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Les enjeux du projet

➢  Aider à la saisie des données

➢  Permettre aux acteurs de suivre leurs sites dans un outil unique

➢  Harmoniser les formats, croiser les données
 => meilleure pertinence des données des synthèses

➢  Accélérer / faciliter la remontée des données (→ DREAL, DEB, CE)

 et limiter les doubles saisies

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

➢  Capitaliser la mémoire des sites (évaluation des incidences, mesures 
adoptées, etc.) pour les services et les nouveaux arrivants (turn-over des animateurs)

Application SIN2



3

Périmètre fonctionnel

➢ Version V1 déployée en juin 2016

Application SIN2

➢ 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
➢ 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
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L’application SIN2

 SIN2 :Suivi de l'Information des sites Natura 2000

SIN2 permet d’offrir 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.

Cette application permet d’aider à la saisie, à la gestion et au 
pilotage, d’améliorer le processus de remontées et la 
conception des rapports nationaux et locaux, mais aussi de 
mieux partager l’information et d’harmoniser les méthodes et 
les concepts Natura 2000. 
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Schéma de connexion
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Les différents profils

5 profils « utilisateurs »  pour l’application SIN2
➢ Administrateur National (DEB/EN3)
➢ Administrateur Local (DREAL + DDT(M))
➢ Animateurs (opérateurs + animateurs)
➢ Consultants (partenaires : DEB, MNHN, AAMP, etc.)
➢ Internautes

L’accès à l’application est sécurisée par une authentification CERBERE
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Calendrier prévisionnel
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Dès que le déploiement généralisé sera effectif,

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

➢ la communication via un site d’information à l’adresse :

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

 
➢la documentation :

Mise en place d’une aide en ligne et d’un guide utilisateur

➢la formation :

Chaque Correspondant Fonctionnel d’Application (CFA) 
réalisera une formation à l’ensemble des utilisateurs de sa 
région

Application SIN2

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


9

Dès que le déploiement généralisé sera effectif

l’ assistance :

➢ 1 équipe d’assistance : 
➢ CPII/DO-SE
➢ 2 correspondants (CFA) par 

région (en DREAL ou 
DDT(M))

➢ Schéma d’assistance :
➢ Pour plus d’information : 

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