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MISE EN OEUVRE ACTION COM-7 PRIORITÉ 

NATIONALE  REGIONALE  

ORGANISATION 
D’EVENEMENTS 

REGIONAUX POUR LE 
LANCEMENT DU PNA 

���� ���� ����

THEMATIQUE Communiquer 

AXE DE TRAVAIL Acteurs du PNA Luronium  

OBJECTIFS 

Lancer officiellement le PNA et communiquer sur ses enjeux. 
Fédérer les différents acteurs et favoriser la constitution d’une 
communauté d’intérêts active et impliquée. 
Offrir aux bénévoles/professionnels une formation de terrain pour la 
récolte des données mais surtout pour la reconnaissance du taxon 
et minimiser ainsi les risques de confusion lors d’inventaires 
effectués par le réseau. 

CALENDRIER 2012 2013 2014 2015 2016 

CONTEXTE 

La pluralité des acteurs impliqués dans le PNA suppose qu’ils se 
rencontrent tous dans des cadres professionnels (Comité de suivi du 
Plan), mais aussi de façon moins formelle à l’occasion d’une journée de 
terrain pour ancrer le PNA Luronium dans la réalité. De plus, le Luronium 
reste une espèce difficile à reconnaître pour les non initiés et un certain 
nombre de confusions peuvent encore être faites. Enfin, une des priorités 
du PNA est de rédiger rapidement une clé simple de détermination de 
l’espèce. Cette journée pourrait être l’occasion de distribuer ET le PNA 
dans sa version définitive ET la clé de détermination simple rédigée pour 
l’occasion. 

DESCRIPTION 

Accompagner les déclinaisons régionales du PNA Luronium. 
Identifier un porteur de projet régional ainsi que tous les partenaires 
potentiels du Plan. 
Organiser la journée de lancement (en favorisant la diffusion de 
l’information aux médias locaux). 

REGIONS CONCERNEES Toutes régions françaises ayant rédigé un Plan régional d’actions. 

PARTENAIRES IDENTIFIES Tous partenaires identifiés par la Fiche-Action CONC-3. 

EVALUATION FINANCIERE A évaluer régionalement en fonction du contexte (nombre de partenaires 
locaux entre autres). 

MOYENS MOBILISABLES En fonction des résultats de la Fiche-Action CO-9. 

INDICATEURS DE SUIVI 

Mise en place des Groupes de Travail Régionaux pour l’action 
concernée. 
Liste des personnes/structures invitées. 
Choix du site de réunion/visite. 
Obtention des devis repas/bus. 
Choix des interventions pour la présentation du matin. 

PRODUITS IDENTIFIABLES 
(EVOLUTIF) Coupures de presse relatant l’évènement. 
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