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Objectif 

A4.1 
Coordonner, mettre en œuvre et évaluer le PNA 

Description Coordonner, mettre en œuvre et suivre l’avancement du PNA, en facilitant la coopération entre les 
acteurs, en assurant la cohérence entre les actions et en évaluant leur efficacité. 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

 Rapports d’activité annuel du PNA sur les actions engagées 

 Evaluation et suivi des actions 

 Réunions de groupes de travail, du comité scientifique 

 Nombre de conventions signées 

 Etat de financement des actions 

 Evaluation du PNA à 3 et 6 ans et éventuellement actualisation ou définition de nouvelles 

actions 

Partenaires 
potentiels 

Tous les partenaires du PNA 

Fiches action 

 

Pilote(s) DREAL BFC 

Action n°1 Animer le COPIL 

Indicateurs de suivi 
 Nombre de réunions/an 

 % de compte-rendu/nombre totale de réunions 

Action n°2 Animer le comité des financeurs. 

Indicateurs de suivi 
 Nombre de réunions/an 

 % de compte-rendu/nombre totale de réunions 

Action n°3 Assurer le secrétariat et animer le Conseil scientifique  

Indicateurs de suivi 
 Nombre de réunions/an 

 % de compte-rendu/nombre totale de réunions 

Action n°4 Assurer le secrétariat technique des axes  

Indicateurs de suivi 
 Nombre de réunions/an 

 % de compte-rendu/nombre totale de réunions 

Action n°5 Assurer la bonne coordination et la cohérence entre le PNA et les PRA. 

Indicateurs de suivi  Intégration dans le suivi annuel un volet dédié à l’articulation PNA/PRA 

Action n°6 Réaliser un bilan annuel du PNA 

Indicateurs de suivi  Nombre de bilans annuel/durée du plan  

Action n°7 Réaliser un bilan du PNA à mi-parcours 

Indicateurs de suivi  Production de l’évaluation  

Action n°8 Faire réaliser une évaluation finale du PNA 

Indicateurs de suivi  Présentation de l’évaluation en COPIL 

Action n°9 Veiller à l’intégration des partenaires internationaux dans les groupes de travail 

Indicateurs de suivi  Nombre de partenaires internationaux mobilisés/an  
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Calendrier et coût 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 

Animation 1 ETP DREAL et appui OFB + 5 k€/an 

Evaluation finale 
(prestation 

externe) 
    50 k€ 

 

 

 

 

 


