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Liste verte des aires protégées et conservées 
 
Guide à destination des rapporteurs Liste Verte 
 
Le présent guide méthodologique a pour objectif de clarifier et de faciliter le travail du 
rapporteur responsable de la conformité de la candidature du site candidat à 
l’inscription sur la Liste Verte des aires protégées auprès du Groupe de travail Liste 
Verte. 
 

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

	
 
Le rapporteur intervient durant la phase de candidature. 
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DEVENIR	RAPPORTEUR	

Désignation	
 
Le rapporteur est désigné parmi les membres permanents du Groupe de Travail Liste 
Verte du Comité français de l’UICN pour évaluer un dossier de candidature. Sa 
nomination doit être entérinée par le Président du groupe de travail et intervient dès le 
passage du site en phase de candidature et vaut jusqu’à la décision d’inscription du 
site sur la Lise Vertes des aires protégées par le Groupe de Travail Liste Verte. Son 
mandat ne peut pas excéder la durée d’engagement du site. 
 
Un rapporteur peut assurer plusieurs missions d’évaluation. Deux rapporteurs peuvent 
également être nommés pour les dossiers de candidature les plus complexes. 
 
Avant de réaliser sa mission d’évaluation, le rapporteur doit renseigner et signer une 
fiche de déclaration d’absence de conflits d’intérêt (voir Annexe 1).  
 

Rôle 
Le rapporteur rend un avis objectif sur l’adéquation entre les résultats de l’auto-
évaluation du site vis-à-vis des standards de la Liste Verte et les faits qu’il observe à 
l’occasion d’une visite de site ainsi que d’échanges avec le gestionnaire et les parties 
prenantes. Cette analyse doit également porter sur les points faibles en identifiant les 
critères qui peuvent poser problème et en appréciant les mesures de gestion ou de 
gouvernance à mettre en œuvre pour pallier ces manques. Son rôle est d’évaluer la 
candidature et d’en rendre compte devant le Groupe Liste Verte afin de démontrer la 
capacité du site à soumettre sa candidature au Comité de pilotage international. Le 
rapporteur a pour missions spécifiques de : 
- consulter l’accompagnateur sur le montage de la candidature et prendre 
connaissance du dossier de candidature et de tout autre élément utile à son évaluation, 
- organiser une consultation directe des parties prenantes, 
- réaliser une visite de site afin d’évaluer l’atteinte des standards de la liste verte, 
- transmettre un rapport synthétique de la mission au Comité français de l’UICN, qui le 
communiquera aux membres du Groupe de Travail, dans un délai minimal de deux 
semaines avant la réunion de délibération, 
- présenter son analyse du dossier de candidature au Groupe de Travail avant la 
délibération et le vote 
 
Le rapporteur est tenu de participer à la réunion du groupe de Travail Liste Verte 
relative à l‘évaluation du dossier de candidature. Dans la mesure où aucun conflit 
d’intérêt n’est déclaré ni constaté, il prend part à la délibération et à la décision finale 
du groupe de travail Liste Verte. 
 
 

Conditions	et	compétences	requises	
Le rapporteur doit-être un membre permanent du groupe de travail ou doit être nommé 
par le groupe de travail. Il doit :  

• Avoir une bonne connaissance des outils d’aires protégées français et prévoir 
la possibilité de se rendre sur place  

• Posséder de bonnes capacités rédactionnelles et d’analyse 
• Avoir une bonne connaissance de l’ensemble du processus liste verte  



 3 

 
Le rapporteur doit-être nommé sur une période ne dépassant pas cinq années ou, 
jusqu’à l’inscription du site sur la liste verte votée par le comité de pilotage international 
qui peut correspondre à une durée plus courte. Le rapporteur peut être remplacé sur 
demande du gestionnaire de l’aire protégée ou par le groupe de travail après vote. 
 

