
 
 
 

Liste verte des aires protégées et conservées 
 
Guide pour les accompagnateurs Liste Verte 
 
Le présent guide méthodologique a pour objectif de clarifier et de faciliter le travail de 
l’accompagnateur auprès du site candidat qu’il est en charge de conseiller dans le 
cadre de sa demande d’inscription à la Liste Verte des Aires Protégées.  
 

LES	3	PHASES	DE	LA	LISTE	VERTE	
La procédure d’inscription sur la Liste Verte des Aires Protégées se déroule en 3 
phases : 

	
 
L’accompagnateur intervient à différents niveaux de ce processus. 



DEVENIR	ACCOMPAGNATEUR	

Désignation  
L’accompagnateur est la personne désignée par le site candidat à la Liste Verte des 
Aires Protégées pour l’accompagner dans le processus de candidature et vérifier la 
recevabilité du dossier une fois que le gestionnaire a transmis son formulaire de 
candidature via la plateforme COMPASS. L’accompagnateur peut avoir à sa charge 
une ou plusieurs candidatures et il collabore avec l’examinateur externe. Un site peut 
toutefois choisir de ne pas être accompagné s’il n’en éprouve pas le besoin, il ne s’agit 
pas d’une condition indispensable au respect de la procédure. 
 
Le site peut se voir attribuer un accompagnateur à partir du moment où le Groupe de 
travail Liste Verte a accepté sa candidature et qu’il passe en phase de candidature. 
 
L’examinateur doit valider l’assignation de l’accompagnateur pour un site. 
 

Rôle 
Le rôle de l’accompagnateur est d’appuyer le site candidat principalement sur les 
aspects techniques de la démarche : prise en main de la plateforme COMPASS via 
laquelle le dossier de candidature est complété, respect de la régularité de la 
procédure, conformité et concordance des argumentaires et moyens de vérification 
des indicateurs du site avec les standards de la Liste Verte et rapportage de cet 
accompagnement  
 
Les activités menées par l’accompagnateur sont bénévoles, à l’exception des 
éventuels frais de transport et de séjour nécessaires aux visites de sites et autres 
réunions. Ces modalités de remboursements devront être discutées entre le 
gestionnaire et l’accompagnateur. 
  

Conditions	et	compétences	requises	
L’accompagnateur peut être un expert associé du Groupe de Travail Liste Verte, un 
membre de l’UICN, de la Commission Mondiale des Aires Protégées ou toute autre 
personnalité compétente.  
 
Afin de prétendre à l’accompagnement d’un site, l’accompagnateur doit : 
- Avoir une bonne connaissance de la gestion des aires protégées et 

particulièrement du site candidat à accompagner 
- Être en bons termes avec les gestionnaires, les administrations locales et les 

parties prenantes de la zone où se situe l’aire protégée  
- Avoir de bonnes aptitudes à la négociation et être capable de parvenir à un 

consensus lorsque les intérêts entre les différentes parties sont conflictuels  
- Avoir de bonnes capacités rédactionnelles et d’analyse  
- Avoir une bonne connaissance de l’ensemble du processus Liste Verte.  
- Avoir une bonne maîtrise de la langue française, et dans une certaine mesure de 

l’anglais 
 



Responsabilités	de	l’accompagnateur	
Afin de mener à bien sa mission, l’accompagnateur s’engage à :  
- Se familiariser avec la procédure Liste Verte, les règles du Manuel de l’utilisateur et 

les procédures relatives à la plateforme COMPASS avant de s’engager dans le 
processus ; 

- Suivre le dossier de l’aire protégée candidate tout au long de la procédure  
- Garder informé le gestionnaire candidat de la procédure de candidature à la Liste 

Verte et lui exposer ses prérequis, règles et processus ; 
- Présenter oralement son analyse du dossier de candidature au groupe de 

référence pour le vote ; 
 
Dans le cadre de la démarche globale de la Liste Verte, il est également attendu de 
l’accompagnateur qu’il promeuve le programme Liste Verte auprès des aires protégées 
françaises et qu’il s’engage à devenir un membre de la Commission Mondiale pour les 
Aires Protégées et rejoigne le Groupe de Spécialistes sur la Liste Verte. 
 

MISSIONS	ET	DEROULEMENT	DE	L’ACCOMPAGNEMENT	

Missions		
 
L’accompagnateur devra travailler en collaboration avec l’examinateur afin d’obtenir 
son avis sur le dossier de candidature avant une soumission au Groupe de travail Liste 
Verte auquel il est tenu de participer. Il aura également pour mission de tenir un 
registre de toutes les activités réalisées avec l’aire protégée candidate.  
 
Cette mission d’accompagnement suppose pour l’accompagnateur d’y consacrer 
plusieurs jours de travail, estimés à 7 jours jusqu’à la phase de présentation du dossier 
au Groupe de Travail répartis de la façon suivante : 
  

 

Mission  Nombre de jours  
Préparation et montage du dossier de 
candidature  

6 (1 à 2 journées par mois) avec appui 
technique du Comité français de 
l’UICN  

Présentation du dossier au groupe de travail  1   
TOTAL  7 jours  

EVITER	TOUT	CONFLIT	D’INTERET	

Dans l’optique d’éviter tout conflit d’intérêt, l’accompagnateur ne doit pas être un 
membre permanent du Groupe de Travail Liste Verte, ni un membre des Comités 
internationaux Liste Verte ou des Standards, du comité de gestion Liste Verte, de 
l’équipe opérationnelle ni un examinateur. 
 
