoyez vos dessins avant le 15 novembre. 

ÉVÉNEMENTS DES MEMBRES

Rencontre scientifique du réseau des parcs nationaux, 23/24 novembre 2015, à 
Montpellier 
Réserves intégrales, alpages et lacs sentinelles, placettes forestières permanentes, stations météorologiques et 
thermographes, sites archéologiques, points d'écoute de l'avifaune ou de prise de vue de paysages... autant de 
points d'ancrage pour la recherche dans les parcs nationaux ! 
Parcs nationaux de France et les dix établissements publics en charge de ces espaces protégés 
organisent les 23 et 24 novembre 2015 à Montpellier une rencontre scientifique intitulée « Les parcs 
nationaux français, des espaces protégés pour interroger, accueillir et accompagner la recherche ».

http://ct88.espaces-naturels.fr/


De nombreux scientifiques des parcs nationaux et de structures partenaires y présenteront leurs travaux menés 
sur les « sites de référence pour la recherche» des parcs nationaux, et informeront sur les démarches de 
collaborations existantes. Plusieurs temps d'échanges, dont une table ronde, permettront de contribuer aux 
débats scientifiques actuels et d'amener des éléments de réponse à la question : que peuvent apporter les 
parcs nationaux à la future Agence française pour la Biodiversité (AFB), et que peuvent-ils en attendre, 
concernant le développement du lien entre espaces protégés et acteurs de la recherche?  

Cette rencontre s’adresse à tous les chercheurs, gestionnaires d'espaces naturels, décideurs publics et autres 
parties prenantes concernés par les enjeux liés à la recherche sur la biodiversité.
La participation à cet événement est gratuite et se fera sur inscription, dans la limite des places disponibles. 
https://docs.google.com/forms/d/1Uu8sR9uCcpdeDGPRg0EsnU376uffn8Kt9n5O-NPHNbM/viewform?c=0&w=1

AUTRES EVENEMENTS

L'Aten sera présent sur l'îlot « biodiversité et climat » du stand France à la COP 21, du 
30 novembre au 11 décembre, à Paris

La France va accueillir et présider la 21e Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques de 2015 (COP21/CMP11), aussi appelée « Paris 2015 », du 30 novembre au 11 
décembre 2015. C’est une échéance cruciale, puisqu’elle doit aboutir à un nouvel accord international sur le 
climat, applicable à tous les pays, dans l’objectif de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2°C. La 
France va donc jouer un rôle de premier ordre sur le plan international, pour rapprocher les points de vue et 
faciliter la recherche d’un consensus au sein des Nations unies et aussi au sein de l’Union européenne, qui 
occupe une place importante dans les négociations sur le climat.

Au sein de cet événement, le Pavillon de la France s'étendra sur plus de 1000m², abordant des 
thématiques qui s'inscrivent dans des sujets d'avenir. Dans ce pavillon, l'Aten animera avec le MEDDE l'îlot 
Climat et biodiversité. L'Aten sera également impliqué sur le Pavillon Solutions Nature, proposé dans le 
cadre du Partenariat France-UICN.

Cette Conférence des parties va rassembler près de 40 000 participants – délégués représentants 
chaque pays, observateurs, membres de la société civile... Il s’agit du plus grand événement diplomatique 
accueilli par la France et également de l’une des plus grandes conférences climatiques jamais organisées. 