Dispositions	financières	
 
Les activités menées par le rapporteur sont bénévoles et ne donnent donc droit à 
aucune forme de rémunération. Les frais de transport et de séjour liés à l’organisation 
de la mission sont pris en charge sur une base forfaitaire établie par le Comité français 
de l’UICN (voir annexes). 
 
Les coûts de la visite de site sont assumés par l’aire protégée candidate, sauf si 
d’autres arrangements sont possibles. Si une aire protégée ne peut pas couvrir les 
frais liés à la visite de site, elle peut demander l’appui financier de donateurs potentiels 
ou l’avis de l’UICN sur la recherche de partenaires financiers. Dans tous les cas, le 
rapporteur ne doit pas faire de demandes déraisonnables dans l’organisation de sa 
mission. 
 

MISSIONS	ET	DEROULEMENT	DE	LA	PROCEDURE	

Missions		
 
La mission doit comprendre une visite de l’aire protégée incluant un échange avec le 
gestionnaire et son équipe, ainsi qu’une consultation des parties prenantes sur la 
performance de l’aire protégée. Cela suppose pour le rapporteur d’y consacrer 
plusieurs jours de travail, estimés à 4,5 jours jusqu’à la phase de présentation du 
dossier au Groupe de Travail répartis de la façon suivante : 
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CAS	EXCEPTIONNELS	NE	PERMETTANT	PAS	LA	VISITE	DU	SITE	

Dans certaines circonstances exceptionnelles, la visite de site peut être éludée. Une 
circonstance exceptionnelle désigne une situation où l’aire protégée ne peut être 
pas visitée avec un effort raisonnable du fait d’une difficulté d’accès. Si un 
gestionnaire ne souhaite pas organiser la visite de site, il doit le justifier par écrit et 
soumettre sa requête au groupe de travail, qui après examen, le soumettra à 
l’examinateur international pour validation. Dans le cas où le groupe de travail prend 
la décision de ne pas organiser la visite d’un site, il doit soumettre une justification 
écrite à l’examinateur international pour approbation. Lorsque la visite de terrain 
n’est pas organisée, l’évaluation du groupe de travail devra être complétée par 
exemple par des photographies du site et/ou des cartes additionnelles, pour étayer 
la candidature. Une consultation approfondie des parties prenantes doit également 
être réalisée si la visite n’est pas réalisée. 
  

 

Chronogramme	
 
Pendant la phase de candidature, le gestionnaire de l’aire protégée conduit une auto-
évaluation et travaille à atteindre un niveau de performance conforme aux standards de 
la liste verte. L’auto-évaluation indiquera les lacunes pour lesquelles des plans d'action 
devront être élaborés et mis en œuvre. L’aire protégée peut demander des conseils et 
des orientations sur ces plans d’action auprès des différentes parties prenantes et du 
groupe de travail Liste Verte. Une fois que le gestionnaire est confiant dans le fait que 
le site a fait des progrès substantiels dans l’atteinte des standards, et qu’il peut le 
démontrer par des moyens de vérification accessibles, il en informe le Groupe de 
Travail qui désigne un rapporteur parmi ses membres. 
 
En amont de la mission, le gestionnaire doit mettre à disposition du rapporteur tous les 
moyens de vérification nécessaires pour démontrer l’atteinte des standards et le 
rapporteur doit prendre connaissance du dossier et des informations relatives à 
l’accompagnement. 
 
 

1. Préparation de la visite du site 
 
La mission doit être planifiée et préparée suffisamment à l’avance par le rapporteur et 
le gestionnaire, afin de laisser le temps d’informer et d’inviter les parties prenantes et 
de procéder le cas échéant à des ajustements. Une échéance de préparation d’un 
mois peut être considérée comme raisonnable, mais peut varier selon chaque site. Le 
programme doit être défini d’un commun accord, avec la liste des parties prenantes à 
rencontrer et les sites à visiter. Cet agenda doit être approuvé par l’examinateur pour 
s’assurer de sa pertinence. 
 

