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DU VENDREDI 13 MAI 2011



Déroulement de la réunion
1 – Intervention de Jean-Paul IRIQUIN, Président du S.I.V.U 
et du Comité de Pilotage : mot de bienvenue et démarches 
entreprises depuis l'installation du COPIL

2 – Parole aux opérateurs délégués :
- C.E.N Aquitaine : diagnostic écologique
(+ intervention du C.B.P)
- E.H.L.G : diagnostic socio-économique

3 – Calendrier prévisionnel, définition des groupes de travail

4 – Echanges et validation

5 – Clôture de la séance 



COPIL du 24 novembre 2010
 Installation du Comité de Pilotage par Monsieur le 

Sous-Préfet

 Le S.I.V.U est désigné structure porteuse pour la mise 
en oeuvre du programme Natura 2000

 Jean-Paul IRIQUIN est désigné Président du COPIL



Et depuis ?
 Le S.I.V.U décide de s'entourer d'un opérateur délégué
 Appel d'offres ouvert (dépôt des offres pour le 20/01/2011)
 Mission : Elaboration du Document d'Objectifs (DOCOB) avec 

prestation d'accompagnement de la structure porteuse :
 Préparer, organiser, communiquer autour du 

projet ;
 Réaliser l'inventaire, l'analyse et le diagnostic de 

l'existant ;
 Définir les objectifs de développement durable ;
 Définir les mesures de gestion ;
 Synthétiser et restituer le DOCOB.



Opérateur retenu :
Groupement solidaire d'associations

Conservatoire d'Espaces 
Naturels d'Aquitaine

Euskal Herriko
Laborantza Ganbara



Inventaires et description biologiques
Inventaires spécifiques réalisés

par 3 prestataires sous-traitants

1 Association « Etude et conservation des Mol-
lusques Continentaux » : Escargot de Quimper
2 Clément Grancher  : 3 espèces de coléoptères 
d'intérêt communautaire
3 Groupe Chiroptères Aquitaine : 3 espèces de 
chiroptères d'intérêt communautaire



Réunion de calage
du 16 mars 2011

DOCOBs Nive / Mondarrain Artzamendi
Ordre du jour : définition des périmètres et partage des 
acquis
Objectif retenu : démarche de travail coopératif

Stratégies d'animation
conjointes



Organisation et communication
Le S.I.V.U est chargé du suivi de l'élaboration du 
DOCOB :
- Mise en place d'un tableau de bord
- Mise en place d'un plan de communication  : prépara-
tion et animation des réunions du COPIL, diffusion d'un 
bulletin de liaison, organisation de visites sur le terrain, 
permanence téléphonique, page internet (site 
www.itxassou.fr), parutions d'articles sur les bulletins 
municipaux)
- Parties administrative et comptable.



2. Présentation du Conservatoire
d'Espaces Naturels d'Aquitaine

Le Conservatoire Régional
d'Espaces Naturels d'Aquitaine

protège de nombreux sites naturels
sur l'ensemble de la région.
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