En savoir plus

DÉPARTS ET NOMINATIONS 

Nomination des préfigurateurs de la direction de l’AFB le 15 septembre 
dernier 
Suite au dernier comité de direction de la préfiguration de l'AFB, le 15 septembre dernier, les postes suivant ont 
été attribués :

(les postes NN ont été mis en appel de candidature en septembre) 

Direction générale : Olivier LAROUSSINIE 

Direction générale adjointe appuis, connaissances et supports : Paul MICHELET 

Direction générale adjointe programmes et territoires : Alain NEVEU 

Agence comptable AFB : Chantal BOUTEILLE 

Agence comptable établissements publics des parcs nationaux : Astride GASCHOT 

Service communication et mobilisation citoyenne : Alexandrine HOMMAGE-FERROUSSIER 

Missions transversales : Michel SOMMIER (avec Jean-Jacques POURTEAU et François COLAS pour l’outre-
mer et Christophe LEFEBVRE pour l’international) 

Secrétariat général : Sophie GRAVELLIER, adjointe Maëlenn LE DIAGON 

http://www.cop21.gouv.fr/fr
https://docs.google.com/forms/d/1Uu8sR9uCcpdeDGPRg0EsnU376uffn8Kt9n5O-NPHNbM/viewform?c=0&w=1


Direction stratégies et évaluation : NN, adjoint René LALEMENT 

Département des systèmes d’observation et d’information : René LALEMENT 

Département SNB, DCE, DCSMM et partenariats : NN 

Direction recherche et expertise sur eau, biodiversité et milieux marins : Philippe DUPONT, adjoints Xavier 
GAYTE et Gilles LANDRIEU 

Département recherche, valorisation et prospective : NN 

Département centres de ressources et formation : Xavier GAYTE 

Direction programmes et actions territoriales : Thierry CANTERI 

Département programmes nationaux : NN 

Département contrôles et animation territoriale : NN 

Département partenariats dans les territoires : NN 

Représentations et directions régionales : Nord-Ouest Patrick Poyet, Bretagne-Pays de Loire Benoît Le Galliot,
Nord-Est Patrick Weingertner, Centre-Poitou Charentes Patrick Bertrand, Rhône-Alpes Jacques Dumez, Auvergne
Limousin Pascal Bomassi, Sud-Ouest Hervé Bluhm, Méditerranée Pascal Vardon, Bourgogne Franche-Comté 
Anne-Laure Borderelle. 

Direction milieux marins : Loïc LAISNE 

Département appui politiques de protection du milieu marin : François GAUTHIEZ 

Département des parcs naturels marins : Pierre LECA 

Autres nominations 
Bruno David a été choisi par le Conseil scientifique du MNHN pour devenir le PDG de l'institution à partir de 
septembre.

Christian Dubreuil est nommé directeur de l'ONF en remplacement de Pascal Viné. christian.dubreuil@onf.fr

Karine Pothin est la nouvelle directrice de la RNN marine de la Réunion. karine.pothin@reservemarinereunion.fr

Vincent Létoublon a pris le poste de directeur du CBN du Massif central en mars dernier. Il remplace Vincent 
Boullet. vincent.letoublon@cbnmc.fr

Hervé Soulié a rejoint l'Aten en août, en tant que chargé de mission SIG et web. herve.soulie@espacesnaturels.fr

METIERS

L’animation de démarches participatives et citoyennes : c’est un métier !
La nouvelle formation professionnelle continue de « Pilote de dispositifs participatifs » vient de débuter en 
septembre 2015. Pour la première fois, une formation longue continue permet aux animateurs de dispositifs 
participatifs, mis en œuvre sur les territoires, d’approfondir leurs pratiques. 
Tandis que la première promotion vient de faire sa rentrée pour le cursus 2015-2016, l’Ifrée et l’Aten préparent dès
à présent la seconde édition 2016-2017. Que les intéressés n'hésitent pas à nous contacter, c'est le moment de 
préparer les formations 2016. 
helene.ruscassie@aten.espaces-naturels.fr

