
�� Open Open standardsstandards
◦◦ Origine: Origine: 

� Conservation Measures Partnership
� constat : difficulté d’évaluer l’efficacité des actions de 

conservation

Open Standards for the Practice of Open Standards for the Practice of 
ConservationConservation

� combinent les meilleures pratiques en gestion de 
projet

�� llargement utilisée dans le mondeargement utilisée dans le monde

◦◦ Objectif: Objectif: 
� identifier les pratiques efficaces et promouvoir le 

partage d’expérience afin d’améliorer les résultats 
des projets de conservation



Viabilité

Évaluation

Cible

Démarche globale associéeDémarche globale associée

• Écosystème
• Habitat
• Groupe fonctionnel
• Espèce

• État de conservation
• Indicateurs d’état

Buts

ModèleStratégies

Plan 
d’action et 
mise en 
œuvre • État de conservation 

désiré

• Menaces
• Facteurs

• Chaînes de résultats
• Objectifs
• Indicateurs PR



�� Le modèle Le modèle conceptuel : quels points d’action pour conceptuel : quels points d’action pour 
nos stratégies?nos stratégies?



� Modèle 
global





Elaborer des chaînes de résultats pour illustrer notre «Elaborer des chaînes de résultats pour illustrer notre « théorie du théorie du 
changementchangement »»

Changements désirés

OI.2. En 2016, un plan 
d'action est établit avec 
les ASA.
OI.3. Dès que le plan est 
opérationnel, en cas de 
fuite l'ASA concernée est 
sollicitée pour réparer la 
fuite.

OI.6. D'ici 2020, 
toutes les 
fuites sont 
réparées.

OI.7. D'ici 2022, le 
fonctionnement 
hydrologique 
n'est plus altéré.



Avantage de pouvoir écrire un plan de gestion qui s ’inscrit dans Avantage de pouvoir écrire un plan de gestion qui s ’inscrit dans 
la durée la durée 

� on établit des buts (OLT) en fonction du temps que l’on pense 
nécessaire pour les réaliser, et on ne se limite pas à la durée du pdg

� On se fixe ensuite des objectifs intermédiaires pour l’atteindre, 
qu’on décline en actions = plan de travail

� Technique des chaînes de résultats qui permet d’avoir une vision 
claire à long terme pour tout le monde et d’avoir une gestion très 
adaptative.adaptative.

� On peut modifier la trajectoire de la stratégie au fur et à mesure, 
paliers qui nous permettent d’identifier ou on s’est trompé / ce qui 
bloque l’amélioration de la situation et de ne pas perdre de temps.

Contact: 

naturels.fr

Contact: 

lisa.paix@espaces-

naturels.fr



� Travail d’adaptation
� Concerne uniquement la section B du plan 

de gestion
◦ Diagnostic (section A RNF)

◦ Conceptualisation (modèle conceptuel OS)

Concrètement pour les Concrètement pour les 
réserves…réserves…

◦ Conceptualisation (modèle conceptuel OS)

◦ Planification (RNF et OS)



�� OutilsOutils
◦ Vocabulaire commun

◦ Critères pour définir les éléments clés, 
hiérarchiser menaces et stratégies

◦ Modèle conceptuel

◦ Chaînes de résultats

◦ Logiciel Miradi - http://miradishare.org/◦ Logiciel Miradi - http://miradishare.org/

���� Définir clairement où on est et où on va
���� Clarifier le « pourquoi » des décisions et 

des actions



� Apports pour le PdG TdV
◦ Implication des chercheurs

◦ Vision partagée

◦ Priorise tes besoins (recentre les suivis 
indispensables)

Apports et difficultés rencontréesApports et difficultés rencontrées

indispensables)

� Difficultés
◦ Nécessite un coaching

◦ Demande du temps pour la prise en main la 1ère fois, 
mais investissement payant car la méthodo est très 
adaptative et on gagne beaucoup de temps pour les 
prochains plans de gestion



� Démarche très adaptative, s’adapte à chaque cas de 
gestion en fonction des besoins

� Nécessite un coaching ou un travail important de 
première prise en main

� Permet d’impliquer les parties prenantes et de 
développer, cultiver des partenariats

En bref…En bref…

développer, cultiver des partenariats

http://cmp-openstandards.org
http://www.ccnetglobal.com/



� Met en évidence le champ d’action du gestionnaire et 
les responsabilités de chacun

� Indicateurs à plusieurs niveaux
� Lien direct avec la recherche scientifique

http://www.conservationevidence.com

En bref…En bref…

� http://www.conservationevidence.com
� https://www.conservationtraining.org

� Contact :
� lisa.paix@espaces-naturels.fr
� cohez@tourduvalat.org

http://cmp-openstandards.org
http://www.ccnetglobal.com/


