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Direction régionale
de l’environnement,
de l’aménagement
et du logement

RÉUNION RÉGIONALE DU RÉSEAU

NATURA 2000
Pays de la Loire

lundi 27 janvier 2020

ANGERS
Salle du conseil 

d'Angers Loire Métropole 
(5ème étage)
83 rue du Mail

ACCÈS

Tramway - Ligne A  

arrêt “Foch - Maison-Bleue”

Bus lignes 1,2,3,4,6,7,10  

arrêt Foch “Maison-Bleue”

Bus ligne 12

arrêt “Mail”

Se repérer

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Pays de la Loire



Pays de la Loire

RÉUNION RÉGIONALE
DU RÉSEAU NATURA 2000

Programme

Direction régionale
de l’environnement,
de l’aménagement
et du logement

www-pays-de-la-loire.developpemnet-durable.gouv.fr

INFO/CONTACT

DREAL Pays de la Loire                                                          
service ressources naturelles et paysages : 

Amélie LECOQ : 02.72.74.76.21

amelie.lecoq@developpement-durable.gouv.fr

ACCUEIL 

Introduction de la journée, Annick Bonneville, 
(directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement)
et Laurent Gérault, (vice président de la région Pays de la Loire en charge 
de la transition énergétique et de l’environnement, ou son représentant)

• Actualité des fonds européens
• La stratégie régionale biodiversité et la stratégie espaces protégés 
  en Pays de la Loire
• La territorialisation du plan biodiversité
• Les paiements pour services environnementaux

• Présentation du documentaire « Au cœur des Basses Vallées Angevines : 
  entre homme et nature » par Aurélie Dumont (Angers Loire Métropole)
• La restauration des continuités écologiques en faveur de la Loutre d’Europe 
  en Brière par Matthieu Marquet (parc naturel régional de Brière)
• L’actualisation du plan de gestion des marais de Rostu, commune de Mesquer 
  terrain du Conservatoire du littoral par Antoine Gergaud (Cap Atlantique)

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE BIO ET LOCAL (la cantine bio 49)

« Changements climatiques et biodiversité : les espaces protégés comme solutions ? 
» par Romain Sordello (l’UMS Patrinat - MNHN)

« Climat : la nature source de solutions » panorama d'actions de collectivités 
françaises issues du concours Capitale française de la Biodiversité 2019 
par Gilles Lecuir (Agence régionale de la Biodiversité en Île-de-France)

Échanges avec la salle 

CLÔTURE DE LA JOURNÉE
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