
Juillet 2016

 

 Déploiement de l’application SIN2 Déploiement de l’application SIN2  

Le réseau Natura 2000 en France est constitué d'environ 
1750 sites, un site étant un espace naturel abritant au 
moins une espèce ou un habitat d'intérêt communautaire 
qui nécessite une gestion particulière, soit pour son 
maintien, soit pour sa restauration en cas de dégradation. 

Les espèces et les habitats concernés par le réseau Natura 
2000 sont répertoriés dans deux directives européennes : la 
directive « Oiseaux » (Directive 2009/147/CE) et la directive 
« Habitat, Faune, Flore » (Directive 92/43/CEE)

la Direction de l’Eau et de la Biodiversité (DEB) a souhaité 
améliorer les échanges des données entre les différents 
acteurs du réseau Natura 2000 en France et les enrichir   
par la mise en place d'un système central d'informations 
interopérables : 

SIN2, Système d’Information des sites Natura 2000



SIN2: Qu’est-ce- que c’est?SIN2: Qu’est-ce- que c’est?

Cette application offre à l’ensemble des utilisateurs une base nationale unique et centralisée des 
données concernant le suivi et la gestion du réseau des sites Natura 2000.

Les objectifs   : 

aider à la gestion, au pilotage et à la saisie dans un outil unique,

accélérer et faciliter le processus de remontée de données (auprès des DREAL, de la 
DEB, de la Commission européenne) tout en limitant les doubles saisies,

harmoniser les concepts Natura 2000 pour améliorer la pertinence des données 
remontées, accélérer le processus de remontée et éviter le développement de systèmes 
locaux,

améliorer la conception des rapports nationaux,

aider à la saisie ,

            favoriser l’échange d’informations / la mutualisation  (services, animateurs, opérateurs),

          capitaliser la mémoire des sites (notamment pour l’évaluation des incidences).

Le périmètre fonctionnelLe périmètre fonctionnel

Version 1 déployée en juin 2016

• Description et localisation des sites
• Vie des sites (désignations)
• Documents d'Objectifs (DOCOB)
• Mise en œuvre de la gestion des sites (contrats, chartes, autres réalisations)
• Restitutions/exports de données

Données reprises

• Import régulier du FSD
• SIN2 remplace SUDOCO et l’Annuaire de l’Aten
• SIN2 remplace les Tableaux de Bord des DREAL
• Import de certaines données financières de l’ASP (ValOsiris)

La version V2 (en 2017) intégrera l’évaluation des incidences et les contentieux

a



Les différents profilsLes différents profils
5 profils « utilisateurs »  pour l’application SIN2 :

Administrateur National (DEB/EN3)

Administrateur Local (DREAL + DDT)

Animateurs (opérateurs + animateurs)

Consultants (partenaires : DEB, MNHN, AAMP, etc.)

Internautes

Déploiement de l’application SIN2Déploiement de l’application SIN2

Suite au COPIL du 9 juin 2016, il a été décidé de déployer l’application SIN2 en base école dès à 
présent, vous pouvez donc :

préparer les paramétrages concernant l’authentification de vos utilisateurs : 

http://sin2.din.developpement-durable.gouv.fr/info/parametrage-authentification-des-utilisateurs-r24.html

appréhender l’application SIN2 en base école,

préparer vos sessions de formations.

En septembre-octobre,  il  est  prévu de déployer  une nouvelle  version  qui  prendra  en compte  la
correction  d’anomalies  et  la  prise  en  charge  de  demandes  d’évolution  comme  la  génération
automatique du bilan des animateurs. 

Des consignes concernant ce déploiement généralisé en base de production vous seront
transmises ultérieurement.

Nota  bene   :  lorsque  le  déploiement  en  base  de  production sera  effectif  l’accès  à
l’application SUDOCO sera en visualisation uniquement. 

L’accompagnement aux utilisateurs L’accompagnement aux utilisateurs 

Tous les utilisateurs de l’application SIN2 seront accompagnés par les actions suivantes :

communication via un site d’information à l’adresse suivante : 

http://sin2.din.developpement-durable.gouv.fr/info/

Vous pourrez retrouver l’ensemble des informations concernant le projet SIN2 :
actualités, valise de formation, FAQ, Aide en ligne, etc.

documentation :

• Mise en place d’une aide en ligne et d’un guide utilisateur.
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http://sin2.din.developpement-durable.gouv.fr/info/
http://sin2.din.developpement-durable.gouv.fr/info/parametrage-authentification-des-utilisateurs-r24.html


formation :

• Chaque Correspondant Fonctionnel d’Application (CFA) réalisera la formation
de l’ensemble des utilisateurs de sa région avec l’aide des CVRH.

assistance :

• 1 équipe d’assistance au CPII/DOSE

• 2 correspondants  par  région (en  DREAL ou DDT)  nommés Correspondants
Fonctionnels d’Application (CFA)

• pour plus d’information sur le schéma d’assistance : 

http://sin2.din.developpement-durable.gouv.fr/info/l-assistance-a10.html

Rappel des étapes du projet Rappel des étapes du projet 
Avril-mai : Réalisation de la phase d’expérimentation en site pilote
Été  2016 : Déploiement de la base école pour l’ensemble des utilisateurs
Août 2016 : Reprise des données France entière en base école
Septembre-octobre : Déploiement généralisé en base de production

• Arrêt en modification de l’application SUDOCO
• Reprise des données (SUDOCO et Tableau de bord) et des éléments 

des sites pilotes en base de production

Sessions de formation de formateurs des CFA
• 27, 28 & 29 juin réalisation d’une première session au CVRH de Paris 
• 3, 4 & 5 octobre réalisation de la deuxième session de formation au 

CVRH de Mâcon

Glossaire :

CFA : Correspondant Fonctionnel d’Application
Base école : copie de la base de données uniquement destinée à la prise en main de l’application (formation, auto-formation, 
tests,etc.).
Base de production : base de données et interfaces opérationnelles destinées à la gestion effective de l’application par tous les 
utilisateurs.
ASP : Agence de Services et de Paiement : http://www.asp-public.fr/
AAMP : Agence des Aires Marines Protégées : http://www.aires-marines.fr/
MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle : https://www.mnhn.fr/
CPII/DOSE : Centre de Prestations et d’ingénierie informatiques / Département Opérationnel Sud-est

http://sin2.din.developpement-durable.gouv.fr/info/l-assistance-a10.html
http://www.cvrh-macon.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.asp-public.fr/
http://www.aires-marines.fr/
https://www.mnhn.fr/
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