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Produit numérique SIN2 

 
 

Fiche pratique N°3 : présentation de l’annuaire 

aux personnes non authentifiées 

 

Cette fiche pratique est à destination des internautes de SIN2. Il n’est pas nécessaire d’avoir 

des habilitations pour accéder aux fonctionnalités du menu « Annuaire ». 

Elle est également disponible pour les animateurs désirant faire leur demande d’inscription. 

 

Cette fiche a pour objectifs de décrire toutes les possibilités offertes dans le menu 

« Annuaire ».  Elle répond également à des questions fréquemment posées aux 

Correspondants Fonctionnels d’Application et/ou à l’assistance, comme la consultation des 

coordonnées d’une personne intervenant sur un site. 

 

1) Explications générales 

2) Menu « SITE » 

3) Menu « Organisme » 

4) Menu « Personne » 

5) Menu « Demander son inscription » 

6) Compléments d’information 

 

 

Pour qui ?

Pourquoi ? 

Les actions décrites dans cette fiche pratique
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1) Explications générales 

 

Url permettant d’accéder au produit numérique SIN2 pour tout internaute : 

https://sin2.din.developpement-durable.gouv.fr//accueilAnnuaire.do 

 

 

 

En tant qu’utilisateur SIN2 « non authentifié », vous avez accès au menu : 

 « Sites », 
 « Organismes », 
 « Personnes », 
 « Demander son inscription » 

La description de ces menus est détaillé ci-après. 

 

 

 

 

https://sin2.din.developpement-durable.gouv.fr/accueilAnnuaire.do


 
SNUM / DPNM5          -   [SIN2]  -    Fiche pratique N ° 3 : présentation de l’annuaire              3  

2) Menu SITE 

Deux possibilités sont offertes pour accéder à la liste des sites : 

 

En cliquant sur l’une d’entre elles, vous arrivez sur l’écran de la liste des sites. 

Plusieurs filtres sont disponibles pour restreindre vos recherches de site. 

Utilisation des filtres 

 

 

 Permet de faire apparaitre de nouveaux filtres 

Permet de lancer la recherche avec les critères que vous avez indiqué 
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Le tableau résultat s’affiche en dessous des critères de filtrage 

 

          Pour consulter le détail d’un site, cliquez sur son nom, l’écran suivant apparait 
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A partir du tableau résultat, il est possible de consulter l’organisme en cliquant sur son nom 
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3) Menu Organisme 

Deux chemins vous permettent d’accéder à la liste des organismes :  

 
Comme pour les sites, vous trouvez une zone de filtrage et une zone résultat. 

 

Dans le tableau résultat, en cliquant sur le site web lorsqu’il est indiqué, vous accédez 

directement au site 
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4) Menu « Personne » 

Pour accéder à l’écran des personnes, un seul accès : 

 

L’écran se présente également avec une zone de filtrage et une zone résultat. 

 

 

 Pour consulter les données d’un organisme, cliquez sur son nom 

 Pour consulter les données d’un site, cliquez sur son nom 

 

  Vous êtes à la recherche des coordonnées d’une personne ? 

Il n’est pas possible pour le moment de cliquer sur le nom de la personne pour connaitre 

ses coordonnées 

Vous devez suivre la procédure suivante : 

  Rechercher le site concerné et visualiser les informations de ce site notamment 

onglet « Document d’objectif » 

  Cliquer sur le nom de l’organisme duquel dépend la personne pour connaitre 

ses coordonnées 
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  Rechercher le site concerné (exemple : Etangs oligotrophes à littorelles de Puisaye) 

 
 Cliquez sur le nom du site dans le tableau résultat, vous arrivez alors sur l’écran 

de consultation du site, sur l’onglet « Localisation ».  

 Cliquez sur l’onglet « Document d’objectifs » 

Vous trouvez dans cet écran les organismes avec leurs rôles ainsi que les 

personnes ayant un rôle sur le site.  

