E2

Assurer et suivre la mise en œuvre du document
d'objectifs

Objectif visé

Priorité

E : Mise en place des actions du DOCOB, de suivis du site et d’indicateurs de
réussite des actions proposées

** *

Finalité de l’action

Actions liées

- Coordonner la mise en œuvre du programme d’action prévu dans le
document d’objectifs

Toutes

Habitats et espèces d’intérêt communautaire
concernés

Secteur concerné

-

Ensemble du site

Tous

Maîtres d'ouvrage
potentiels

Autres partenaires
potentiels

Opérateur local

Associations, Entreprises
privées, ensemble des
gestionnaires

Financements potentiels
Contrats Natura 2000,
MEEDDAT (FGMN),
Collectivités locales et
territoriales

Coût total estimé
47 000 €/an pour le financement d’un poste de chargé de mission

Enjeux et problématiques
Un site Natura 2000 et un DOCOB sont des supports de connaissance et de gestion d’un milieu
vivant. À ce titre, et afin d’assurer la mise en œuvre d’actions diverses et sur le long terme, il est
nécessaire de prévoir les moyens nécessaires à la gestion d’objectifs, d’actions et de partenaires
nombreux et variés, ainsi que pour assurer l’évolution du projet dans le temps sur une base qui tend
naturellement, et au travers des actions engagées, à évoluer.

Mesures liées à l’action
1. Mesures existantes, à pérenniser et développer
 1.1 Embauche d’une chargée de mission Natura 2000
Une chargée de mission a été embauchée par la Cap l'Orient agglomération pour :
-

L’animation de la concertation du DOCOB ;

-

La rédaction du document d’objectifs ;

-

Assurer les suivis des projets en cours dans le périmètre Natura 2000 ;

- Mettre en œuvre des actions favorables à la préservation des habitats et espèces d’intérêt
communautaire.
-

Aider les porteurs de projet d’actions prévues dans le DOCOB.

2. Mesures proposées
 2.1 Poursuivre le travail d’animation et de concertation à travers les groupes de travail
Cap l'Orient agglomération – DGAET – Service Environnement et Développement Durable – 06/07/2010
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Mesures liées à l’action
mobilisés lors de l’élaboration du DOCOB
- Pérenniser le comité de pilotage sous forme de comité de suivi annuel chargé d’émettre un avis
sur la mise en place du programme d’action ;
- Pérenniser les groupes de travail pour suivre le déroulement des travaux de restauration et
d’entretien, échanger des informations et des avis techniques.
 2.2 Animer et suivre la mise en œuvre du DOCOB
-

Coordonner le programme d’action et élaborer les budgets annuels ;

- Participer à l’élaboration des projets de contrats (contrat Natura 2000 et MAE) et de leurs cahiers
des charges, suivre leur instruction par les services de l’État ;
- Assurer une fonction de conseiller et d’experts auprès des services de l’État et des acteurs
locaux ;
-

Assurer la maîtrise d’ouvrage de certaines études, suivis scientifiques et techniques ;

-

Informer et sensibiliser le public ;

-

Organiser les comités de concertation et de suivi ;

-

Suivre et évaluer le programme d’actions (via les indicateurs de réalisation des actions) ;

- En accord avec les services de l’État, développer et suivre toutes actions concourant à la réussite
du programme.
 2.3 Suivi des aménagements
-

Définition d’un protocole de suivi des aménagements ;

-

Réalisation de relevés sur le terrain ;

-

Rentrer au fur et à mesure les aménagements réalisés dans la base de données.

Calendrier prévisionnel
Mesure

Année

2.1 Poursuivre le travail d’animation et de concertation
à travers les groupes de travail mobilisés lors de
l’élaboration du DOCOB
2.2 Animer et suivre la mise en œuvre du DOCOB
2.3 Suivi des aménagements
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Coûts estimatifs
Mesure

Estimation

2.1 Poursuivre le travail d’animation et de concertation à travers les groupes de
travail mobilisés lors de l’élaboration du DOCOB
2.2 Animer et suivre la mise en œuvre du DOCOB
2.3 Suivi des aménagements

Poste
de
chargé
de
mission
47 000 €/an

Indicateurs de suivi des mesures et de réussite de l’objectif
Mesure
2.1 Poursuivre le travail d’animation et de
concertation à travers les groupes de travail
mobilisés lors de l’élaboration du DOCOB
2.2 Animer et suivre la mise en œuvre du
DOCOB
2.3 Suivi des aménagements
Objectif

Indicateurs
Rapport d’activité, compte-rendu de réunions
Rapport d’activité
Rapport d’activité
Rapport d’activité

