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Déroulement

 Historique

 Le label «Patrimoine naturel de Picardie» 
et les objectifs du réseau

 Effets limitants et perspectives

 Déclinaisons du label

 Le lien avec le réseau Paysage
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Historique
Avant 2010
Réseaux naturalistes associatifs, base et noyau du réseau 
du patrimoine naturel

De 2010…
Idée préliminaire : Atlas du patrimoine naturel de Picardie
Élargissement du champ des acteurs
Recensement des besoins des acteurs 
Mise en place du projet «Grand guide du patrimoine 
naturel de Picardie» 

...à aujourd'hui
Evolution du projet vers le label «Patrimoine naturel de 
Picardie»
Rôle fédérateur et intégrateur : réseau
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Le label 
« Patrimoine naturel de Picardie »

Objectifs
Pourquoi créer un réseau ?

Échanger 
Coordonner

Produire
Valoriser
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Effets limitants

Un peu de philo...

' Effet bulle '
Le réseau existe-t-il en dehors de lui même ?

' Effet éléments '
Le réseau existe-t-il en dehors des éléments qui le 
constituent ?
Dans ce cas peut-on parler de réseau ?
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Perspectives
Echanger  

 Plate-forme d'échanges 

 Journées d'échanges techniques

Coordonner

 Rôle d'animation régionale de la DREAL

 Site internet

Produire
 Alimenter la collection

 Un lettre d'info technique régionale

 Une newsletter 

Valoriser
 Communiquer : faire connaître le label

 Faire connaître le patrimoine naturel picard
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Les déclinaisons du label 
« Patrimoine naturel de Picardie »

Un ouvrage à destination des élus et du grand public 
pour une meilleure connaissance et prise en compte du 

patrimoine naturel picard.

Une collection regroupant des documents pédagogiques, 
scientifiques et techniques mais aussi des outils 

multimédias.

Un site internet : extension interactive, partenariale et 
évolutive de la collection.

Des journées de formation/information/sensibilisation et 
échanges autour du patrimoine naturel picard à 

destination de différents publics.
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Liens avec le réseau Paysage
 Paysage interface biodiversité et activités humaines

 Acteurs en partie à 'double entrée'

 Renforcement des deux thématiques

A condition de cultiver le/s réseau/x...

...d'où le rôle essentiel de l'animation régionale mise en place par la 
DREAL



www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

Merci de votre attention !
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