2. Agenda de la mission de terrain et de la consultation 
 
La durée moyenne d’une mission est de deux jours. Cette durée peut varier en fonction 
de la superficie du site et de la complexité du dossier. L’agenda ci-dessous est un 

Mission  Nombre de jours  
Planification et visite du site  2 jours 
Consultation des parties prenantes 1 jour 
Rédaction du rapport 0,5 jour 
Présentation du dossier au groupe de travail  1 jour 
TOTAL  4,5 jours  
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exemple donné à titre indicatif. Il correspond à une mission de deux jours qui peut être 
adaptée au format d’une seule journée.  
 
Jour 1. Réunion avec le gestionnaire et son équipe et consultation des parties 
prenantes 
 
9h–9h15 : Tour de table 
9h30-11h : Présentation du site, de la gestion et de la gouvernance par le gestionnaire 
et/ou son équipe 
11h-11h10 : Pause 
11h10-12h30 : Discussion avec le gestionnaire et son équipe 
12h30-14h : Déjeuner 
14h–16h30: Réunion avec les parties prenantes 
16h30-17h30 : Discussion  
19h00 : Départ sur site / dîner avec des représentants des parties prenantes 
 
Jour 2. Visite de site 
 
8h30–12h : visite d’un secteur 
12h30–14h : déjeuner avec des représentants des parties prenantes 
14h – 18h : visite d’un secteur 
18h-18h30 : échange final avec le gestionnaire 
18h30 : fin de la mission 
 

3. Visite de site 
 
La visite de site a pour objectif de vérifier l’atteinte effective de l’ensemble des 
standards de la liste verte. Une attention particulière doit être portée aux critères du 
pilier 4 (résultats de conservation) et, en fonction du contexte local, d’évaluer certains 
éléments du pilier relatifs à l’efficacité de gestion (gestion des menaces, moyens 
affectés à l’équipe gestionnaire, infrastructures touristiques). 
 
Cette visite doit normalement être conduite par un voire deux rapporteurs et un 
examinateur international. L’accompagnateur peut également participer si l’aire 
protégée accepte de couvrir les frais correspondants.  
 
Le gestionnaire et le personnel clef doivent être sur le site pour aider la visite et la 
consultation avec les parties prenantes. Il est également conseillé d’avoir un échange 
avec l’équipe gestionnaire pour évaluer la mise en œuvre du plan de gestion et les 
moyens affectés.  
 
La durée de la visite peut varier entre une et deux journées en fonction de la 
complexité du dossier et de la superficie du site. Elle doit permettre de rencontrer le 
gestionnaire, ainsi que les acteurs du territoire (dénommés parties prenantes) et de 
déterminer si le site répond aux standards de la liste verte. Dans le cas contraire, le 
rapporteur doit identifier avec le gestionnaire et l’accompagnateur les améliorations 
nécessaires pour envisager une inscription. 
 

4. Consultation des parties prenantes 
 
La liste des parties prenantes et les modalités de consultation sont définies en accord 
avec le gestionnaire du site. Dans le cadre de la mission, cette consultation peut 
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prendre la forme d’une réunion, et peut être complétée à la suite par des échanges 
téléphoniques si le rapporteur le juge nécessaire. 
 
La discussion avec les parties prenantes doit permettre au rapporteur de vérifier que 
les standards du pilier 1 (gouvernance équitable) sont effectivement atteints et 
d’aborder, lorsque cela est pertinent, les questions socioéconomiques, notamment la 
contribution de l’aire protégée au développement durable du territoire. 
 
Toutes les parties prenantes ne sont pas en mesure de participer à la visite de site ou 
d’échanger avec le rapporteur. Afin de s’assurer que les différents points de vue relatifs 
à la gestion de l’aire protégée sont pris en considération, les informations suivantes 
doivent être mises à disposition sur le site du groupe de travail liste verte et/ou par tout 
autre moyen adapté :  
- formulaire d’auto-évaluation 
- rapport narratif en français (rapport synthétique de l’accompagnateur ?) 
- carte des limites et du zonage du site 
- moyen pour les parties prenantes de fournir un avis à travers par exemple un 

formulaire en ligne ou une adresse de courriel 
Ces informations doivent rester disponibles et facilement accessibles au minimum 
pendant un mois. Les résultats de la consultation sont synthétisés par le Comité 
français de l’UICN et communiqués au rapporteur et au gestionnaire. 
 
