
Natura 2000 est un réseau écologique de protection de sites naturels en Europe,   dans ces 
zones des moyens financiers sont débloqués pour préserver les habitats et les espèces d'intérêt 
communautaire. La démarche est basée sur un processus d’encouragement et de sensibilisation 
des propriétaires.

En 2018 au massif des Voirons des fonds ont permis de travailler sur ce site avec trois outils :

1. Les contrats de travaux en faveur de la biodiversité ;
2. Les signatures de chartes pour promouvoir des pratiques de gestion plus vertueuses pour 

la conservation des milieux naturels ;
3. Les animations et la sensibilisation des acteurs aux enjeux naturels et l'amélioration de 

la connaissance écologique du site.

C'est le chargé de mission du site qui utilise ces outils pour atteindre les objectifs fixés dans le 
DOCOB (document validé en 2012 par les différents acteurs du territoire).  Sa mission consiste à 
monter plusieurs dossiers de demande de subvention pour obtenir des fonds afin de mettre en place 
des actions d'animations ou des travaux en faveur de la biodiversité. 

« On rencontre les propriétaires qui possède des parcelles à l'intérieur de la zone Natura 2000 pour 
les sensibiliser aux enjeux et les encourager à signer la charte de bonnes pratiques. Cette dernière 
motive la mise en place d'actions en faveur de la biodiversité. On accompagne les participants dans 
le montage des dossiers de demande d'aides et d'exonération de taxes foncières, afin de gratifier leur 
engagement volontaire pour la nature. C'est une simple procédure d'encouragement et de conseils 
pour mieux préserver les habitats et les espèces identifiées comme prioritaires ».

Vous aussi vous pouvez participer. Si vous êtes propriétaires de parcelles dans le massif, notre 
chargé de mission vous conseillera  pour que vous sachiez comment collaborer dans cette 

démarche. Contactez nous !

 Chargé de mission site Natura 2000 Massif des Voirons
 Tel : 09 79 95 78 67 mickael.tissot74@gmail.com 

 Résumé des actions réalisées en 2018    :

• Création d'outils pédagogiques pour les scolaires et d'animations de sensibilisation avec les classes 
de CM2 de l'école de Boëge. Conférence lors de l’événement Couleur d'Automne à Machilly ;

• Montage des demandes de subvention pour des travaux en faveurs de la biodiversité pour les 
communes de Saint-Cergues, Fillinges ;

• Signature des chartes de bonne pratiques avec les mairies propriétaires de parcelles communales ;
• Suivi des travaux pour le contrat de la commune de Fillinges (12 779 € subventionné grâce à N2000);
• Amélioration de la connaissance écologique du site avec des spécialistes (botaniste, naturaliste, 

forestier…).
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