  Cliquer sur le nom de l’organisme duquel dépend la personne pour connaitre ses 

coordonnées 

 
Dans notre exemple, pour connaitre les coordonnées de Mme « L », cliquez sur 

« Communauté de Communes Puysaye-Forterre » 
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L’exemple choisi est simple car il n’existe qu’un organisme et qu’une personne. Mais la 

démarche est la même lorsqu’il existe plusieurs organismes et plusieurs personnes. En 

utilisant les rôles des personnes et des organismes, vous accéderez aux informations 

nécessaires.  
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5) Menu « Demander son inscription » 

Vous êtes animateurs de sites Natura 2000 et vous souhaitez vous inscrire à l’application 

SIN2 ? 

L’accès à SIN2 avec un profil animateur permet d’avoir accès en modification sur les sites dont 

vous êtes en charge et en visualisation uniquement pour les autres sites.  

Procédure de demande d’inscription en 3 étapes : 

  Cliquer sur « demander son inscription »  

  Etape 1 : vérifier l’existence de l’organisme  

  Etape 2 : créer et proposer pour validation un nouvel organisme  

  Etape 3 : créer et proposer pour validation votre compte 

 

 

 

  Cliquer sur « demander son inscription »  

 

 
 

Après avoir cliqué sur « demander son inscription » un nouvel écran indique : 

 Les conditions d’utilisations des données personnelles 

 Les fonctionnalités permettant de réaliser la demande d’inscription 
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  Etape 1 : vérifier l’existence de l’organisme  

Faire la recherche dans le partie « organismes » décrite ci-dessus (§3) menu 

organisme) 

Il est nécessaire d’être vigilant afin de ne pas créer de doublon d’organismes dans 

l’application.  

Si l’organisme n’existe pas, vous devez le proposer à la création (étape 2) 

 

  Etape 2 : créer et proposer pour validation un nouvel organisme  

Cliquer sur « Accepter et inscrire votre organisme » 
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Le bouton  permet d’accéder directement au site « infogreffe » pour faciliter la recherche 

du SIRET.  

Toutes les zones marquées d’une étoile  sont obligatoires. 

Après confirmation, l’écran suivant apparait 

 

o Le bouton  permet de modifier les données de l’organisme saisi si nécessaire 

o Le bouton  permet de déclarer le rôle de votre organisme sur un site 

 

Une fois les données concernant l’organisme renseignées, vous pouvez passer à l’étape 3. 

Cliquez sur « Demander son inscription pour revenir à l’écran d’accueil de l’inscription 
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  Etape 3 : créer et proposer pour validation votre compte 

Cliquer sur « Accepter et vous inscrire » 

Compléter les informations puis cliquer sur « Confirmer » 

 

Après confirmation, l’écran suivant apparait 

 

o Le bouton  permet de déclarer votre rôle sur le site sélectionné 
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o Le bouton   permet de déclarer votre fonction au sein de 

l’organisme sélectionné 

 

 

 

Ces 3 étapes réalisées, votre inscription est prête et doit être validée par le 

service de l’état auquel vous dépendez (DREAL, DDT(M), ..). 

Pour plus détail sur l’inscription, vous pouvez consulter le site d’information SIN2 

à l’adresse suivante : 

https://sin2.din.developpement-durable.gouv.fr/info/procedure-d-acces-pour-

les-animateurs-a63.html 

 

 

 

 

https://sin2.din.developpement-durable.gouv.fr/info/procedure-d-acces-pour-les-animateurs-a63.html
https://sin2.din.developpement-durable.gouv.fr/info/procedure-d-acces-pour-les-animateurs-a63.html
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6) Complément d’information 

Pour tout complément d’information, vous pouvez consulter le site 

d’information SIN2 à l’adresse suivante  

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

 

En cas de difficulté, vous pouvez contacter le Correspondant Fonctionnel 

d’Application (CFA) de votre région 

https://sin2.din.developpement-durable.gouv.fr/info/vos-interlocuteurs-

r34.html 

https://sin2.din.developpement-durable.gouv.fr/info/
https://sin2.din.developpement-durable.gouv.fr/info/vos-interlocuteurs-r34.html
https://sin2.din.developpement-durable.gouv.fr/info/vos-interlocuteurs-r34.html

