
Bilan du Forum des aires marines protégées 

 

 
Tables rondes gestionnaires M-MN et Atlantique – 26-28 

mars 2019 



- Un bilan pour l’action du binôme FAMP  AFB  

 

- But : construire une vision partagée sur le 

positionnement et le fonctionnement optimal du 

binôme afin de répondre aux objectifs et ambitions 

de chacun  

 

- Finalité : donner un nouveau souffle à l’animation 

des aires marines protégées 

 
 

Objectif 



- Bilan évaluatif rétrospectif  

  acquis et limites rencontrées  

  causes (freins et leviers) 

 

- Analyse comparative 

  mise en perspective avec dispositifs  

  comparables (boîte à idées) 

 

- Analyse stratégique et prospective  

  recommandations pour l’avenir 

 
 

Composantes 



   
 

Questions évaluatives  

  

Questions 

  

Libellé de la question   

Registre de la pertinence 

Q1-A Dans quelle mesure l’action du Forum (activités, productions) répond-elle aujourd’hui aux besoins des acteurs de la gestion des aires marines protégées ? 

  

Q1-B Dans quelle mesure l’action de l’AFB est-elle pertinente dans son accompagnement du Forum pour la réalisation des objectifs de ce dernier, sur les plans stratégiques, techniques et financiers ? 

  

Registre de la cohérence interne 

Q2-A Dans quelle mesure le fonctionnement et l’organisation du Forum est-il adapté et cohérent avec les caractéristiques du réseau ? 
  

Q2-B  Dans quelle mesure l’action de l’AFB vis-à-vis du Forum est-elle globalement cohérente ? 
  

Registre de la cohérence externe 

Q3-A Dans quelle mesure l’action du Forum est-elle complémentaire avec celle de ses membres et autres partenaires (AFB et autres réseaux notamment) ? 
  

Registre de l’efficacité 

Q4-A Dans quelle mesure l’action du Forum (activités, productions) génère-t-elle des effets positifs eu égard aux enjeux de gestion des aires marines protégées au-delà des attentes initialement identifiées ? 

  

Q4-B Dans quelle mesure l’action du Forum (activités, productions) contribue-t-elle aux politiques publiques menées par l’AFB et favorise le rapprochement entre approches nationales et territoriales ? 

  

Q4-C Dans quelle mesure l’action de l’AFB est-elle efficace dans son accompagnement du Forum pour la réalisation des objectifs de ce dernier, sur les plans stratégiques, techniques et financiers ? 

  

Registre de l’efficience 

Q5-A Dans quelle mesure l’implication des membres du Forum est-elle efficiente ? 
  

Q5-B Dans quelle mesure l’appui apporté par l’AFB au Forum est-il efficient ? 
  



  

- Marché pour appel à professionnels 
    

  Planète publique - BRLi 

 

- Pilotage associant les parties prenantes 
   

  Secrétariat technique : AFB + président du FAMP 

   

  Comité de pilotage  

   ST + 1 membre du bureau (Delphine Marobin 

PNR Camargue) + 2 membres hors bureau (Grégory Sylla com’ 

com’ golfe de St Tropez et Agathe Larzillere PNR Armorique) + 

MTES (DEB) 
 

Démarche 



1-Cadrage 

Réunion de lancement 

Entretiens de cadrage (10 à 15)

Analyse documentaire

DLI/Cartographie des acteurs

Note de cadrage

Réunion secrétariat technique 

COPIL 1
2-Atelier de rencontres annuelles

3- Résultats intermédiaires

Enquête en ligne gestionnaires adhérents

Enquête en ligne gestionnaires non adhérents

Entretiens avec les acteurs associés au forum (5 à 10)

Entretiens autres parties prenantes sur les AMP non associées au 

forum (3 à 5)

Visites terrain (6)

Synthèse et analyse interne

Atelier de travail

Rapport intermédiaire (analyse et rédaction)

Réunion secrétariat technique 

COPIL 2
4-Elaboration des recommandations

Analyse comparative

Préparation des recommandations

Atelier recos

3 Conférences (visio) Elaboration des scénarios

Note de proposition d'atelier
Phase 5  Résultats définitifs

Rapport final

Secrétariat technique

COPIL 3

Note de synthèse décideurs

Janvier JuilletFévrier Mars Avril Mai Juin

Calendrier 



Phase de cadrage finalisée (note en cours de validation par COPIL) 

  

 Confirmation des attentes vis-à-vis du bilan 

 Retraçage de l’historique FAMP   AFB 

 Élaboration des logiques d’action FAMP et AFB  

 Définition du référentiel d’évaluation (descripteurs / questions éval) 

 

Á venir : démarrage de la collecte d’informations  

 

  et dans l’immédiat, enquête auprès des gestionnaires 

membres et non membres du FAMP, couplée à enquête bilan 

SCAMP 
 

  Lancement ce vendredi 22 mars pour 15jours 

Premiers résultats 



Á venir : démarrage de la collecte d’informations  

 

  et dans l’immédiat, enquête auprès des gestionnaires 

membres et non membres du FAMP, couplée à enquête bilan 

SCAMP 
 

  Lancement ce vendredi 22 mars pour 15jours 

 

Proposition de 6-7 visites de sites. Pour les deux façades 

Manche- mer du Nord et Atlantique :  

• falaise du Bessin 

• baie de Somme 

• 7 îles 

• baie du Mont St Michel 

• plateau du Four 

Premiers résultats 



  

Premiers résultats : diagramme logique d’action FAMP 



  

Premiers résultats : diagramme logique d’action AFB  FAMP 

Des données sont 
acquises auprès des 

gestionnaires

Un réseau d’échange 
entre gestionnaires est 

structuré et animé

Renforcer la 
formalisation du Forum

L’opérationnalité des 
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ons de l’AFB est 
renforcée

Le Forum est légitimé et 
mieux identifié à 

l’échelle nationale

Le réseau répond aux 
besoins techniques des 

gestionnaires
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Le Forum est légitimé 
auprès des instances et 
départements de l’AFB

Un siège  est attribué au 
Forum au sein du conseil 

d’administration de 
l’AFB

Le Forum émet des 
avis et prises de 

position  technique et 
politique

Des moyens  sont mis à 
disposition du Forum

Le Forum exerce des 
actions de 

représentations et de 
lobbyng



www.agence-française-biodiversite.fr 

 

@afbiodiversite 


