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L'origine de la démarche – motivation du projet

● Au départ : 

une action identifiée dans la plateforme communication du Ministère 

Objectifs : faciliter la communication dans les sites, éviter que chaque 
opérateur paie un prestataire informatique isolément

● Une 1e expérimentation de 4 sites en 2005-2006

plusieurs problèmes identifiés : manque de personnalisation, trop de 
ressemblance avec le site national, « industrialisation » couteuse...

● Le Ministère confie à l'Aten la poursuite de cette démarche fin 2007, fin 
2008 le cahier des charges est affiné : JET communication à Rennes

Début 2009 : un nouveau site proposé à 12 opérateurs, 1e formation en mars



Un site Natura 2000 prêt à l'emploi... c'est à dire?

● Une coquille vide, mais avec :

● un design Natura 2000 prêt à l'emploi et personnalisable

● une arborescence de pages vides et de titres de menus liés aux 
informations nécessaires pour communiquer sur un site Natura 2000 
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● Une interface de gestion des contenus en ligne :

● pas d'installation de logiciel nécessaire (navigateur Firefox ou IE)

● pas de connaissance de codes internet, la maitrise des logiciels 
bureautique suffisent

● Maintenance et hébergement assurés par l'ATEN :

● Tous les sites fonctionnent depuis les mêmes briques logicielles, une 
seule mise à jour pour tous les sites

● hébergement mutualisé pour tous les sites sur les serveurs ATEN, 
gratuit pour l'opérateur
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Les fonctionnalités proposées

● Une interface de gestion des contenus facile à prendre en main

● Tous les types de contenus possibles peuvent être intégrés : texte, 
images, diaporamas, vidéos, sons, téléchargements, etc...

● Gestion des actualités

● Création et gestion de formulaires personnalisables

● Gestion de plusieurs utilisateurs : 

● partenaires : pour restreindre l'accès à certaines pages ou documents

● collaborateurs : pour partager à plusieurs la mise en ligne de contenus

● 3 webdesigns prêts à l'emploi mais totalement personnalisables avec 
une interface ne nécessitant pas de connaissances du web
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L'accompagnement de l'ATEN

● Une formation de prise en main de 3 jours avec au programme :

● les bases à connaître pour rédiger sur le web

● la création de pages, intégration d'images

● gestion des fichiers sur son espace internet (serveur)

● manipulation des contenus avancés (vidéos, MP3, galeries d'images, ...)

● création et gestion de formulaires

● restriction de certaines pages (intranet)

● personnalisation du webdesign

● Une assistance aux opérateurs après la formation : forum, mail, tel...

● Bientôt, un mode d'emploi en ligne sous forme de wiki



Ce que les 1ers opérateurs en ont fait
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http://sitesnatura2000duvexin.n2000.fr

http://guisseny.n2000.fr

http://souleuvre.n2000.fr

http://valleedelantenne.n2000.fr

http://loire-nantes-pontsdece.n2000.fr

http://pc70valcharente.n2000.fr

http://groix.n2000.fr

http://hautevalleeorne.n2000.fr

http://valleesdesgaves.n2000.fr/

http://hautes-alpes.n2000.fr

http://sitesnatura2000duvexin.n2000.fr/
http://guisseny.n2000.fr/
http://souleuvre.n2000.fr/
http://valleedelantenne.n2000.fr/
http://loire-nantes-pontsdece.n2000.fr/
http://pc70valcharente.n2000.fr/
http://groix.n2000.fr/
http://hautevalleeorne.n2000.fr/
http://valleesdesgaves.n2000.fr/
http://hautes-alpes.n2000.fr/


  

Création d’un site internet départemental

ADASEA 05



  

Natura 2000 Hautes-Alpes 

Natura 2000
40 % du territoire

23 sites

Animation
13 opérateurs/animateurs

18 sites en animation



  

Mutualiser les efforts d’animation
- Réflexion commune sur des thèmes communs 

(Maets, chartes, contrats N2000)
- Journées d’échanges techniques

Communication
-Développer des outils communs

- Réflexion sur une stratégie de communication

Réseau des animateurs 

Mutualiser les efforts d’animation



  

Interface commun
Généralités, présentations, thèmes transversaux …

Site web départemental 
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Espace dédié à chaque site Natura

Site web départemental 

 Personnalisation
Vie du site

Lien avec les parties générales



  

Adapter les messages aux 
différentes cibles

Projets 

Transposer à d’autres 
supports

Développer l’interactivité



  

Merci de votre attention

ADASEA 05


