
Journée d’échanges techniques
Sensibilisation dans les sites 

Natura 2000

5 octobre 2017 - Caen



Objectifs de la journée

Partager les connaissances et échanger sur les retours 
d'expériences :

● Appréhender la complémentarité entre la communication, 
l’information et la sensibilisation

● Cibler le public et les messages clés de l’action
● Connaître les actions mutualisables pour mieux les transposer
● Découvrir des actions innovantes pour différents types de public 

(enfants, élus, socio-professionnels…)
● Identifier les bénéfices et les difficultés des différentes démarches
● Recenser les besoins d’outils communs à l’échelle 

régionale/nationale
● Envisager l'évaluation des actions menées



- Présentations d'informations, de réflexions, de retours 
d'expériences de 15 à 30 mn 

- 20 à 25 mn de questions / réponses - débat

Pause déjeuner sous forme de buffet, pris en charge par les 
organisateurs ( 10 mn de marche)

Clôture à 17h

Fonctionnement de la journée



Déroulé de la journée

10h - 11h00

Thomas Biéro – Dreal 
Normandie

 Mara Rihouet - AFB

Tour d’horizon sur le développement 
d’un projet.

Place de la communication/ 
sensibilisation et des projets 

pédagogiques dans le dispositif 
Natura 2000 francais. 

Présentation des différents outils de 
communication à l’échelle nationale : 
posters nationaux, exposition 
itinérante – pépinière de sites web 
Natura 

11h00 - 12h00 Tous

Echantillon d'outils de 
communication et de sensibilisation 
développés sur différents sites 
Natura 2000

12h15 – 14h Pause Déjeuner



14h - 14h45
Benjamin Beaufils et Laetitia 
Marie, PNR Normandie Maine

Création de bandes dessinées et 
de vidéos pour présenter la 
biologie et/ou les menaces pour 
une espèce emblématique, en 
collaboration avec les enfants

14h45 - 15h30 Charles-Érik Labadille, Auteur

Information / sensibilisation sur la 
biodiversité au travers de 
l’alimentation - Livre "Les secrets 
d'un chef dans la nature" 

15-30-16h15
Gauthier Watelle, Syndicat de 
Gestion du Bassin Versant du 

Moron et du Blayais

Sciences participatives pour 
différents taxons, un projet 

d’éducation à l’environnement ?

16h15 - 17h Tous Echanges entre les participants
Conclusions

 17h Fin de la JET

Déroulé de la journée


