
 

 

 

 

 

Vers un outil d’évaluation du 
« bon fonctionnement » des 

Parcs naturels marins ? 



Contexte : 
 
Plans de gestion des parcs naturels marins : chapitre « Gouvernance » et 
indicateurs associés 
 
Projets de prospective  SPAMP et PN-PANAMA (2010- 2013): comment 
positionner un PNM dans son contexte local -> vision commune : qu’est ce 
qu’on attend d’un PNM ? 
 
10 ans de recul sur « l’outil PNM » en 2016 -> comment fonctionne-t-il ? 
   
Mise en place des standards de la « Liste verte » développée par l’UICN, et 
dont le PNM Iroise est lauréat en 2014 -> piliers « Gouvernance » et 
« Efficacité » 
 -> deux démarches à articuler 
 
- Atelier dédié lors d’un séminaire interne Agence 2015 
- Contribution à un atelier Colloque national octobre 2015 

 



 

 

 

 

 

Conseil de gestion : 
Finalités de gouvernance  

Tableau de bord / 
indicateurs de gouvernance 

Iroise (2010) 

Mayotte 
(2013) 

Golfe du 
Lion (2014) 



 

 

 

 

 

Conseil d’administration 
de l’Agence de AMP 

Approuve les plans de gestion des parcs naturels marins 

 

Approuve les programmes de travail / budgets 

 

 



 

 

 

 

 

Ministère de l’Ecologie :  
Objectifs du COB/ 

Le fonctionnement des 
PNM ? 

1.1.2 

1.2.1 

 

1.3.2 

 

1.4.1 

2.5.2 

 

3.2.1 

 

3.3.1 

 

 

4.13 

 

4.2.1 

4.2.2 

Participer à la mise en œuvre des programmes de surveillance des PAMM 

Réaliser des inventaires pour contribuer à l’identification de zones de protection 

renforcée 

Mettre en œuvre dans les parcs naturels marins les inventaires complémentaires 

prévus par les plans de gestion  

Alimenter les tableaux de bord des parcs naturels marins ayant un plan de gestion 

Mettre les conseils de gestion des parcs naturels marins en capacité de rendre des 

avis éclairés 

Eviter ou réduire les impacts des activités sur la biodiversité en soutenant l’évolution 

des pratiques (…) 

Soutenir le développement des activités respectueuses de l’environnement marin et 

mettant à profit son bon état, et le patrimoine culturel immatériel valorisant ce bon 

état (…) 

Développer la sensibilisation du public local et l’éducation à l’environnement marin 

au sein des parcs naturels marins 

Diffuser l’information auprès des socio-professionnels et des collectivités du littoral 

Maintenir une information active des services de l’Etat et de ses établissements 

publics 

 

 

 



 

 

 

 

 

Standards internationaux : 
Liste Verte 

UICN 
(déclinaison Fr au 23/06/2016) 

2 - Conception et planification 
appropriée: 

 
Renvoie au processus de création de l’A(M)P 

 
 

1 - Bonne gouvernance :  
 

1.1 : garantir la légitimité et l’expression des 
opinions 
1.2 : assurer la participation dans le processus de 
décision de la gouvernance et de la gestion 
1.3 : transparence et responsabilité des prises de 
décision 
1.4 : permettre la vitalité de la gouvernance et 
capacité d’adaptation de la gestion 

3 - Gestion efficace :  
 

3.1 : développer et mettre en œuvre un plan de 
gestion (objectifs clairs et appropriés / capacités d’agir) 

3.2 : gestion est conforme aux objectifs de 
conservation 
3.3 : prise en compte des facteurs sociaux et 
économiques dans la gestion  
… 
3.7 : dispositif d’évaluation et de surveillance 

4 - Succès des résultats de 
conservation:  

 

4.1 : objectifs de conservation des valeurs 
naturelles  atteints 
4.2 : conservation des services écosystémiques 
4.3 : conservation des valeurs culturelles 
4.4 : atteinte des objectifs économiques et 
sociaux 

5 lauréats  français 
2014 dont le PNMI 

et la RNN de 
Cerbere 



 

 

 

 

 MEEM 
Contrat d’objectifs 

  

Conseil de gestion 
Tableau de bord du parc 

   

Liste verte des aires 
protégées et conservées 
Standards internationaux  

UICN 

Critères 
partagés ? 

Fonctionnement du Parc :  

CA de l ’Agence 
Plan de gestion, Prog de 

travail/budget, rapports d’activité,  

   

L’équipe du Parc 
?   

Évaluation « externe » ? 