En tout état de cause, étant donnée la proximité avec le dossier, l’accompagnateur 
ne peut pas voter ou participer à la prise de décision du groupe de travail sur l’aire 
protégée qu’il a accompagnée. Cependant, il est attendu de la part de 
l’accompagnateur qu’il participe aux discussions du groupe de travail et fournisse 
des informations objectives qui aideront à la prise de décision.   



Chronogramme	
 
L’accompagnateur est désigné à l’issue de la phase de demande et est 
particulièrement sollicité lors de la phase de candidature, au moment du montage du 
dossier. Cette période implique des points d’étapes réguliers avec le gestionnaire (et 
son organe de gouvernance), à raison d’un par mois. La deuxième phase peut s’étaler 
sur 5 années si les standards de la Liste Verte ne sont pas immédiatement atteints.  
 
L’accompagnateur est chargé d’adapter le processus de candidature au contexte de 
l’aire protégée, en veillant en particulier à:  

• Fixer un agenda pour le dépôt du dossier de candidature   
• Décliner dans le contexte local le processus de candidature et assurer sa 

diffusion auprès des porteurs de candidature  
• Adapter le dossier de candidature au site concerné  
• Assurer un accompagnement technique des démarches de candidature  

 

 
 
 

1. Phase d’engagement 
  
Au cours de cette étape, suite à la délibération du Groupe de Travail Liste Verte 
concernant la validation du dossier de candidature en phase de demande, un 
accompagnateur est désigné. Ceci sur proposition du Groupe de Travail ou du 
gestionnaire lui-même.  L’équipe technique de l’UICN organise ensuite la première 
prise de contact entre l’accompagnateur et le gestionnaire du site candidat. 
  

2. Phase de candidature 
  



Une fois le gestionnaire engagé dans la phase de candidature, son objectif est 
désormais de prouver la conformité de son aire protégée au regard des 50 indicateurs 
de la Liste Verte, avec l’aide de son accompagnateur. 
L’accompagnateur doit être particulièrement vigilant sur le contenu du dossier qui sera 
présenté au groupe de travail et notamment sur le niveau d’atteinte des standards.  
Cette analyse doit également faire part des points faibles qui demandent des mesures 
d’amélioration en termes de gestion et/ou de gouvernance pour répondre aux 
exigences de la liste verte. L’accompagnateur doit être en mesure de pouvoir apporter 
des propositions au site.  
Ses attributions au cours de cette deuxième phase consisteront à : 
 

• Rédiger un rapport de synthèse sur les points clefs de la démarche 
d’accompagnement et sur la complétude du dossier de candidature. Ce 
document sera soumis dans son intégralité ou sous forme de synthèse, au 
moins annuellement ou sur demande, au Groupe de Travail Liste Verte, dans 
l’éventualité où les standards ne sont pas atteints immédiatement. Ce dernier 
doit conserver ces données au moins cinq ans. 

• Appuyer le gestionnaire dans sa recherche d’argumentaires et de moyens de 
vérification d’atteinte des 50 indicateurs adaptés de la Liste Verte, en 
développant et mettant en œuvre des plans d’actions destinés à atteindre les 
indicateurs et à impliquer les parties prenantes ; 

• Transmettre son rapport synthétique au Comité français de l’UICN, qui le 
communique aux membres du Groupe de Travail au moins deux semaines 
avant la réunion de délibération ; 

 

 
 
A la suite de ces étapes, une présentation du dossier est réalisée devant le groupe de 
travail national lors de la réunion de délibération, sur lequel les membres permanents 
du groupe de travail sont ensuite chargés de procéder au vote. Ce vote déterminera la 
transmission ou non de la candidature au Comité de pilotage international de 
l’UICN qui par la suite prendra la décision de son inscription définitive sur la liste verte.  
 

3. Phase Liste Verte 
 

 
Si le dossier est considéré favorable pour un envoi à l’UICN international et que le 
comité de pilotage international valide son inscription, le rôle de l’accompagnateur 
s’achève.  
 
Si le dossier n’est pas considéré comme favorable par le groupe de travail ou qu’il 
n’est pas validé par le comité de pilotage international, l’accompagnateur continue de 
remplir son rôle de suivi et de conseil auprès de l’aire protégée candidate pour 
atteindre les standards de la liste verte durant maximum cinq années. Il continue ainsi 

VISITE	DU	SITE	

La visite de terrain est assurée par le rapporteur mais n’est pas prévue pour 
l’accompagnateur, qui assume avant tout un rôle de conseil et de suivi 
méthodologique. Si l’accompagnateur est convié, sur proposition du Président du 
Groupe de travail et avec l’accord du Comité français de l’UICN, elle doit avoir pour 
objectif principal de lui permettre de rencontrer le gestionnaire, l’équipe ainsi que les 
acteurs du territoire et de déterminer si le site répond bien aux critères de la liste 
verte notamment à ceux qui requièrent une vérification sur place tel que le pilier 1 
relatif à la gouvernance ou bien les critères relatifs aux installations pour le public et 
aux infrastructures allouées à l’équipe de gestion. 



d’appuyer le site dans ses efforts de mise en conformité avec les standards de la Liste 
Verte et la production de plans d’action pour y parvenir. La même phase de 
préparation et de présentation du dossier au Groupe de Travail est alors reconduite. 


