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ASSOCIATION DES CHARGES DE MISSION NATURA2000 - BRETAGNE 

ASSEMBLEE GENERALE 

DU 21/11/2013 A BREST 

 
Nombre de membres présents : 27  
 

INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    

 
Annaïg Postec, Présidente de l’ACMN, introduit la séance.  
2013 : Une deuxième année d’existence riche en travaux pour l’Association des Chargés de Mission Natura2000 – 
Bretagne ! 
 
Rappel de l’ordre du jour : 

� Présentation du rapport d’activités 2013 de l'association  
� Présentation du rapport financier 2013 
� Renouvellement des membres CA 
� Questions diverses 

 
La séance a débuté à 18h 
 
 

Point 1Point 1Point 1Point 1    : : : : RAPPORT D’ACTIVITÉS 201RAPPORT D’ACTIVITÉS 201RAPPORT D’ACTIVITÉS 201RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013333 

 
�Voir Document présenté en pièce jointe 
 
 
� Discussions : 
 
 

� Rôle de tête de réseau 
 
L’association a été sollicitée à diverses reprises par les services de l’État, la Région, les Départements etc. pour participer 
à des réunions ou contribuer à des réflexions (modernisation du droit de l’environnement, Fonds européens, SRCE, 
schéma directeur des ENS…).  
Les membres du CA et des adhérents de l’asso, volontaires, représentent l’ACMN dans ces différentes réunions en 
fonction de leur disponibilité et/ou de leur sensibilité pour le sujet.  
L’année 2013 a permis à l’ACMN de mieux se positionner face à ces diverses sollicitations. En effet, elle ne substitue en 
aucun cas à la DREAL, avec qui nous travaillons d’ailleurs en toute transparence. Au contraire, l’ACMN apporte une 
complémentarité au message institutionnel de la DREAL, une vision de terrain. 
 
 

� Communication 
 
L’ACMN souhaite communiquer de manière positive avec un message centré sur les plus-values apportées sur un 
territoire par Natura2000. 
Après une réflexion, en 2012, autour d’un outil (plaquette « témoignage »), un recentrage s’est opéré. En effet, au vu du 
temps que chacun peut mettre pour faire fonctionner l’association, il est nécessaire d’être pragmatiques ! 
La communication est donc recentrée sur 4 priorités présentées aux membres de l’ACMN : 

 

� Forum Natura2000 juin 2014 : Priorité 2014 !!!!  
Juin reste la période visée car septembre risque d’être très chargé pour les nouveaux élus (dans contexte élection 
printemps 2014 !). 
L’organisation reste à définir : des échanges ont eu lieu et sont encore en cours avec la DREAL à ce sujet. La question d’un 
co-pilotage avec la Région est aussi évoquée. L’ACMN, initiatrice du projet, souhaite garder une forte participation. 
Attention, la DREAL, et notamment le service communication, pourrait demander à ce que ce forum soit plus largement 

dédié à la biodiversité : L’ACMN craint que le message Natura2000 soit alors dilué et maintient sa demande pour un 
forum Natura2000 (quitte à ouvrir le débat en fin de forum sur le rôle de Natura2000 pour la biodiversité ?). 
Il faut donc que l’ACMN reste force de proposition et pour cela réfléchir et proposer, rapidement, un pré- programme. 
Par ailleurs, l’ACMN propose de mettre la préparation du forum à l’ordre du jour d’une réunion IRPA. 
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Question :  

Un courrier à la DREAL ne permettrait-il pas de réaffirmer notre souhait de forum dédié à Natura2000 et pour la 

préparation duquel l’ACMN souhaite jouer un rôle important ? 

 

Réponse:  

Annaïg a informé Cyrille Lefeuvre de notre crainte de voir le message Natura2000 dilué. Lui-même doit faire un point 

avec la cellule communication de la DREAL le 09/12/2013 à ce sujet. Nous verrons si un courrier est nécessaire en fonction 

de la position de la cellule communication.  

 

Note après la réunion :  

Annaïg a relancé Cyrille Lefeuvre à ce sujet. Il a répondu par mail que discuté à 2 reprises au service Com DREAL qui est 

d’accord sur le principe mais qu'il devait encore argumenter pour que ça reste "natura 2000". Nouvelle réunion de 

validation du principe en janvier. Il faudra le relancer fin janvier.  

