
ANNEXE 2 – PROGRAMME DETAILLE D'ACTIVITES

Programme annuel d'animation du(des) site(s) Natura 2000 XXXX

année XXXX
nom de la structure animatrice

1 Rappel du contexte

1.1 Le cadre de l'animation des sites Natura 2000

L'animation d'un site Natura 2000 a pour objet d'assurer la mise en œuvre du document d'objectifs (DOCOB) 
de ce site. L'animation est confiée à une structure animatrice.

Les modalités de réalisation de l'animation sont détaillées dans le Cahier des charges relatif à l'animation 
des sites Natura 200 en Nord-Pas-de-Calais (DREAL, décembre 2010, actualisation novembre 2012), qui 
répertorie 10 missions.
Sur cette base, la structure animatrice établit un programme d'activité pour la période à venir (année civile, 
ou partie d'année civile en cas d'un démarrage en cours d'année), puis rend compte des réalisations à la fin 
de la période en établissant un bilan annuel d'animation.

La structure animatrice renseigne la base de données de suivi des documents d'objectifs SUDOCO. Cet 
outil a pour objectif de faciliter le suivi et le rendu compte de la gestion des sites par les animateurs et les 
services de l'Etat. 
Dans SUDOCO, les informations relatives à l'animation sont renseignées sous l'objectif de développement 
durable « OBJ-DD-3- n° de site - animation et actions transversales ». A cet objectif seront rattachées 
plusieurs mesures, et réalisations. La codification des mesures dans SUDOCO est basée sur les missions 
listées dans le cahier des charges régional.

1.2 Le(s) site(s) sur lesquels portent l'animation

Code Européen 
du site

N° régional du 
site

Nom du site Présidence du 
COPIL

Date de 
validation du 
DOCOB

Superficie du 
site

1.3 Les enjeux et objectifs du(des) DOCOB

Présenter les principaux enjeux écologiques ayant justifié la désignation du(des) site(s). Indiquer le cas 
échéant quels habitats et/ou espèces ont été déterminés comme prioritaires dans la hiérarchisation des 
enjeux de conservation.

Présenter la liste des objectifs de développement durable (ou objectifs généraux), ainsi que les mesures 
identifiées dans le(s) DOCOB.

Indiquer si des enjeux transversaux à plusieurs sites sont rencontrés, qui justifient des actions à une échelle 
plus large.
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2 Planification de l'animation au cours de l'année xxxx
Ce document indique les principales actions à entreprendre, le nombre de jours correspondant à leur mise 
en œuvre et les prestations externes prévues. 

Le bilan d'activité précisera en fin d'année les actions réalisées, le temps passé au regard du temps prévu, 
et les indicateurs de réalisation (nombre de réunions réalisées, nombre de contrats et charte signées, 
nombre de documents de communication réalisés...).

Site(s) 
concerné(s)

Actions Temps 
prévu

Prestations 
externes

ANIM 1 - Organisation des réunions du(des) Comité de pilotage et coordination du réseau d'acteurs

Site(s) ...

Tous les sites

ANIM 2 - Promotion et préparation des contrats Natura 2000 et des adhésions à la charte Natura 2000

ANIM 3 - Mise en œuvre des actions non contractuelles proposées par le DOCOB du(des) site(s)

ANIM 4 - Intégration du(des) DOCOB dans les politiques publiques territoriales

ANIM 5 - Assistance à l'application du régime d'évaluation des incidences Natura 2000

ANIM 6 - Communication et information sur la démarche Natura 2000

ANIM 7 - Suivi de la mise en œuvre du(des) document(s) d'objectifs

ANIM 8 – Suivi scientifique et amélioration de la connaissance

ANIM 9 – Mise à jour du(des) document(s) d'objectifs, bilan-évaluation

ANIM 10 – Gestion administrative et financière, formations et mutualisation

TOTAL
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