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MISE EN OEUVRE  ACTION CONC-1  PRIORITÉ 
     

NATIONALE  REGIONALE  

 

ANIMATION DU PNA  

 

���� ���� ���� 

  

THEMATIQUE  Concerter 

   

AXE DE TRAVAIL  Animation du PNA 

   

OBJECTIFS  Mettre en œuvre et animer le Plan Luronium  à l’échelle nationale. 

   
CALENDRIER  2012 2013 2014 2015 2016 

   

CONTEXTE  

La mise en œuvre du PNA Luronium comprend des actions prises en 
charge par les DREAL et donc animées localement, plus des actions à 
l’échelle nationale, qui pourront être animées par l’animateur principal du 
Plan ou par toute autre personne ou structure qualifiée pour l’action 
concernée. 
Cette mise en œuvre du Plan à plusieurs échelles et par plusieurs 
Personnes/Structures nécessite une coordination nationale pour assurer 
la cohérence des actions, leur intégration dans le système global 
d’évaluation de l’avancée du PNA (bilan présenté régulièrement au 
Comité de Pilotage)… L’animateur du PNA sera aussi le principal relais 
avec les Ministères concernés par la démarche, de même qu’il sera la 
personne référente pour la présentation du Plan aux médias. 

   

DESCRIPTION  

- Animation (en lien avec la DRIEE Ile-de-France) du Comité de 
Pilotage : choix des membres, préparation des réunions, 
rédaction des comptes-rendus… 

- Constitution des Groupes de Travail pour les actions dont il 
reste l’animateur et rôle consultatif pour la composition des 
Groupes de Travail des actions nationales confiées à une autre 
Personne/Structure ainsi que des Groupes de Travail pour les 
actions mises en œuvre aux échelles régionales. 

- Mise en place d’une grille de synthèse pour tous les indicateurs 
des Fiches-Actions (tableau de bord) et évaluation de l’avancée 
du PNA. 

- Appui scientifique, technique et administratif pour tous les 
partenaires du PNA dans leur démarche de mise en œuvre des 
actions retenues. 

- Représentant principal du PNA pour toute manifestation 
(Journées Régionales de Lancement du PNA…). 

- Présentation du Plan aux acteurs de la conservation, médias… 
- Veille technique pour l’évolution du PNA : nouvelles actions à 

intégrer, modifications des calendriers, recherche de 
financements complémentaires… 

- Organisation de séminaires de restitution (un national à mi-
parcours et un autre international à l’issue du Plan). 

   

REGIONS CONCERNEES  Echelle nationale et toutes régions françaises 

   

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

   

EVALUATION FINANCIERE  0,5 ETP/an sur 5 ans 22 000 €/an soit 110 000 € au total 

   

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

   

INDICATEURS DE SUIVI  
Mise en place du Comité de Pilotage. 
Choix de la structure Animatrice nationale et du référent (Animateur 
national). 
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Nombre de Plans régionaux d’actions Luronium envisagés et 
effectivement rédigés. 
Nombre de Fiches-Actions retenues par les régions ayant rédigé un 
PRA. 
Nombre de réunions de coordination nationale (Comité de Pilotage 
National). 
Nombre de réunions de coordination régionale (Comités de Pilotage 
Régionaux). 
Préparation du Tableau de bord. 
Avancement du remplissage annuel du Tableau de bord : nombre de 
Fiches-Actions renseignées ou nombre de Fiches-Actions non 
renseignées. 

   
PRODUITS IDENTIFIABLES 

(EVOLUTIF)  Tableau de bord. 

   

REFERENCES   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




