
Les gestionnaires français d’espaces naturels au service de la coopération internationale

 Des systèmes de gou-
vernance riches, pensés 
pour l’intégration des 
aires protégées dans 
leurs territoires d’accueil

 Une palette d’outils fondée sur une 
triple approche réglementaire, foncière et 
contractuelle, combinables pour apporter 
des solutions de gestion sur-mesure

 Un système de valeurs démocratiques re-
flété dans la gestion des aires protégées et 
l’accès à la nature

 Une capacité à projeter une gestion inté-
grée de la biodiversité dans des territoires 
de plus en plus habités

 Une garantie de robustesse et d’accepta-
bilité à long terme des aires protégées

Le modèle français 
de gestion et  
de préservation  
de la biodiversité 
au service des 
cibles post-2020

 Les enjeux marins et 
littoraux, avec le 2e do-
maine maritime mondial 
et des façades sur tous 
les océans du globe

 Une diversité unique de contextes phy-
siques et biogéographiques en France mé-
tropolitaine, des grands fleuves aux forêts, 
du montagnard au méditerranéen

 L’Outre-mer, tremplin vers les géographies 
de coopération au plus près des hotspots de 
biodiversité tropicaux, partageant avec les 
pays voisins de nombreux défis sociaux et 
environnementaux

 Sur l’adaptation des aires protégées aux 
changements climatiques, une dynamique 
de pointe s’appuyant sur une communauté 
structurée et une méthodologie éprouvée

 Une solide expérience de la restauration 
des milieux naturels et de leurs fonctionnali-
tés, des milieux dunaires aux zones humides 
comme les tourbières et les écosystèmes la-
custres

Les points forts 
des gestionnaires 
français d’espaces 
naturels

 Une mobilisation en 
direct de gestionnaires 
de terrain et de per-
sonnes-ressources liés 
aux réseaux d’aires 
protégées

 Une offre consolidée pour configurer des 
équipes projet ad-hoc issues de nos quatre 
réseaux et de nos partenaires

 Un appui possible à toutes les phases des 
cycles de projet, de la réflexion stratégique à 
la mise en œuvre de programmes de terrain

 Un mode d’implication flexible et réactif, 
du partenariat de projet co-construit à l’as-
sistance technique

 Une porte d’entrée privilégiée vers l’en-
semble des compétences détenues par les 
gestionnaires d’aires protégées

POUR EN SAVOIR PLUS  

international.reserves-naturelles.org/ 
plaquette_fr.pdf
Pour contacter le dispositif inter-réseaux 
emmanuelle.sarat@rnfrance.org

Notre offre :  
un service d’appui 
aux projets  
de coopération 
internationale

     



Les aires protégées 
au-delà de la biodi-
versité

  Connaissance, préservation et valori-
sation du patrimoine géologique

  Approche paysagère

  Connaissance, vitalisation et valorisa-
tion du patrimoine culturel et archi-
tectural

Organisation du tra-
vail des gardes et 
des gestionnaires 
d’espaces naturels

  Méthodes de planification et d’éva-
luation de la gestion

  Mise en œuvre des missions de police

  Planification coordonnée avec les 
autres aires protégées du territoire

  Mise en réseau ascendante aux 
échelles appropriées

  Labels et reconnaissance internatio-
nale

Des espaces natu-
rels intégrés à leur  
territoire

  Des parcs comme projets de territoire 
concertés, intégrant enjeux de conser-
vation et de développement durable

  Marketing territorial et développement 
touristique durable

  Intégration des enjeux de biodiversité 
dans les économies rurales

  Utilisation durable des ressources natu-
relles

  Solutions fondées sur la nature pour ré-
pondre aux défis sociétaux

  Ancrage territorial des espaces natu-
rels

  Gouvernance et gestion concertée

  Villes gestionnaires d’espaces natu-
rels  : les espaces naturels au service 
des politiques urbaines

  Gestion de conflits homme – nature

Planification 
écologique

  Connaissance et hiérarchisation des 
enjeux de biodiversité à l’échelle de 
territoires

  Prise en compte des connectivités 
écologiques

  Articulation de dispositifs réglemen-
taires, fonciers et contractuels au pro-
fit de la biodiversité

  Intégration des enjeux de biodiversité 
dans l’aménagement du territoire

Connaissance et suivi 
de la biodiversité

  Expertise naturaliste, inventaires de 
groupes taxonomiques

  Méthodes de suivi des espèces et des 
milieux naturels

  Gestion des données naturalistes

  Valorisation et partage des résultats

  Observatoires et réseaux de suivi avec 
une entrée gestion

Gestion et restaura-
tion des milieux natu-
rels et des espèces

  Pratiques de gestion conservatoire en 
faveur des milieux naturels et des es-
pèces

  Contribution à des programme natio-
naux ou internationaux de sauvegarde

  Génie écologique et restauration

  Réintroductions et translocations

  Gestion des espèces envahissantes

  Gestion des risques naturels et industriels

  Mesures d’adaptation aux change-
ments climatiques

  Restauration et gestion des continuités 
écologiques

Accueil du public et 
valorisation péda-
gogique

  Évaluation de la capacité d’accueil

  Gestion de la fréquentation et des ac-
tivités de plein air

  Conception et mise en place d’in-
frastructures d’accueil

  Collaborations artistiques et culturelles

  Démarches de sciences participatives

  Espaces naturels et pédagogie  : des 
animations scolaires aux aires éduca-
tives

Champs d’intervention



Un pays partenaire ou un ac-
teur de la coopération inter-
nationale souhaite mobiliser 
des gestionnaires français 
d’aires protégées et sollicite le 
dispositif inter-réseaux

L’expérience de coopération 
est capitalisée afin d’amélio-
rer le service proposé et de 
former les gestionnaires fran-
çais à la coopération

Un comité inter-réseaux exa-
mine la sollicitation et identifie 
les gestionnaires les plus per-
tinents pour répondre aux be-
soins exprimés

Les gestionnaires effectuent 
les missions de coopération

Les gestionnaires identifiés 
confirment leur disponibilité 

Pour une meilleure réactivité, 
le dispositif inter-réseaux peut 
assurer le conventionnement 
pour le compte des gestion-
naires 

Comment fonctionne le dispositif ? 