FORMATIONS, IL RESTE DES PLACES

Concertation, médiation, démocratie participative : outils et méthodes, du 08 au 11/12/2015 à Montpellier
Définir les niveaux de participation (information, consultation, concertation,codécision), et en mesurer les 
avantages, risques et limites.
Mobiliser durablement les habitants et les acteurs d'un territoire.
Préparer et animer une réunion participative.
Aborder les outils formalisés et à construire, et en pratiquer.
Créer un processus participatif : recueil et médiation, concertation, dialogue territorial, animation éco-socio-
culturelle...
Concevoir une démarche d'évaluation (avant, pendant, après intégrée à une stratégie de communication 
https://formaltis.espaces-naturels.fr/formaltis/portal.session.fiche.do?id=1001 

https://formaltis.espaces-naturels.fr/formaltis/portal.session.fiche.do?id=1001
mailto:helene.ruscassie@aten.espaces-naturels.fr
mailto:vincent.letoublon@cbnmc.fr
mailto:karine.pothin@reservemarinereunion.fr


Gestion de projet : comment conduire et animer un projet ? du 18/01/2016 au 22/01/2016 à Angers
Apporter une vision globale de la gestion de projet, s'approprier les outils et les méthodes
Les différentes phases du projet, outils méthodologiques, importance du cahier des charges.
La définition du planning, arbitrages budgétaires.
Mobilisation de l'équipe, travail en partenariat. 
https://formaltis.espaces-naturels.fr/formaltis/portal.session.fiche.do?id=1070

Politiques publiques pour la protection de la biodiversité, du 25/01/2016 au 29/01/2016 à Valence
Mieux connaître les différentes politiques publiques pour la protection de la biodiversité 
Approche juridique et sociologique pour traiter les différentes politiques existantes (SNB, SCAP, TVB, Natura 2000,
DCSMM, Ramsar, Réserves de Biosphère...). 
Présentation et différenciation des différents acteurs. 
https://formaltis.espaces-naturels.fr/formaltis/portal.session.fiche.do?id=1075

Formation "Outils fonciers et contractuels mobilisables pour la Trame verte et bleue" - 1 au 3 décembre - 
Montpellier (34)
Cette formation doit permettre de mobiliser les outils adéquats pour la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques. Quelques places sont encore disponibles.

FORMATIONS, AUTRES INFORMATIONS

Inscrivez-vous aux formations Mang "Une méthode simplifiée de suivi des zones humides littorales", 
prévues début 2016 en Martinique, en Guyane, à Mayotte et la Réunion ! 

Report en avril 2016 de la formation "Chiroptères : Fermeture des ouvrages souterrains" de novembre 
2015.
Appréhender les méthodes et techniques de fermeture des ouvrages souterrains en cohérence avec la protection 
des chauves-souris.

Le stage sera ouvert à toutes et tous avec une priorité pour les personnels des CEN. Pensez à le guetter, il sera 
prochainement publié en ligne.

Nouvelles formations
Éthique, environnement et conduite de projets du 02/02/2016 au 04/02/2016 à Paris
Améliorer l’efficience de la conduite de projets et développer une approche éthique opérationnelle.
Acquérir méthodologies et outils pour développer une vision d’ensemble et favoriser la prise de recul, mettre en 
cohérence des enjeux, objectiver des choix, choisir des indicateurs de pilotage, anticiper, réduire les risques, 
coordonner les différents niveaux de décision, améliorer la communication et la concertation, mettre en synergie et
démultiplier les résultats positifs ...
https://formaltis.espaces-naturels.fr/formaltis/portal.session.fiche.do?id=1258

Impact et influence du 01/03/2016 au 02/03/2016 à Paris
Développer la compétence relationnelle et les capacités de négociation et de management.
Véritable démarche qualité en matière de relation, son apprentissage permet à chacun de développer sa densité 
personnelle c’est à dire : sa capacité d’impact et d’influence, sa rigueur et sa précision dans les relations, ses 
capacités d’écoute, à donner envie, à négocier et/ou à tenir une position en préservant à la fois la relation et ses 
intérêts, à installer le niveau d’estime et de confiance ; de confort et de plaisir partagés nécessaires dans un 
environnement complexe, sa capacité à aller plus vite.
https://formaltis.espaces-naturels.fr/formaltis/portal.session.fiche.do?id=1283

MOOC Environnement et Développement durable – Inscrivez-vous ! 
La 1ère session du MOOC "Environnement et Développement durable", que l'UVED a produit et coordonné en 
partenariat avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et que le Ministère de l’Éducation nationale, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche a soutenu financièrement, a débuté le 5 octobre.