 

5. Restitution 
 
A la suite de la mission, le rapporteur rédige une synthèse des résultats sous la forme 
d’un rapport qui doit comprendre :  
- les conclusions de l’entretien avec les parties prenantes 
- une note de deux à cinq pages maximum résumant l’avis général sur la 

candidature. 
Le rapporteur est libre d’annexer en complément toute information qu’il jugera utile 
pour faciliter la compréhension du dossier. 
 
Ces éléments seront communiqués aux autres membres du groupe de travail au plus 
tard une semaine avant la délibération sur la candidature. Il est important que le 
rapporteur puisse participer à cet échange, physiquement ou à distance. A cette 
occasion, il lui sera demandé de présenter les principales conclusions de la mission et 
de répondre aux questions éventuelles du groupe de travail. 
 
Suite à la visite de site et à la consultation des parties prenantes, le gestionnaire du 
site candidat doit prendre en compte les commentaires adressés par le groupe de 
travail dans son auto-évaluation et si nécessaire, compléter le dossier pour finaliser sa 
candidature. 
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Annexe 1. Déclaration sur l ’honneur de l ’absence de 
confl i ts d’ intérêts entre la mission du rapporteur et ses 
autres activités 
 
La présente déclaration d’absence de conflits d’intérêts vise à garantir la 
crédibilité du processus d’évaluation. Il s’agit d’un outil de transparence qui 
participe à la qualité de l’expertise et ne constitue en aucun cas une forme de 
discrimination. 
 
Afin de garantir la crédibilité du processus d’évaluation, les membres du groupe 
de référence ne doivent pas avoir de conflit d’intérêt concernant les aires 
protégées qu’ils évaluent. Un conflit existe lorsque le jugement ou l’objectivité 
d’une personne risquent d’être modifiés par un intérêt secondaire. Par exemple, 
le fait d’avoir perçu une rémunération ou un avantage en nature de la part de 
l’aire protégée évaluée constitue un intérêt secondaire qui peut influencer 
l’objectivité de l’évaluation. En cas de doutes, la position  par défaut est de 
suspendre la personne potentiellement sujette à un conflit d’intérêt de toute 
participation aux discussions et à la prise de décision. Si la décision du groupe 
de référence a été compromise par un manquement dans la déclaration 
d’absence de conflits d’intérêts, il sera nécessaire d’annuler la décision et de 
recommencer le processus d’évaluation. 
 
Je soussigné M/Mme ……….. (prénom et nom), désigné rapporteur pour 
l’évaluation de la candidature de ………………….. (nom du site) sur la liste 
verte des aires protégées, déclare avoir pris connaissance des informations ci-
dessus et certifie sur l’honneur qu’il n’existe pas de conflits d’intérêts entre ma 
mission de rapporteur et mes autres activités. 
 
Date : …/…/20…  
Signature :  
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Annexe 2. Note d'orientation pour l'organisation de la 
consultation des parties prenantes  
 
Les standards de la liste verte encouragent l'engagement des parties prenantes comme 
un moyen de renforcer la rigueur et la crédibilité du processus d'évaluation. Leur 
implication conditionne également l'atteinte des résultats de conservation et l’équité 
sociale. Il est donc essentiel qu'elles soient impliquées dans la démarche de candidature 
et consultées pour exprimer leur avis sur le dossier. Par ailleurs, les parties prenantes 
ont une connaissance approfondie du site et peuvent apporter des conseils pour 
améliorer sa gestion et sa gouvernance. En complément de la visite du site, la 
consultation permettra de compléter le dossier de candidature afin qu’il soit le plus 
pertinent possible et d'apprécier le niveau d'implication des acteurs locaux dans la 
gestion du site. 
 
