
Journée 
d'échange technique Aten

Programmation des fonds européens 

Analyse et recommandations 
pour les gestionnaires d'espaces 

naturels

Problématique 
• Quels enseignements peut-on retirer de l'expérience 2007 - 2013 ? 
• Comment trouver sa place dans les phases de préparation de la nouvelle programmation des 

fonds européens ? 
• Comment pourrait-on (mieux) mobiliser les fonds européens pour la mise en œuvre des projets 

conduits par les espaces naturels ? 
• Quels leviers, quelles actions pour influer pour une prise en compte des projets de conservation 

de la nature et de la biodiversité dans la future programmation budgétaire ? 

Une note de cadrage des différents sujets abordés est fournie aux participants avant la tenue de cette 
journée. Cette note servira de base de discussions et d’échanges lors de celle ci.  Avec les 
compléments et amendements apportés avant, pendant et après la journée, cette note définira un 
cadre commun de conclusions et de propositions des participants.

Objectif 
Le double objectif de cette JET est :

1°) de tirer des enseignements sur la mobilisation des fonds européens par les réseaux d'espaces 
naturels durant la période 2007 - 2013,

2°) et d'identifier des pistes d'actions pour être force de proposition dans la prise en compte des 
projets conduits par les espaces naturels lors des phases de préparation de la nouvelle 
programmation des fonds européens.

Public cible 

Gestionnaires d'espaces naturels, responsables des services instructeurs (SGAR, DREALs...) et des 
services concernés dans les régions, représentants des ministères concernés. 



Date et lieu 
Le mercredi 20 février 2013 

Ministère de l’Écologie du Développement durable et de l’Énergie 
Grande Arche. Paroi Sud. Paris-La-Défense 

Programme prévisionnel (version 29 janvier 2013)

9h Accueil des participants
9h30- 
9h45

• Ouverture  / Objectif de la journée.
 

Emmanuel THEVENIN. Aten
Jean-Pierre DUTRUGE. Enviropea 

Le constat des pratiques et de l'utilisation 
des fonds de la dernière programmation (2007-2013). 

9h45-
11h

• Rappel des circuits de financements.

• Bilan et hétérogénéité dans l'utilisation des 
fonds pour la biodiversité.

Kelly PRIFTI. Enviropea.

Emmanuel THEVENIN. Aten

Pause café
11h30- 
13h

• Témoignage (Feder) sur les limites politiques et 
opérationnelles dans le montage et la conduite 
de projets.

• Résultats du projet INTERREG IVC SURF 
NATURE portant sur le financement de la 
biodiversité dans le cadre de la Politique de 
cohésion.

Florence BOUTEAU.
Conseil Régional d'Aquitaine. 

Julie VERRE 
Conseil Général des Côtes d'Armor 
Jean Luc TOULEC, Président de 
Bretagne Vivante 

Déjeuner , accès à la cantine du ministère 

Le nouveau cadre stratégique commun (2014-2020) 
et sa déclinaison au niveau national (accord de partenariat) et régional (programmes).

14h-30 
15h-00

• Synthèse des enseignements à tirer. Points de 
vigilance pour la programmation (2014 -2020).

Discussions  / Propositions

15h00 
15h-45

• État d'avancement de la programmation 
nationale (l’accord de partenariat et la 
consultation en cours) et régionale.

Jean-Pierre DUTRUGE. Enviropea 

15h-45 
16h45

• Recommandations pour la mobilisation des 
acteurs.

Discussions  / Propositions

16h45- 
17h

• Clôture de la journée. Emmanuel THEVENIN. Aten
Jean-Pierre DUTRUGE. Enviropea 

inscriptions : http://jet.espaces-naturels.fr/fonds-européens