Présentation et inscription au MOOC  jusqu'au 16 novembre :
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/uved/34005/session01/about
Effort estimé : 2:30 h/semaine 
La vidéo de présentation du MOOC est également disponible sur dailymotion à l'adresse suivante :
http://www.dailymotion.com/video/x2y7ow7_fun-mooc-environnement-et-developpement-durable_school 
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MOOC gestion des aires protégées en Afrique 
Ce MOOC*, dont l'objectif est d'améliorer la gestion et la gouvernance des AP en Afrique est une des suites 
données à l'étude de faisabilité sur la formation à distance que l'Aten avait menée pour le bureau régional Afrique 
de l'UICN. Il a pu être développé grâce à un partenariat technique et financier de l'école polytechnique de 
Lausanne, de l'UICN (partenariat France-UICN) et d'André Hoffman.
En savoir plus : https://www.coursera.org/course/apafrique 

MOOC* : massive online open course 

GENIE ECOLOGIQUE

Bienvenue sur le site du centre de ressources du Génie écologique !
Des travaux de restauration, création, gestion des milieux naturels et de leurs fonctionnalités sont entrepris depuis 
plusieurs années. Dans ce contexte, il est apparu opportun de capitaliser les savoirs-faire de l'ensemble des 
acteurs (publics et privés) dans ce centre de ressources ayant vocation à appuyer le travail des professionnels 
concernés (gestionnaires d'espaces naturels, entreprises, collectivités...).

Le site internet met à votre disposition des références bibliographiques, juridiques, retours d'expériences, 
actualités, etc. Ce projet a été lancé au premier trimestre 2015, il est animé par l'Aten et piloté par des partenaires 
publics et privés. Le site internet vient d'être mis en ligne : utilisez-le, diffusez son adresse et bien entendu 
participez, cet outil est pour vous !  Toutes les infos sur http://www.genieecologique.fr/ 

TRAME VERTE ET BLEUE

 Avancement des SRCE - où en est-on ?
Une nouvelle rubrique est désormais disponible sur le site du Centre de ressources TVB. Elle fait état de 
l'avancement des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) et propose des liens vers les sites 
dédiés, les documents cadres ainsi que différents guides, brochures, etc. Pour rappel, ces schémas spatialisent 
(carte 1/100 000ème) et hiérarchisent les enjeux de continuités écologiques au niveau régional, et proposent un 
cadre d'intervention. A ce jour, 11 SRCE ont été adoptés, les autres devraient suivre d'ici la fin d'année et début 
2016.
Particularités en Corse et dans les DOM, un chapitre individualisé relatif à la TVB doit être intégré dans le Plan 
d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) et les schémas d’aménagement régionaux 
(SAR).

Journée d'échanges Natura 2000 et Trame verte et Bleue 

La JET sur les synergies entre les politiques Natura 2000 et
Trame verte et bleue, co-organisée avec la FPNRF, a eu lieu le
10 septembre. 
Cette journée, qui a réuni plus de 90 participants, a permis
d'expliciter les liens entre ces deux politiques aux différentes
échelles, de partager des méthodes, des outils mais aussi des
initiatives territoriales.
Retrouvez dès à présent les supports de présentation sur le 
site des JET de l'Aten et sur le Centre de   ressources TVB. 

