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MISE EN OEUVRE  ACTION CONC-6  PRIORITÉ 
     

NATIONALE  REGIONALE  

 

AIDE À LA REDACTION 
DES PLANS REGIONAUX 

D’ACTIONS 

 

���� ���� ���� 

  

THEMATIQUE  Concerter 

   

AXE DE TRAVAIL  Animation du PNA 

   

OBJECTIFS  Aider les DREAL pour la rédaction des Plans régionaux d’actions. 

   
CALENDRIER  2012 2013 2014 2015 2016 

   

CONTEXTE  

La mise en œuvre opérationnelle des actions retenues dans le PNA 
Luronium se fait par la rédaction de Plans régionaux d’actions, prises en 
charge par les DREAL. Chaque DREAL décide donc des actions 
pertinentes à développer sur son territoire. 

   

DESCRIPTION  

Identifier les DREAL concernées par le PNA Luronium. 
Distinguer les actions à mettre en œuvre nationalement et celles à 
prendre en charge localement par les DREAL selon les contextes locaux. 
Aider les DREAL à la détermination d’un animateur local et aider à la 
rédaction des Plans régionaux d’actions. 
Pour les régions optant pour la rédaction du PRA par l’Animateur 
national, rédaction de ces PRA. 

   

REGIONS CONCERNEES  Opération nationale (jusqu’à la prise en charge effective de la rédaction 
des PRA par un animateur régional) puis régionale. 

   

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

   

EVALUATION FINANCIERE  
Phase nationale : 0,07 ETP. 
Phase régionale : 0,025 
ETP/région 

Phase nationale : 3 080 €. 
Phase régionale : 1 100 €/région 

   

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

   

INDICATEURS DE SUIVI  

Mise en place du Groupe de Travail National pour l’action concernée. 
Mise en place des Groupes de Travail Régionaux pour l’action 
concernée. 
Nombre de DREAL concernées. 
Identification des rédacteurs des PRA. 
Nombre de PRA en cours de rédaction. 
Nombre d’actions retenues pour des déclinaisons locales. 
Nombre de PRA validés par les CSRPN. 

   

PRODUITS IDENTIFIABLES 
(EVOLUTIF)  

PRA rédigés (si la région n’est pas ponctuellement concernée par 
l’espèce du PNA, auquel cas il peut s’agir uniquement de la mise en 
œuvre de quelques Fiches-Actions sans qu’un Plan régional d’actions ne 
soit nécessairement rédigé). 

   

REFERENCES  PNA Luronium validé par le CNPN. 

 
 
 
 
 




