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Mutualiser les moyens de communication d'un 
réseau d'acteurs

6ème forum TIC ATEN, 31 mai 2012

La pépinière de sites web 
Natura 2000
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● L'origine de la démarche – motivation du projet
● Un site Natura 2000 prêt à l'emploi... c'est à dire?
● Les fonctionnalités proposées
● L'accompagnement de l'Aten
● Aspects techniques
● Exemples de sites
● Bilan et perspectives

Plan de la présentation
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L'origine de la démarche – motivation du projet
Réseau Natura 2000 en quelques chiffres

• 1753 sites
• 6.9 Mha : 12.5% du territoire terrestre
• 4 Mha marins
• 1369 sites proposés au titre de la 

Directive « Habitats, Faune et Flore »
• 384 sites au titre de la Directive

« Oiseaux »
• Plus de 9000 communes

Source : MEDDE, 2011
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Les chargés de missions Natura 2000 :

L'origine de la démarche – motivation du projet
Réseau Natura 2000 en quelques chiffres

Source : MEDDE, 2011
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Au départ, action identifiée par la plateforme communication du Ministère

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

Une 1ère expérimentation de 4 sites en 2005-2006

→ Plusieurs problèmes identifiés : manque de personnalisation, trop de 
ressemblance avec le site national, « mise à disposition à grande échelle » 
coûteuse...

Fin 2007 : le Ministère confie à l'Aten, animateur de réseau d'échanges 
techniques Natura 2000, la poursuite de cette démarche

Fin 2008 : Appel d'offre lancé. Après examen, choix de développer la 
pépinière en interne 

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

L'origine de la démarche – motivation du projet
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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 

• Une interface de gestion des contenus en ligne :

- Aucune installation de logiciel nécessaire (navigateur internet)

- Le niveau de compétence requis en informatique est celui de la
 maîtrise de logiciels bureautique classiques  et de retouches
 simples de photographies 

• Maintenance et hébergement assurés par l'Aten
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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 (accès restreint à des documents 
pour différents groupes d'utilisateurs)

 Choix de 4 webdesign Natura 2000 prêts à  l'emploi, 
interchangeables et personnalisables
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 Une formation de prise en main de 3 jours, 
avec au programme :

- la maîtrise des fonctionnalités

- les bases à connaître pour rédiger sur le web

- les obligations de la CNIL

 Une assistance aux opérateurs après la formation par mail et 
téléphone

L'accompagnement de l'Aten
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Aspects techniques

• Basé sur le CMS Drupal 6-x.x (drupal.org)
• Core / Modules / Thèmes
• Le core, les modules et les thèmes sont partagés entre les 

différents sites
• Chaque site possède sa propre base de données et ses 

propres fichiers
• Maintenance et mise à jour simultanées pour l'ensemble des 

sites
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Personnalisation des thèmes : fonctionnement

theme-settings.php
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Configuration des thèmes
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template.php

style.css
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http://hautes-alpes.n2000.frQuelques exemples
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http://pc70valcharente.n2000.fr (4500 visites uniques)
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http://littoral-normand.n2000.fr
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http://pnrlorraine.n2000.fr
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Bilan

Depuis 2009, 84 personnes ont été formées
→ 2 à 3 sessions de formation à l'outil par an

Fin 2011, 109 sites internet, dont 80 actifs – 15 % des territoires 
Natura 2000 en France
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Bilan

• L'assistance est sollicitée quotidiennement (en moyenne 2 à 3 
contacts par jour)

• Les opérations de maintenance sont plus longues (augmentation 
du nombre de sites)

• La mise en place de nouvelles fonctionnalités est plus complexe 
car elles doivent être répercutées sur tous les sites
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Perspectives

• Formations à disposition dans le catalogue Aten
• Passage à la version 7 de Drupal
• Refonte du site Pépinière avec intégration d'un espace 

réservé aux webmasters (documents support) et une recherche 
des sites facilitée
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Merci de votre attention

Plus d'infos :
pepiniere.n2000.fr

Contacts :
Mara Rihouet
mara.rihouet@aten.espaces-naturels.fr
Sophie Gras
sophie.gras@aten.espaces-naturels.fr
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