NATURA 2000
Grands Prix Natura 2000 européens - candidature jusqu'au 1er décembre
La 3ème édition des Grands Prix Natura 2000 européens est ouverte. Ce prix est ouvert à toute organisation qui 
participe à des activités liées à Natura 2000. Les autorités locales et nationales, les entreprises, les propriétaires 
terriens, les ONG, les institutions d’éducation ou les particuliers des 28 États membres peuvent envoyer leur 
candidature pour l’une des cinq catégories de prix.
Candidatez ! 

http://www.trameverteetbleue.fr/vie-tvb/avancement-srce
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/
http://www.trameverteetbleue.fr/vie-tvb/groupe-echange-tvb
http://www.trameverteetbleue.fr/vie-tvb/groupe-echange-tvb
http://jet.espaces-naturels.fr/natura-2000/journ%C3%A9e-dechanges-natura-2000-et-trame-verte-et-bleue
http://www.genieecologique.fr/
https://www.coursera.org/course/apafrique


DEVELOPPEMENT DURABLE
JET Ecoresponsabilité sur la gestion des déplacements - 3 décembre - Eurre (Drôme)
La prochaine Journée d'Echanges Techniques Ecoresponsabilité, organisée par les membres du REGEN, portera
sur la gestion des déplacements. Elle aura lieu le 3 décembre à Eurre (Drôme).
Les déplacements sont une des sources de pollutions les plus importantes dans le cadre professionnel. Dans le 
contexte du changement climatique et de la tenue prochaine COP 21 à Paris, il s'agit donc de travailler à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre par des pratiques éco-responsables. Les objectifs sont donc 
d'échanger sur des actions de gestion écoresponsable des déplacements, dans le but d'inscrire cette démarche 
en interne et à l'échelle territoriale. Inscrivez-vous! 

Espaces naturels   est paru ! n°52

Le n°52 de la revue Espaces naturels et son dossier
consacré à la valeur des espaces naturels est paru cette
rentrée. 
Vous y trouverez les rubriques habituelles :
- l'entretien : Une agence pour aller plus loin avec
Annabelle Jaeger, préfiguratrice de l'AFB
- méthodes-techniques : Déridez vos colloques, ça fait du
bien !
- management-métier : Les espaces naturels, prêts pour le
télétravail ?
- études-recherches : Connaître la biodiversité d'un
territoire, défi ou utopie ?
- gestion patrimoniale : Faucher comme il faut, quand il
faut
- accueil-fréquentation : Il n'y a pas que l'aménagement
pour accueillir le handicap
- aménagement-gouvernance : Cartographie des
végétations, outil de connaissance ou d'aménagement ?

Le sommaire complet et le numéro à feuilleter sur 
www.espaces-naturels.info

A noter : toutes nos formules d'abonnement et l'achat au numéro
sont sur boutique.espaces-naturels.fr

http://www.espaces-naturels.info/
http://jet.espaces-naturels.fr/ecoresponsabilit%C3%A9/deplacements
http://ecoresponsabilite.espaces-naturels.fr/
http://jet.espaces-naturels.fr/ecoresponsabilit%C3%A9/deplacements
http://boutique.espaces-naturels.fr/
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	Réserves intégrales, alpages et lacs sentinelles, placettes forestières permanentes, stations météorologiques et thermographes, sites archéologiques, points d'écoute de l'avifaune ou de prise de vue de paysages... autant de points d'ancrage pour la recherche dans les parcs nationaux !
	Parcs nationaux de France et les dix établissements publics en charge de ces espaces protégés organisent les 23 et 24 novembre 2015 à Montpellier une rencontre scientifique intitulée « Les parcs nationaux français, des espaces protégés pour interroger, accueillir et accompagner la recherche ».
	De nombreux scientifiques des parcs nationaux et de structures partenaires y présenteront leurs travaux menés sur les « sites de référence pour la recherche» des parcs nationaux, et informeront sur les démarches de collaborations existantes. Plusieurs temps d'échanges, dont une table ronde, permettront de contribuer aux débats scientifiques actuels et d'amener des éléments de réponse à la question : que peuvent apporter les parcs nationaux à la future Agence française pour la Biodiversité (AFB), et que peuvent-ils en attendre, concernant le développement du lien entre espaces protégés et acteurs de la recherche?  Cette rencontre s’adresse à tous les chercheurs, gestionnaires d'espaces naturels, décideurs publics et autres parties prenantes concernés par les enjeux liés à la recherche sur la biodiversité.
La participation à cet événement est gratuite et se fera sur inscription, dans la limite des places disponibles.
	https://docs.google.com/forms/d/1Uu8sR9uCcpdeDGPRg0EsnU376uffn8Kt9n5O-NPHNbM/viewform?c=0&w=1
	AUTRES EVENEMENTS
	L'Aten sera présent sur l'îlot « biodiversité et climat » du stand France à la COP 21, du 30 novembre au 11 décembre, à Paris