Dans le cadre de sa mission, le rapporteur est chargé d’organiser, en lien avec le 
gestionnaire du site, une réunion qui permettra de consulter les parties prenantes 
concernées. La présente note précise les conditions d'organisation de la consultation et 
le format attendu de la restitution des échanges. 
 
Parties prenantes 
 
Les lignes directrices de la liste verte définissent les parties prenantes comme suit: 
individus ou organisations qui possèdent des intérêts ou des préoccupations directs ou 
indirects par rapport au site, mais qui ne bénéficient pas nécessairement de droits légaux 
ou coutumiers. Il peut s'agir de représentants élus, associatifs, du secteur privé, de 
scientifiques ainsi que d’usagers. 
 
Lors de la visite de terrain, il est recommandé d’organiser la réunion avec les 
représentants des instances suivantes : 
- représentant(s) de la ou des commune(s) concernée(s) 
- représentant(s) du ou des département(s) / région(s) 
- représentant(s) d'association(s) naturaliste(s) et d’usagers (exemple : tourisme, 

agriculture, pêche)  
- représentant(s) de propriétaires 
- Président ou délégué du CSRPN 
- représentants / membres des instances de gouvernance du site (exemple : comité de 

gestion d’une réserve, conseil économique social et culturel d’un parc national) 
D’autres parties prenantes peuvent être invitées par le gestionnaire. 
 
Modalités 
 
Les modalités de la consultation doivent être définies d'un commun accord avec le 
gestionnaire, qui a pour responsabilité de faciliter son organisation. Le format privilégié 
est une réunion sur site avec les acteurs, et par défaut, un échange téléphonique pourra 
être organisé collectivement ou individuellement. 
 
L'ordre du jour de la réunion abordera au minimum les éléments suivants :  
- questions relatives aux participants 
- présentation de la liste verte et questions/réponses 
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- questions relatives à la gouvernance, à la gestion et aux résultats de conservation de 
l'aire protégée 

- éventuellement, questions complémentaires 
 
Supports 
 
Le rapporteur dispose de plusieurs documents pour animer les échanges avec les parties 
prenantes :  
- dossier de candidature du site 
- brochure « foire aux questions » sur la liste verte  
- diaporama de présentation de la liste verte (adaptable) 
- guide d'entretien 
 
Guide d’entretien 
 
Le questionnaire ci-dessous sert de trame pour guider les échanges avec les parties 
prenantes et, une fois renseigné, doit être annexé au rapport de la mission. Toutes les 
questions doivent être posées mais leur formulation peut être adaptée oralement par le 
rapporteur. Il est possible de compléter ce questionnaire en fonction des discussions et 
du contexte spécifique de l'aire protégée. 
 
Questions relatives aux participants 
1. Noms prénoms, institution/profession (feuille d’émargement) 
2. Participation aux instances de (nom du site) – votre rôle 
3. Principaux usages de (nom du site) 
 
Questions relatives à la gouvernance de l’aire protégée 
4. Avez-vous été consultés / impliqués dans la création de (nom du site) ? 
5. Quels sont les effets positifs et négatifs de (nom du site) pour a) vos activités b) le 

territoire de votre commune ? Pourquoi? 
6. Estimez-vous que vous êtes suffisamment associés / impliqués dans les prises de 

décisions? Pourquoi? 
7. Vos intérêts et opinions sont-ils bien pris en compte? Pourquoi? 
8. Estimez-vous que vous êtes suffisamment informés sur le fonctionnement (missions, 

objectifs) et les activités de (nom du site) ? Consultez-vous les bilans d'activités de 
(nom du site) ? Quels sont les principaux moyens que vous utilisez pour vous 
informer au sujet de (nom du site) ? 

9. L'organisation et le fonctionnement de (nom du site) vous semblent-ils clairs et 
efficaces? Pourquoi ? 

10. Existe-t-il des conflits liés à l'usage de (nom du site) ? - ex. Droit de chasse, 
collectes, … Si oui, comment sont-ils résolus ? 

