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Gouvernance d'un site
N2000

- regroupe tous les partenaires
concernés par la gestion des
sites 
- il est chargé de :
* conduire l’élaboration du
Document d’Objectifs (DOCOB) 
* en suivre la mise en œuvre
 (= animation).

« intuitu personae » 
collectivité ou groupement chargé de
l’élaboration du DOCOB puis d’assurer sa
mise en œuvre.

A défaut, l’État assure la présidence et la
maîtrise d’ouvrage 

COPIL  présidence du
Comité de pilotage 

Structure porteuse

Structure animatrice

structure porteuse assurant l'animation en régie
ou externalisation à une autre collectivité ou
groupement chargé de l'animation 



Article R414-8-1 du code de l’environnement

Le préfet convoque les représentants des collectivités territoriales et de leurs
groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu'ils désignent le
président du comité et la collectivité territoriale ou le groupement chargé, pour le
compte du comité, d'élaborer le document d'objectifs. S'il n'est pas procédé à ces

désignations lors de cette réunion, le préfet assure la présidence du comité de pilotage
Natura 2000 et conduit l'élaboration du document d'objectifs.

Après l'approbation du document d'objectifs, le préfet convoque les représentants des
collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura

2000 afin qu'ils désignent, pour une durée de trois ans renouvelable, la collectivité
territoriale ou le groupement chargé de suivre sa mise en oeuvre et le président du

comité. S'il n'est pas procédé à ces désignations lors de cette réunion, le préfet assure la
présidence du comité de pilotage Natura 2000 et suit la mise en oeuvre du document

d'objectifs pour une durée de trois ans.



Structure porteuse:
Monte les dossiers de financement
Recrute le maître d’œuvre pour la rédaction du DOCOB
Pour l’animation Natura 2000 : l'assure en régie ou/et s’assure de l’assistance de partenaires techniques
Assure l’intendance administrative : envoi des convocations, rédaction des comptes rendus, etc.
Pour l’animation comme pour la rédaction du DOCOB : facilite l’interface entre le travail technique et les habitants et
usagers du site

Rôle des différents acteurs de la
gouvernance

Président(e) du  COPIL:
convoque le COPIL à chaque fois qu’il l’estime nécessaire 
préside le COPIL et permet à la diversité des voix de se faire entendre 



Désignation du périmètre Rédaction du DOCOB Animation Révision DOCOB Animation etc. 

31 juillet 2003
pSIC : première
proposition 

3 avril 2008
Création COPIL

25 mars 2011
AM de désignation

29 septembre 2010
COPIL validation
DOCOB

27 décembre 2010
Approbation du
DOCOB

31 août 2015 
Présidence: Mme Ruggeri (CD2A)
Portage/animation: CD2A

Depuis 2018: Portage/animation: CdC

5 octobre 2017
dernier COPIL

Autant de COPILs que nécessaire



Merci pour votre
attention


