CONSOLIDER LE FINANCEMENT DES AIRES PROTEGEES :
LA MOBILISATION DES FONDS EUROPEENS
Séminaire coorganisé par la Commission européenne et le Ministère de la Transition Ecologique
Mercredi 24 Mars 14h00 – 18h30 - Programme définitif
13h30 tests de connexion possibles
14h00 Introduction par Olivier Thibault, Directeur de l’Eau et de la Biodiversité et par Nicola Notaro,
Chef de l’unité « Protection de la nature » à la Commission européenne
14h30 – 15h30 : Témoignages et retours d’expérience, enseignements à tirer de la mobilisation des
fonds UE pour la biodiversité :
• Elu référent de la coordination Inter réseau Natura 2000, Président de la fédération des
réserves naturelles catalanes et Vice-président du PNR des Pyrénées catalanes, Jean Luc Blaise
• Fédération des conservatoires d’espaces naturels, Bruno Mounier
• Parc naturel marin Pertuis charentais / estuaire de la Gironde, Julie Bertrand
• Parc national de la Réunion, Axelle Cagnard Triplet
15h30 – 16h00 : Questions/réponses
16h00 – 16h45 : Les financements européens comme leviers de la mise en œuvre des directives nature
et de la stratégie UE pour la biodiversité
• Présentation de l’architecture des fonds européens 2021-2027 et outils de financement y
compris plan de relance, Commission européenne DG ENV, Jérémie Crespin
• Opportunités de la future Politique Agricole Commune pour la Nature et la biodiversité,
Commission européenne DG AGRI, Véronique Domini
• Le programme LIFE, Commission européenne, DG ENV, Frank Vassen
16h45 -17h15 : Questions / réponses
17h15 – 17h45 : Etat d’avancement de la programmation en France
• Stratégies nationales et logique d’intervention française, Direction de l’eau et de la
biodiversité, Ministère de la transition écologique, Fanny Lendi Ramirez
• Plan stratégique national de la PAC, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, Maria
Cosme
• Programme Life : projet préparatoire en vue d’un plan stratégique pour la nature, Office
français de la biodiversité, François Gauthiez
17h45 – 18h15 : Questions /réponses
•

18h15 : Conclusions Direction de l’eau et de la biodiversité, Ministère de la transition
écologique, Marie-Laure Metayer et Commission européenne, DG ENV, Jérémie Crespin

