PAYSAGES PAR LES ARBRES – (JANVIER 2016)
50 FICHES TECHNIQUES POUR AGIR A LA PRESERVATION DES PAYSAGES ET DE LA BIODIVERSITE
Fiche Technique numéro : 7

Liens avec les fiches 1 à 50

LES PILIERS DE LA REUSSITE DE VOTRE PROJET
Si la préservation des paysages et de la biodiversité fait de plus en plus l’unanimité, la réussite d’un
projet dépend souvent de la prise en compte en amont et en aval de certains paramètres précis à
intégrer dès le processus initial de réflexion et de lancement du projet. La concertation, la
sensibilisation et la participation d’un plus grand nombre d’acteurs, même antagonistes, ainsi que
différentes temporalités de communication sont les piliers de la réussite du projet, condition sine
qua none de son intégration dans le paysage territorial et humain.
Le schéma ci-dessous reprend quelques mots clefs et séquences à prévoir dans la conception du
projet. Modulable et adaptable, ce schéma, s’il est appliqué avec justesse, doit faciliter le déclic
nature auprès de nombreux publics et leur donner envie, à leur échelle, d’agir en faveur de la
préservation des paysages.

Réflexions

Communication amont : présenter enjeux,
projet, objectifs, Planification, coûts, contacts
si questions… Souvent oubliée, temps de
communication primordial

OPPORTUNITES ET ENJEUX TERRITORIAUX
Etudes de cas
Etudes rapides de scénarii

Retours expériences

LANCEMENT ET MANAGEMENT DE PROJET
Description

Pilotage

Contexte stratégique
Recherche
Identification
indicateurs de résultats

Groupes
de travail

Cahier des charges
Recherche de prestataires Contractualisation
Formations
Coopération
Démarche participative
des acteurs/habitants
Accompagnement

Agencement

Révision / adaptation
Audits sur
les résultats

Organisation
charges de
travail

Matrice d’impacts
Rétroplanning
Planification
Prévision anticipée de la
gestion d’après-réalisation
Recherche bonnes pratiques
Budget
Recherche Subventions
Plan d’actions
Identification acteurs cibles
Logistique

Ajustement

Gestion de suivi
Réajustement

REALISATION DU PROJET

Autodiagnostic

Exploitation

Restitution

Développement

Répertoires de pratiques

EVALUATION

Recommandations
Veille des avancées en
termes de gestions

Dissémination

Valorisation
GESTION

SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU CALAISIS – CPIE FLANDRE MARITIME

Communication travaux :
durée, quels changements
attendus, partenaires,
numéro vert-contact

Objectifs clairs
et identifiables

Diagnostic

Communication aval :
Etat initial, résultats
obtenus, impacts,
difficultés éventuelles

Démarche intégrée de projet
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