 
Questions relatives à la conception et la gestion de l’aire protégée 
11. Avez-vous pris connaissance du plan de gestion de (nom du site) et de ses objectifs 

? Quels sont-ils ? 
12. Ces objectifs sont-ils compatibles avec vos activités professionnelles et de loisir ? 

Pourquoi ? Comment vous êtes-vous adaptés à ces contraintes ? 
13. Quelles sont les principales menaces qui pèsent sur (nom du site) ? 
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14. La réglementation au sein de (nom du site) est-elle appliquée ? Pourquoi ? Vous 
semble-t-elle trop contraignante, suffisante ou insuffisante pour répondre aux 
menaces ? 

15. L'accès au site, les services et l'information sont-ils adaptés ? Pourquoi ? 
16. Quels sont les principaux besoins pour améliorer la gestion de (nom du site) ? 
 
Questions relatives aux résultats de conservation de l’aire protégée 
17. La création de (nom du site) a t-elle amélioré l'environnement (faune, flore, 

paysage) et votre qualité de vie ?   
18. Quels sont les principaux bénéfices sociaux et économiques apportés par (nom du 

site) ? 
 
Conclusion 
19. Avez-vous été consultés et/ou informés de l’engagement de l’aire protégée dans le 

processus de candidature liste verte ? Soutenez-vous cette candidature ?   
20. Quel est le point fort de la candidature de (nom du site) ? Quelles améliorations 

peuvent être apportées au dossier de candidature ? 
21. Quels autres acteurs pourraient être consultés ? 
 
Questions complémentaires 
 
Avis du rapporteur 
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Feuille d’émargement 
 
Participants à la consultation 
 
Nom du site :  
Rapporteur : 
Date :  
Lieu :  
 
Prénom Nom Organisation Coordonnées Signature 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
A (lieu) le (date) 
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Annexe 3. Administration 
 
Ordre de mission 
 
Un ordre de mission doit être établi et signé en préalable à tout déplacement. Lorsque 
l’autorisation du Comité français de l’UICN est requise (remboursement de péage, taxi, 
véhicule de location), celle-ci doit figurer sur l’ordre de mission. Un modèle d’ordre de 
mission est fourni à la fin de la présente note. 
 
Forfaits 
 
Repas 
 
Le taux de remboursement forfaitaire des repas est de 15 euros par repas. Seuls les repas 
non offerts dans le cadre de la mission seront remboursés. 
 
Hébergement 
 
Le taux de remboursement forfaitaire des frais d’hébergement est de 70 euros en 
métropole et de 90 euros en outre-mer. 
 
Déplacement 
 
Le mode de transport choisi doit être au tarif le moins onéreux et le plus adapté à la 
nature du déplacement. La règle générale est un transport en train de seconde classe et 
en avion en classe économique. Le Comité français de l’UICN procède à la réservation 
du ou des titre(s) de transport, sauf si le rapporteur souhaite le faire par ses propres 
moyens. Le rapporteur est tenu de communiquer tout abonnement ou conditions de tarif 
réduit dont il dispose afin que cela soit pris en compte lors de la commande des titres de 
transport. 
 
Les frais de transport de bagages en excédent de la franchise consentie par les 
compagnies aériennes ne sont pas remboursables.  
 
Les frais de taxis et de véhicules de location sont remboursés s’ils font l’objet d’une 
autorisation préalable. L’utilisation du taxi doit rester exceptionnelle et n’est 
remboursable que sur de courtes distances. 
 
Le rapporteur peut utiliser un véhicule personnel. Les frais sont remboursés sur la base 
d’indemnités kilométriques. Les dommages subis par le véhicule n’ouvrent droit à 
aucune indemnisation. 
 