 
� Rencontres départementales des Présidents de COPIL/ structures opératrices :  

C’est un point très important mais il parait difficile de mobiliser les élus sur 2 RDV Natura2000 en 2014 (forum + 
rencontres départementales). Ainsi, le forum sera l’occasion pour les élus de se connaitre et permettra d’initier les 
rencontres départementales qui seront une priorité dans les années à venir (mais plus fin 2014 ou 2015…) 
 

� Outil collaboratif (compilation des outils de communication Natura 2000 déjà existant en Bretagne) 

 
� Articles de presse :  

L’idée n’est pas d’avoir une cellule communication au niveau de l’Asso mais plus d’utiliser la communication que chaque 
site est amené à faire (lors de travaux, de manifestation, etc) et de la passer à un niveau régional en élargissant à 
l’existence du réseau.  
Ainsi, il est proposé de créer une base commune d’articles, organisée par thème, avec des articles « type » que nous 
pourrions envoyer régulièrement (2 à 3 articles max par an !) à la presse (nous n’avons de toute façon pas le temps de 
faire plus !) 
 

A clarifier :  

Nécessité de « nommer » un référent communication au niveau de l’asso ? 

Discussion en cours sur le rôle que peut jouer la cellule communication de la DREAL 

Projets de revue de presse : attention, elle s’inscrit dans un cadre règlementaire strict ! à creuser… 

 

Note après la réunion : 

Kélig qui remplace Sandrine à Langazel a réussi à réactiver notre RDV auprès du directeur départemental OF. Une 

rencontre est prévue le 23 janvier 

 
Pour mettre en œuvre ces 4 priorités d’action concernant la communication, l’asso a besoin de s’appuyer sur des outils : 
nous avons notamment besoin : 

� D’une plateforme d’échange : il existe des outils libres tels que ALFRESCO, CALAMEO, ou autre : à 

étudier ! 

� D’un forum de discussion : en effet, actuellement, les demandes du réseau (exemple de gestion, 
échanges de documents ou d’expériences…) se font par mail à l’ensemble du réseau…cela fonctionne 
bien et nous nous félicitons de la bonne réactivité du réseau ! Cependant, ce fonctionnement ne 
permet pas d’archiver les questions et réponses pour que tout le monde puisse en profiter…d’où l’idée 
d’utiliser le forum de l’ATEN (page dédiée à la Bretagne) : relancer Mara Rihouet sur le sujet ! 

 
 

� Formation délocalisée ATEN « site internet »  
 
Une formation délocalisée de l’ATEN sur la « création site internet » va être organisée en Bretagne, 12 au 14 décembre 
2013.  
C’est une chance et cela conforte le rôle de l’Association. En effet, cette formation délocalisée était demandée de longue 
date par les chargés de mission bretons. L’Aten ne souhaitant pas multiplier les formations délocalisées a toujours 
répondu négativement.  
Cependant, suite à nos multiples relances, Mara Rihouet nous confirme le 18/11 que l’organisation d’une formation 
délocalisée est possible grâce à des reliquats budgétaires et nous propose les dates du 12 au 14 décembre 2013…soit 3 
semaines pour tout organiser et trouver des participants intéressés et surtout disponibles !!!! 
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Note après la réunion  

Grâce à notre trésorière, Typhaine, qui a tout organisé, la formation a pu avoir lieu ! 

Bilan très positif :  

 

� 2,5 jours de formation à Lorient (salle informatique de l’université) 

� Formation offerte (pas de frais de formation demandés aux structures opératrices), l’ATEN a même pris 

en charge la location de salle ! 

� 13 chargés de mission Natura 2000 ont pu en bénéficier 

 

 
� Création d’une association Nationale « Natura2000 » 

 
Une association Nationale vient de se créer… 
Passée la surprise qu’une association se soit créée sans avoir associé les associations régionales ou départementales 
existantes (en tout cas nous n’étions pas au courant !), et que son Président (Luc Terraz) soit le Chef du département 
Connaissances biodiversité - Natura 2000 de la DREAL Franche-Comté, il nous apparait important de prendre contact 
rapidement afin de les informer sur l’ACMN et leur rappeler que nous sommes très favorables à une association 
nationale qui prenne en compte notre historique et nos objectifs. 
 
