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Un schéma d’organisation bicéphale
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“LE” PARC

Direction

OpérationIngénierie

2

Services de 
l'État: 5

Collectivités
territoriales: 

18

PNR 
intéressé: 1

Aire protégée 
incluse : 1

Professionnels: 
14

Usagers:7

Asso. 
environne-
mentales : 

4

Personnalités
qualifiées : 10

Conseil de gestion 
(nb siège)

Equipe locale de l’Agence
des aires marines protégées

Expertise – Mise en œuvre Décision – Avis 



Une gouvernance locale et participative,
un moyen, une méthode et… un but ?
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Un référentiel à consolider
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Un conseil de gestion, espace de décision éclairée 

Le bon fonctionnement de cette instance de décision se traduit également par la qualité des débats 
et par la formulation d’opinions et de points de vue parfois contradictoires entre les membres 
siégeant au conseil. Si l’objectif est la recherche de la décision commune, il est nécessaire que la 
controverse soit possible, étant, par principe, saine à l’exercice de prise de décision. 

[…] Cette compétence technique constituerait aussi la garantie d’une cohésion dans la gestion, entre 
pilotage politique et mobilisation d’éléments techniques. Il s’agit bien de traduire une relation de 
confiance, voire d’osmose entre ces deux composantes qui in fine, ne font qu’une. […]



Deux indices retenus
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Domaine des perceptions = choix d’un questionnaire

FONCTIONNEMENT INTERNE

Non retenu dans l’indicateur 
mais conservé dans la pratique 

de pilotage et de processus 
de co-gestion (co-expertise et 

décision éclairée)



De quelques questions basiques 
de méthodes
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Des allers-retours entre introspection sur les besoins de questionnement
et les exercices d’évaluation similaires menés par d’autres PNM

- Longueur du questionnaire : trouver la « bonne fenêtre » durant la séance
- Capacité à le présenter de manière répétitive : adhésion au principe
- Anonymat vs évaluation par collèges : représentativité et libre point de vue
- Un jeu de quelques questions fermées appelant toutes à décrire un point de vue 
suivant le mode échelle d’attitude [Pas du tout; Plutôt pas; Plutôt; Tout à fait]
- La méthode d’analyse : scoring, pourcentage,…



Test et mise en œuvre 
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Dans le cadre de ce conseil de gestion, avez-vous le sentiment :

• Que le niveau général des débats était satisfaisant ?

• Que les prises de parole ont été équilibrées ?

• Que les décisions ont été prises après un temps de débat adéquat ?

• D’avoir été personnellement utile au fonctionnement du conseil de gestion ?

Pas du tout Plutôt pas Plutôt Tout à fait Observations Total

Niveau général des débats 0 1 25 11 0 37

Equilibre prise de parole 0 2 28 7 0 37

Durée débat avant prise de 
décision 0 0 25 11 0 36

Personnellement utile 3 7 21 4 0 35

Totaux 3 10 99 33 0 145

% 2,1 6,9 68,3 22,8 0 100



Le calcul de l’indice
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Niveau_debats Prise_parole Duree_debat Utilite_perso

Nombre de 
réponses

37 37 36 35 Somme

Score du conseil
121 116 119 96 452

Score potentiel max
148 148 144 140 580

Seuils 0 116 116 232 232 348 348 464 464 580
Score 

INDICE_fct_int
_conseil X

Score 
indicateur 1 2 3 4 5



Le second indice
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Dans le cadre de ce conseil de gestion, avez-vous le sentiment :

. Que les délais de mise à disposition des dossiers ont été satisfaisants ?

. Que les analyses techniques des dossiers mis à disposition vous ont permis :
- de comprendre les enjeux ou les problématiques ?
- de prendre votre décision de manière éclairée et sereine ?

. Que les présentations techniques durant la séance vous ont permis de prendre 
votre décision de manière éclairée et sereine ?



Le calcul du second indice

Pas du 
tout

Plutôt 
pas Plutôt

Tout à 
fait

Observa
tions Total

Délais mise à disposition dossiers 1 6 26 3 0 36
Comprendre enjeux/problématiques via 
les analyses techniques 0 1 22 14 0 37
Décision eclairée et sereine via les 
analyses techniques 0 2 19 16 0 37
Décision eclairée et sereine via les 
présentations 0 1 17 19 0 37

Totaux 1 10 84 52 0 147

% 0,7 6,8 57,1 35,4 0,0 100,0

Seuils 0 118 118 235 235 353 353 470 470 588
Score 

INDICE_fct_int_parc X

Score indicateur 1 2 3 4 5



La résultante : 
Un conseil de gestion, espace de décision 

éclairée ?

Seuils 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10

Score 
IND_fct_int X

Pour un conseil de gestion !



Mobiliser d’autres champs 
d’investigation
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La statistique pour 
une analyse 
comportementale 
des groupes



Mobiliser d’autres champs 
d’investigation
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La confirmation a posteriori :
temps et prises de paroles 
chronométrés

. Leaders d’opinion,

. Contenu des propos: digression,… 

. Art de la controverse,

. Mainstream,
…



Limite et risque de l’exercice
bien identifiés

- Lassitude : niveau haut, effet de levier

- Décalage dans les ressentis : satisfecit vs crise

- Questionnement des statures : présidence, leader
d’opinion, bureau

- Indicateur « Fonctionnement interne » commun 
aux Parcs : quel socle / diversité ?



Merci de votre attention