	La France va accueillir et présider la 21e Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 2015 (COP21/CMP11), aussi appelée « Paris 2015 », du 30 novembre au 11 décembre 2015. C’est une échéance cruciale, puisqu’elle doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat, applicable à tous les pays, dans l’objectif de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2°C. La France va donc jouer un rôle de premier ordre sur le plan international, pour rapprocher les points de vue et faciliter la recherche d’un consensus au sein des Nations unies et aussi au sein de l’Union européenne, qui occupe une place importante dans les négociations sur le climat.
	Au sein de cet événement, le Pavillon de la France s'étendra sur plus de 1000m², abordant des thématiques qui s'inscrivent dans des sujets d'avenir. Dans ce pavillon, l'Aten animera avec le MEDDE l'îlot Climat et biodiversité. L'Aten sera également impliqué sur le Pavillon Solutions Nature, proposé dans le cadre du Partenariat France-UICN.
	Cette Conférence des parties va rassembler près de 40 000 participants – délégués représentants chaque pays, observateurs, membres de la société civile... Il s’agit du plus grand événement diplomatique accueilli par la France et également de l’une des plus grandes conférences climatiques jamais organisées.
	En savoir plus
	Départs et nominations 
	Nomination des préfigurateurs de la direction de l’AFB le 15 septembre dernier