 

Note après la réunion : 

Annaïg a pris contact avec Luc Terraz le 5/12/2013.  

Il lui a présenté le contexte de création de l’Asso nationale : liée à l’urgence vis-à-vis des nouvelles programmations 

Européennes et notamment du FEADER. Ils souhaitaient qu'il y ait un poids au niveau national rapidement pour "faire 

face" à ces discussions.  

Cette association devrait être composée de 4 collèges :  

 

� chargés de mission Natura 

� élus 

� chargés de mission services Etat 

� grand public 

 

Ils ont élu en novembre leur CA composé essentiellement de personnes de Bourgogne et Franche-comté. Une AG est 

prévue au printemps 2014, où tout le CA démissionnera pour élire nouveau CA avec cette fois des représentations 

régionales.  

Annaïg a proposé de nous communiquer les statuts, les CR de CA... et d’informer l’ACMN de leurs actions ou 

d’informations importantes. Elle l’a informé que nous fonctionnions déjà de la sorte avec certaines régions, et que c'était 

le meilleur moyen de bien avancer ensemble avant le CA du printemps.  

Un mail a été adressé à Luc Terraz, avec les autres régions en copie, pour repréciser les éléments de cet échange 

téléphonique. 

 
 
� Le rapport moral est approuvé à l’unanimité  
 
 
 

Point 2Point 2Point 2Point 2    : : : : RAPPORT FINANCIER 201RAPPORT FINANCIER 201RAPPORT FINANCIER 201RAPPORT FINANCIER 2013333    

 
�Voir Document présenté en pièce jointe 
 
� Discussions  
 

� Montant de la cotisation 
 
Le montant de la cotisation pour 2013 reste fixé à 10€ 
 
 
� Le rapport financier est approuvé à l’unanimité  
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POINT POINT POINT POINT 3333: : : : RENOUVELLEMENT DU CARENOUVELLEMENT DU CARENOUVELLEMENT DU CARENOUVELLEMENT DU CA 

 
Pascal BOURDON quitte ses fonctions au sein du CA. 
 

� 1 candidat se fait connaitre : 
� Maïwenn LE BORGNE 

 
Remarque : Sandrine ALARY, représentante du département du Finistère est en congés maternité. Durant cette période, 

elle est remplacée par Kelig GOURVENNEC. 

 
Le CA pouvant être composé de 15 membres, la nouvelle  candidature est acceptée et les membres élus à l’unanimité. 
 
 

� Le CA se compose ainsi : 
 

� Annaïg POSTEC, présidente 
� Benjamin BUISSON, vice-président  
� Charlotte IZARD, secrétaire 
� Typhaine DELATOUCHE, trésorière 
� Bérangère FRITZ, secrétaire adjoint 
� Christophe LE PIMPEC, trésorier adjoint 
� Gwendoline Le CUNFF, représentante du département d’Ille et Vilaine 
� Stéphanie ALLANIOUX, représentante du département des Côtes d’Armor 
� Julien FROGER, représentant du département du Morbihan 
� Sandrine ALARY, représentante du département du Finistère (interim assuré par Kelig GOURVENNEC) 
� Philippe DE LA VALLE, représentant du département de Loire-Atlantique 
� Maïwenn LE BORGNE, membre 
� Ségolène GUEGUEN, membre 
� Nicolas LONCLE, membre 
� Nicolas DAVIAU, membre 

 
 

POINT 5 : QUESTIONS DIVERSESPOINT 5 : QUESTIONS DIVERSESPOINT 5 : QUESTIONS DIVERSESPOINT 5 : QUESTIONS DIVERSES    

 
� Mission de préfiguration du Conservatoire d’Espaces Naturels de Bretagne : 

 
Maïna PRIGENT a été recrutée pour assurer cette mission. L’ACMN souhaite être associée à la création du CEN et 
contactera Maïna PRIGENT pour se faire connaitre 
    

����Stéphanie Allanioux se propose de la contacter 

 
 

� Incertitudes sur le FEADER 
 
Il est rappelé que des courriers types existent et qu’il appartient à chaque structure opératrice de les envoyer à la région 
(copie éventuelle sénateur et/ou députés) pour rappeler la nécessité d’inscrire Natura2000 dans les priorités de 
financement du FEADER. 

 
 

�Les questions étant épuisées, la séance est levée à 19h45. 


