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6.2 - Comment traduire les objectifs opérationnels en programme d'actions ?
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SOCLE COMMUN

Il s ’agit d’organis er un ensemble de mesures/actions de différentes natures, coordonné et phasé dans le temps, qui concourt à l’atteinte des
objectifs opérationnels .
Ces programmes d’actions ont donc une durée limitée dans le temps , 3 à 5 ans , qui corres pond à la validité des objectifs opérationnels .

Comment déterminer les actions à mener au regard des objectifs opérationnels ?
L’atteinte de chaque objectif opérationnel s uppos e la mis e en place d’une ou (le plus s ouvent) plus ieurs actions s ucces s ives ou combinées dans le temps .

Exemples
Fil rouge n°1 : OLT de maintien des potentialités d’accueil du fond de baie pour les oiseaux en hivernage et en
halte migratoire :

Fil rouge n°2 : OLT de restauration des habitats de pelouse sèche :

Certains ENP ont développé des référentiels ou s ys tèmes de codification des actions /opérations .

Zoom pratique - Codifier les opérations de ges tion pour les RN

Comment prioriser les actions à mener ?

La prioris ation de l’ens emble des actions au s ein d’un programme à 3-5 ans s e fait au regard de l’importance de l’enjeu (
Fiche 3.1 : la
prioris ation des enjeux), de la capacité du ges tionnaire à actionner les leviers néces s aires (moyens humains , techniques , juridiques et financiers ) et de
l’inertie propre à certaines conditions locales politiques , adminis tratives …

Comment décrire les actions ?
Afin de garantir la mis e en œuvre opérationnelle des actions s ur le terrain et leur continuité dans le temps , il es t vivement cons eillé de rédiger une fiche
des criptive pour chacune d’elles .
Tout en rappelant l’enjeu et les objectifs as s ociés , cette fiche a pourt but de détailler chacune des actions en termes de rés ultats attendus , de moyens
humains , techniques et financiers à mettre en œuvre, de localis ation, de calendrier d’exécution. L’ens emble des fiches ains i rédigées s era cons igné dans
un regis tre à annexer au plan de ges tion.

Zoom pratique - Modèle de fiche des criptive des actions de ges tion / à venir
Pour les rés erves naturelles , il exis te des modèles de tableau de programmation des actions .
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Zoom pratique - Programmation des actions pour les RN / à venir
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