	Suite au dernier comité de direction de la préfiguration de l'AFB, le 15 septembre dernier, les postes suivant ont été attribués :
	(les postes NN ont été mis en appel de candidature en septembre)
	Direction générale : Olivier LAROUSSINIE
	Direction générale adjointe appuis, connaissances et supports : Paul MICHELET
	Direction générale adjointe programmes et territoires : Alain NEVEU
	Agence comptable AFB : Chantal BOUTEILLE
	Agence comptable établissements publics des parcs nationaux : Astride GASCHOT
	Service communication et mobilisation citoyenne : Alexandrine HOMMAGE-FERROUSSIER
	Missions transversales : Michel SOMMIER (avec Jean-Jacques POURTEAU et François COLAS pour l’outre-mer et Christophe LEFEBVRE pour l’international)
	Secrétariat général : Sophie GRAVELLIER, adjointe Maëlenn LE DIAGON
	Direction stratégies et évaluation : NN, adjoint René LALEMENT
	Département des systèmes d’observation et d’information : René LALEMENT
	Département SNB, DCE, DCSMM et partenariats : NN
	Direction recherche et expertise sur eau, biodiversité et milieux marins : Philippe DUPONT, adjoints Xavier GAYTE et Gilles LANDRIEU
	Département recherche, valorisation et prospective : NN
	Département centres de ressources et formation : Xavier GAYTE
	Direction programmes et actions territoriales : Thierry CANTERI
	Département programmes nationaux : NN
	Département contrôles et animation territoriale : NN
	Département partenariats dans les territoires : NN
	Représentations et directions régionales : Nord-Ouest Patrick Poyet, Bretagne-Pays de Loire Benoît Le Galliot, Nord-Est Patrick Weingertner, Centre-Poitou Charentes Patrick Bertrand, Rhône-Alpes Jacques Dumez, Auvergne Limousin Pascal Bomassi, Sud-Ouest Hervé Bluhm, Méditerranée Pascal Vardon, Bourgogne Franche-Comté Anne-Laure Borderelle.
	Direction milieux marins : Loïc LAISNE
	Département appui politiques de protection du milieu marin : François GAUTHIEZ
	Département des parcs naturels marins : Pierre LECA
	Bruno David a été choisi par le Conseil scientifique du MNHN pour devenir le PDG de l'institution à partir de septembre.
	Christian Dubreuil est nommé directeur de l'ONF en remplacement de Pascal Viné. christian.dubreuil@onf.fr
	Karine Pothin est la nouvelle directrice de la RNN marine de la Réunion. karine.pothin@reservemarinereunion.fr
	Vincent Létoublon a pris le poste de directeur du CBN du Massif central en mars dernier. Il remplace Vincent Boullet. vincent.letoublon@cbnmc.fr
	Hervé Soulié a rejoint l'Aten en août, en tant que chargé de mission SIG et web. herve.soulie@espacesnaturels.fr
	METIERS
	L’animation de démarches participatives et citoyennes : c’est un métier ! La nouvelle formation professionnelle continue de « Pilote de dispositifs participatifs » vient de débuter en septembre 2015. Pour la première fois, une formation longue continue permet aux animateurs de dispositifs participatifs, mis en œuvre sur les territoires, d’approfondir leurs pratiques. Tandis que la première promotion vient de faire sa rentrée pour le cursus 2015-2016, l’Ifrée et l’Aten préparent dès à présent la seconde édition 2016-2017. Que les intéressés n'hésitent pas à nous contacter, c'est le moment de préparer les formations 2016.
	helene.ruscassie@aten.espaces-naturels.fr
	FORMATIONS, IL RESTE DES PLACES
	Concertation, médiation, démocratie participative : outils et méthodes, du 08 au 11/12/2015 à Montpellier Définir les niveaux de participation (information, consultation, concertation,codécision), et en mesurer les avantages, risques et limites. Mobiliser durablement les habitants et les acteurs d'un territoire.
Préparer et animer une réunion participative.
	Aborder les outils formalisés et à construire, et en pratiquer. Créer un processus participatif : recueil et médiation, concertation, dialogue territorial, animation éco-socio-culturelle... Concevoir une démarche d'évaluation (avant, pendant, après intégrée à une stratégie de communication
	Gestion de projet : comment conduire et animer un projet ? du 18/01/2016 au 22/01/2016 à Angers
	Formation "Outils fonciers et contractuels mobilisables pour la Trame verte et bleue" - 1 au 3 décembre - Montpellier (34) Cette formation doit permettre de mobiliser les outils adéquats pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Quelques places sont encore disponibles.
	Inscrivez-vous aux formations Mang "Une méthode simplifiée de suivi des zones humides littorales", prévues début 2016 en Martinique, en Guyane, à Mayotte et la Réunion !
	Report en avril 2016 de la formation "Chiroptères : Fermeture des ouvrages souterrains" de novembre 2015. Appréhender les méthodes et techniques de fermeture des ouvrages souterrains en cohérence avec la protection des chauves-souris.

	Le stage sera ouvert à toutes et tous avec une priorité pour les personnels des CEN. Pensez à le guetter, il sera prochainement publié en ligne.
	Nouvelles formations

	Impact et influence du 01/03/2016 au 02/03/2016 à Paris
	Développer la compétence relationnelle et les capacités de négociation et de management.
	Véritable démarche qualité en matière de relation, son apprentissage permet à chacun de développer sa densité personnelle c’est à dire : sa capacité d’impact et d’influence, sa rigueur et sa précision dans les relations, ses capacités d’écoute, à donner envie, à négocier et/ou à tenir une position en préservant à la fois la relation et ses intérêts, à installer le niveau d’estime et de confiance ; de confort et de plaisir partagés nécessaires dans un environnement complexe, sa capacité à aller plus vite. https://formaltis.espaces-naturels.fr/formaltis/portal.session.fiche.do?id=1283
	MOOC Environnement et Développement durable – Inscrivez-vous !