Évaluation « interne » ? 

Et le public dans tout 
çà ? 



Pour qu’un Parc fonctionne bien, il faut 
qu’il soit : 

ambitieux 

efficace 

évalué 

efficient 

leader 

légitime 
responsable 

innovant 

exemplaire 
acteur à plus large  

échelle Identifié localement 



Pour qu’un Parc fonctionne bien, il 
faut qu’il soit : 

À court terme :  

Porteur de l’ambition de son plan de gestion, et qu’il dispose des 

moyens nécessaires au service de cette ambition 
 

Le projet du Parc est clairement traduit dans des actions ambitieuses, 

cohérentes sur le long terme et pérennes. Elles se concentrent sur les 

facteurs qui influencent l’état du Parc. 
 

Pour cela, les moyens dont disposent le Parc sont en adéquation avec 

cette ambition, tant en terme de personnel (nombre d’ETP, profils, …) 

que de budget d’intervention et de moyens techniques.  
 

La qualité de l’expertise rendue par l’équipe du Parc au conseil de 

gestion repose notamment sur ces moyens d’agir. 



Evalué régulièrement dans son action 

Le Parc est doté d’un dispositif complet et opérationnel permettant une 

évaluation des actions du Parc et de ses partenaires. Il s’appuie sur 

une évaluation continue des résultats obtenus pour guider son action. 

 

Pour qu’un Parc fonctionne bien, il 
faut qu’il soit : 

À court terme :  

Légitime et responsable :  

La gouvernance du Parc (représentativité et implication des membres 

du conseil de gestion ; processus de décision, association de toutes les 

parties notamment dans des groupes de travail ouverts) est 

exemplaire. Le Parc mène ses actions dans un cadre éthique et 

responsable. 

 



Efficace en termes de résultats obtenus 

Il atteint les objectifs de préservation du milieu marin inscrits à son plan 

de gestion. 

Pour qu’un Parc fonctionne bien, il 
faut qu’il soit : 

À moyen / long terme :  

Approprié par les acteurs locaux 

Le Parc est identifié comme un acteur de référence par les acteurs de 

la Mer, et bien intégré dans les réseaux d’acteurs. L’action du Parc est 

reconnue par le public : usagers de la mer, habitants des communes 

littorales, acteurs publics, … 



Pour qu’un Parc fonctionne bien, il 
faut qu’il soit : 

À moyen / long terme :  

Leader sur son territoire pour la préservation du milieu marin 

Il est informé de tout ce qui se passe sur son territoire et est 

sollicité pour tout sujet intéressant el milieu marin du Parc. 

Les politiques publiques menées sur et en lien direct (terre-mer) 

avec le territoire du Parc intègrent les objectifs du Parc et 

concourent à leur atteinte.  

Acteur à plus large échelle 

Le Parc est intégré à des réseaux mobilisés pour la préservation 

du milieu marin à large échelle. Il est un opérateur local pour la 

mise en œuvre de politiques nationales / internationales et est 

force de proposition pour faire évoluer ces politiques. 



Création/plan 

de gestion 
5 ans 10/15 ans (1er pdg) 

« Leader » 

ambition 

identifié Connu (notoriété) Approprié 

Responsable 

moyens 

Acteur à plus large échelle 

Evalué Efficace 
Adaptation de la gestion 

Légitime 



Evaluation de court terme 
correspondance indicateurs présents 

dans les tdb des parcs 
Liste verte UICN 

PNMI PNMM PNM GDL 

Correspondance avec les critères retenus dans 
déclinaison nationale (comité français UICN)   
pilier 1 : gouvernance  ; pilier 3 : gestion 
efficace ; pilier 4 : conservation réussie 

Porteur de l'ambition 
de son plan de 
gestion 

1 – le projet du parc est clairement traduit dans des actions 
ambitieuses pour la préservation du milieu marin (protection, 
développement durable et connaissance), cohérentes sur le long 
terme et pérennes 

  
3.1a - des objectifs de gestion clairs et 
appropriés 

2 – le parc porte des actions ambitieuses en matière de 
protection du patrimoine naturel marin,  

cf stratégie d'action des parcs :  
patrimoine naturel, activités humaines 

3.2 - gérer les conditions écologiques ; 3.4 - 
gérer les menaces 

3 – le parc porte des actions ambitieuses en matière de  
développement durable,  avec une ambition de plus value 
économique 

3.3 - gérer dans le contexte social et 
économique de la région 

4 – le parc porte des actions ambitieuses en matière de 
développement de la connaissance sur le milieu marin 

veille env, 
connaiss. 
Hab et esp 

    

