
Parc naturel régional des Caps et Marais 
d’Opale 2013 - 2025

Le dispositif de suivi de la mise en œuvre de la 
charte et l’état zéro du territoire



Le Parc en cartes … 

11 EPCI
154 communes

1 325 km² 
200 000 habitants



… Et en images



• Des obligations réglementaires…

• Des engagements pris dans le cadre de la Charte

• La définition des indicateurs…

• Pour la réalisation d’un « état zéro » du territoire

Pourquoi un observatoire du territoire?



Une obligation réglementaire…

• Article R333-3 du CE (modifié par le Décret n°
2012-83 du 24 janvier 2012) :

« - La charte comprend un dispositif d’évaluation de la 
mise en œuvre de la charte ainsi qu’un dispositif de 
suivi de l’évolution du territoire établi au regard des 
mesures prioritaires de la charte… »



Les engagements des différents partenaires ont-
ils été mis en œuvre ? 

Sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif ?

- Le suivi des actions réalisées
par les acteurs du Parc dans le 
cadre de la mise en œuvre de 

la charte

… qui se traduit par un dispositif d’évaluation en deux 
temps  …

Les engagements des différents 
partenaires ont-ils été mis en œuvre ? 

Sur le plan quantitatif et sur le plan 
qualitatif ?

Deux démarches qui doivent permettre à mi parcours 
ainsi qu'au terme des 12 ans de la Charte 

de répondre à deux questions fondamentales 

- Le suivi de l’évolution du 
territoire dans ses grandes 

Composantes

Comment le territoire du Parc évolue t-il ?
Dans quelle mesure, les actions du Parc et 
de ses partenaires y ont-elles contribué ?



…détaillé dans le rapport de charte 2013-2025

• Le contenu de la charte 2013-2025:

Le dispositif d’évaluation comporte :

- « L’élaboration d’un référentiel commun d’évaluation :
collecte et traitement des informations pour la mise
en place des indicateurs (en collaboration avec les
signataires et partenaires) ».



Le rapport de Charte

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de résultat

Objectifs cibles

5 vocations
18 orientations
57 mesures



Indicateurs 
de

réalisation

La définition d’indicateurs

Indicateurs 
de

Résultat

Chaque mesure de la charte comporte des indicateurs de 
réalisation et de résultat (et parfois un état de référence et des 

objectifs cibles)

Ils ont pour objet d’évaluer l’importance des

moyens (actions) mise en œuvre pour 
l’application de la mesure

Ils ont pour objet d’évaluer l’impact de la 
mesure et des actions sur le territoire



CHARTE
Orientations / mesures / objectifs 

cibles

Au moyen
d’indicateurs

Programme 
d’action du 

SM 
PNRCMO

Objet de 
l’évaluation

Alimentés 
par 

différents 
suivis

Pour évaluer la mise en œuvre de la charte

RESULTATREALISATION

Programme 
d’action 

des 
partenaires

SIG du 
SM 

PNRCMO

SIG des
partenaires 
/ acteurs 
du Parc



La réalisation de « l’état zéro » du territoire

- Conférence territoriale avec les signataires / partenaires

- Bilans triennaux SMPNRCMO et signataires / partenaires

Evaluation externe

à mi-parcours

- Evaluation en continu par le SMPNRCMO 

Bilan évaluatif 

en fin de charte
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Ambition initiale : 200 indicateurs proposés dans la charte

Niveau stabilisé à 120 indicateurs pertinents et mesurables

Analyse de la faisabilité

60 indicateurs renseignés 
au 1 janvier 2015

Disponibilité des données



Un observatoire en ligne

Reprise des 
vocations, 
orientations et 
mesures de la 
Charte

Déclinaison des 
indicateurs par 
thématique

11 thématiques 
pour 70 indicateurs



Structure d’un indicateur

Rappel de la place dans la Charte

Description de l’indicateur

Calcul de 
l’indicateurContexte et analyse des résultats

Résultats sous forme de : 
Cartes

Graphiques, 
Tableaux
Textes…

Objectifs et 

jour

Objectifs et 
fréquence 
de mise à 

jour



Méthode de Création d’un indicateur

Sélection des indicateurs
Création de l’architecture des 

fiches 

Rédaction des rubriques 

Récupération des données

Intégration des textes et 
vérification

Réalisation des graphiques et 
intégration

Validation des résultats et 
modification des fiches si besoin 

Vérification de la cohérence du 
texte et des résultats

Intégration des modifications et 
validation

Chargé de mission SIG



Problématiques rencontrées

Sources de données multiples

Implication des partenaires

Difficultés à collecter la donnée

Respect des délais

Homogénéisation des textes 
(taille, forme…)



Exemple d’indicateur 

Orientation 9 : Renforcer la place de l’agriculture durable dans l’économie locale

Mesure 27 : Développer l’agriculture Biologique

Indicateurs 
de résultat

« Evolution de la surface agricole consacrée à 
l’agriculture biologique »

Indicateurs 
de 

réalisation
« Nombre de personnes sensibilisées ou 

accompagnées »

→ Objectif cible : 20 
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Orientation 1:Agir pour le renforcement de la biodiversité et mise en œuvre 
exemplaire de la trame Verte et Bleue régionale

Mesure 2 : Préserver la biodiversité des milieux aquatiques et des zones humides

Indicateurs 
de résultat

« Evolution de l’occupation des sols dans les zones humides »





Le dispositif observatoire de la biodiversité

Illustration sur les communes de Desvres et de Samer

Ajout d’observatoires plus spécifiques





Oiseaux 30 167

Criquet/ sauterelle 3915

Odonates 9 49

Papillons de jour 34 72

Mammifères 7 56

Amphibiens 5 16

Représentativité de la faune connue de Desvres-Samer à l’échelle 
de la faune régionale

Source : Base de données SIRF 



http://www.parc-opale.fr/observatoire/

Merci de votre 
attention