	La 1ère session du MOOC "Environnement et Développement durable", que l'UVED a produit et coordonné en partenariat avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et que le Ministère de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a soutenu financièrement, a débuté le 5 octobre.
	Présentation et inscription au MOOC jusqu'au 16 novembre :
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/uved/34005/session01/about
	Effort estimé : 2:30 h/semaine La vidéo de présentation du MOOC est également disponible sur dailymotion à l'adresse suivante :
http://www.dailymotion.com/video/x2y7ow7_fun-mooc-environnement-et-developpement-durable_school
	MOOC gestion des aires protégées en Afrique

	Ce MOOC*, dont l'objectif est d'améliorer la gestion et la gouvernance des AP en Afrique est une des suites données à l'étude de faisabilité sur la formation à distance que l'Aten avait menée pour le bureau régional Afrique de l'UICN. Il a pu être développé grâce à un partenariat technique et financier de l'école polytechnique de Lausanne, de l'UICN (partenariat France-UICN) et d'André Hoffman. En savoir plus : https://www.coursera.org/course/apafrique
	MOOC* : massive online open course
	GENIE ECOLOGIQUE
	Bienvenue sur le site du centre de ressources du Génie écologique !

	Des travaux de restauration, création, gestion des milieux naturels et de leurs fonctionnalités sont entrepris depuis plusieurs années. Dans ce contexte, il est apparu opportun de capitaliser les savoirs-faire de l'ensemble des acteurs (publics et privés) dans ce centre de ressources ayant vocation à appuyer le travail des professionnels concernés (gestionnaires d'espaces naturels, entreprises, collectivités...).
	Le site internet met à votre disposition des références bibliographiques, juridiques, retours d'expériences, actualités, etc. Ce projet a été lancé au premier trimestre 2015, il est animé par l'Aten et piloté par des partenaires publics et privés. Le site internet vient d'être mis en ligne : utilisez-le, diffusez son adresse et bien entendu participez, cet outil est pour vous !  Toutes les infos sur http://www.genieecologique.fr/
	TRAME VERTE ET BLEUE
	Avancement des SRCE - où en est-on ?

	Une nouvelle rubrique est désormais disponible sur le site du Centre de ressources TVB. Elle fait état de l'avancement des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) et propose des liens vers les sites dédiés, les documents cadres ainsi que différents guides, brochures, etc. Pour rappel, ces schémas spatialisent (carte 1/100 000ème) et hiérarchisent les enjeux de continuités écologiques au niveau régional, et proposent un cadre d'intervention. A ce jour, 11 SRCE ont été adoptés, les autres devraient suivre d'ici la fin d'année et début 2016. Particularités en Corse et dans les DOM, un chapitre individualisé relatif à la TVB doit être intégré dans le Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) et les schémas d’aménagement régionaux (SAR).
	Journée d'échanges Natura 2000 et Trame verte et Bleue

	La JET sur les synergies entre les politiques Natura 2000 et Trame verte et bleue, co-organisée avec la FPNRF, a eu lieu le 10 septembre. Cette journée, qui a réuni plus de 90 participants, a permis d'expliciter les liens entre ces deux politiques aux différentes échelles, de partager des méthodes, des outils mais aussi des initiatives territoriales.
Retrouvez dès à présent les supports de présentation sur le site des JET de l'Aten et sur le Centre de ressources TVB.
	NATURA 2000
	DEVELOPPEMENT DURABLE
	Les déplacements sont une des sources de pollutions les plus importantes dans le cadre professionnel. Dans le contexte du changement climatique et de la tenue prochaine COP 21 à Paris, il s'agit donc de travailler à la réduction des émissions de gaz à effet de serre par des pratiques éco-responsables. Les objectifs sont donc d'échanger sur des actions de gestion écoresponsable des déplacements, dans le but d'inscrire cette démarche en interne et à l'échelle territoriale. Inscrivez-vous!
	