Efficient 7 – le parc mène des actions ciblées et oriente ses moyens sur 
les facteurs qui influencent l’état du milieu marin 

  
3.5 - gérer l'utilisation des ressources ; 3.6 - 
gérer les activités autorisées dans la zone 

10– les moyens du parc (dont une équipe avec un bon 
fonctionnement) sont en adéquation avec les finalités du plan 
de gestion 

Financemen
t des actions 
prévues  

  
3.1b - une capacité suffisante pour gérer 
effectivement 

  
15 – les décisions du parc sont assises sur un niveau suffisant  de 
connaissance et d’expertise  sur le milieu marin 

    

Evalué  5 – le parc est doté d’un dispositif complet et opérationnel, 
permettant une évaluation interne et externe des actions du 
parc et de ses partenaires 

  3.7 - mesurer la résussite 

6bis – le parc s’appuie sur une évaluation continue des résultats 
obtenus  pour guider son action 

Pilotage 3.7 - mesurer la résussite 

Légitime et 
Responsable 

16 – la représentativité et l'implication de ses membres  garantit 
la légitimité des décisions du conseil de gestion  

  
1.1 - garantir la légitimité et l'expression des 
opinions 

17 – les décisions du parc sont partagées, décidées 
collectivement  

  
1.2 - assurer la participation dans le processus 
de décision de la gouvernance et de la gestion 

18 – les décisions du conseil de gestion sont justifiées en toute 
transparence et sont accessibles au public 

  
1.3 - atteindre la transparence et la 
responsabilité des prises de décisions  

19 - la gouvernance du parc permet de prendre en compte les 
intérêts des parties opposées au parc 

Prévention 
des conflits 
d'usage 

    

20 – la gouvernance du parc (groupes de travail) permet de 
prendre en compte les intérêts des parties non représentées au 
conseil de gestion  

Approp..du 
pdg par la 
pop. locale 

  
1.2 - assurer la participation dans le processus 
de décision de la gouvernance et de la gestion 

23 – le parc mène ses actions dans un cadre éthique  et éco-
responsable + valeurs de service public, d'intérêt général,     



Socle complémentaire pour une évaluation de moyen /long terme 
(8/15 ans) 

  

 Efficace 6 – le parc atteint les objectifs de préservation du milieu 
marin inscrits à son plan de gestion 

  

4.1 - démontrer la conservation des 
valeurs naturelles importantes ; 4.3 -  
démontrer la conservation des 
valeurs culturelles ; 4.4 - atteindre les 
obj sociaux et éco ;  

"Leader" 9– les politiques publiques menées sur et en lien direct 
(terre-mer) avec le territoire du parc intègrent les 
finalités du parc et concourent à leur atteinte (dont les 
AMP situées dans le Parc) 

Réalisation des 
actions 
prévues  

    

12  le parc est l’acteur de référence pour la préservation 
du milieu marin sur son territoire 

cohérence et 
lisibilité des 
outils de 
gestion MM 

    

7bis – le parc est informé de tout ce qui se passe sur son 
territoire 

    

Acteur à plus large 
échelle 

26 – le parc est intégré à des réseaux mobilisés pour la 
préservation du milieu marin à large échelle 

Complémentarit
é des actions 
Parc et supra 
Parc 

  

27- Le parc est un opérateur local / relais pour la mise en 
œuvre de politiques locales / nationales / internationales 

Complémentarit
é des actions 
Parc et supra 
Parc 

  

28 - Le parc est force de proposition pour faire évoluer les 
politiques nationales / internationales de préservation du 
milieu marin  

    

Approprié 29- Le parc est identifié comme un acteur de référence 
par les acteurs de la mer , il est intégré dans les réseaux 
d'acteurs 

Acceptatio
n sociale 

    

30 - L'action du Parc est (re)connue  par le public (les 
usagers socioprofessionnels et de loisir, les habitants des 
communes littorales, etc),  

Appropriation 
du pdg par la 
population 
locale 

Notoriété   



A suivre … 

• Développement / validation d’indicateurs :  
> GIS Hommer ? Lien standards LV 

• Base pour une évaluation externe 

 > Alimentation de / par la déclinaison française des standards LV / 

coopération UICN 

 > Ministère via COB de l’AFB ? 

• Base pour une évaluation interne  

 > Intégration dans les tdb des PNM  : évolution des indicateurs de 

« Gouvernance » 

• Diffusion vers d’autres AMP multiobjectifs (notamment PNx) 

 

 