Nb de CV moins de 5 000 km 5 001 à 20 000 km plus de 20 000 km 
3 CV et moins 0,41 x d ( 0,245 x d) + 824 0,286 x d 
4 CV 0,493 x d ( 0,277 x d) + 1 082 0,332 x d 
5 CV 0,543 x d (0,305 x d) + 1 188 0,364 x d 
6 CV 0,568 x d (0,32 x d) + 1 244 0,382 x d 
7 CV et plus 0,595 x d (0,337 x d) + 1 288 0,401 x d 
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Frais annexes 
 
Les frais annexes (parcs de stationnement, péage d’autoroute) sont remboursés sur 
autorisation et sur présentation des pièces. 
 
Avance de frais  
 
Une demande d’avance de 75% des frais de séjours peut être effectuée. Le Comité 
français de l’UICN doit recevoir les éléments suivants : ordre de mission signé, 
photocopie des billets et/ou frais estimatifs.  
 
Remboursement des frais 
Au retour de la mission, une fiche de remboursement des frais engagés doit être établie, 
accompagnée des documents originaux suivants :  
- billets de train originaux poinçonnés  
- carte d’embarquement pour l’avion 
- ticket de la RATP 
- factures originales d’hôtels 
- factures originales des frais de repas 
- tous les justificatifs liés à des dépenses supplémentaires 
- RIB pour un premier remboursement. 
Un modèle de fiche de remboursement est fourni à la fin de la présente note. 
 



 14 

 
  



 15 

 
  



 16 

Annexe 4. Modèle de rapport 
Note : la trame ci-dessous est fournie à titre de proposition. Les parties les plus importantes 
sont le point 2 et l’avis global du rapporteur. Le document final doit être court (5 pages environ 
hors annexes).  

 
 
 
 

 

 
 

Commission aires protégées 
# Groupe de travail Liste verte 
 
 
Mission d’évaluation de la candidature de (nom du site) 
 
Nom du rapporteur 
Dates de la mission 
 
 
 
 
 
 
Remerciements 
 
1. Contexte de la mission 
- Historique de la candidature 
- Principales caractéristiques du site (valeurs naturelles et culturelles) 
- Justification de la mission (itinéraire, programme et personnes rencontrées en annexes) 
 
2. Evaluation de l’atteinte des standards 
 
2.1. Gouvernance équitable 
- Evaluation du niveau d’atteinte des critères du pilier et justification 
- Bilan de la phase de consultation des parties prenantes  
 
2.2. Conception et planification appropriées 
- Evaluation du niveau d’atteinte des critères du pilier et justification 
 
2.3. Gestion efficace 
- Evaluation du niveau d’atteinte des critères du pilier et justification (niveaux de menaces et 

moyens mis en œuvre pour la gestion) 
 
2.4. Résultats de conservation  
- Evaluation du niveau d’atteinte des critères du pilier et justification (état de conservation 

des principales valeurs du site) 
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3. Conclusion et recommandations 
- Forces et faiblesses de la candidature (ex. principales réussites de conservation) 
- Avis général du rapporteur sur le niveau d’atteinte des standards de la liste verte 
- Propositions d’actions à mettre en œuvre pour atteindre l‘ensemble des standards (dans le 

cas où certains ne le seraient pas) 
 
4. Annexes 
- Itinéraire et programme de la visite 
- Liste des personnes rencontrées 
- Questionnaire de la réunion avec les parties prenantes 
- Cartes 
- Photographies et autres informations graphiques 
- Evaluation détaillée de l’atteinte des standards (ci-après)  
 

Standards 

Niveau d’atteinte 

Justification  
(en quelques mots) 

R
éa

lis
é 

Pa
rti

el
le

m
en

t 
ré

al
is

é 

N
on

 m
is

 e
n 

œ
uv

re
 

1.1.  Garantir la légitimité et 
l’expression des opinions     

1.2.  
Assurer la participation dans le 
processus de décision de la 
gouvernance et de la gestion 

    

1.3.  
Atteindre la transparence et la 
responsabilité des prises de 
décision 

    

1.4. 
Permettre la vitalité de la 
gouvernance et la capacité 
d’adaptation de la gestion 

    

Bilan du pilier 1     

2.1.  Identifier les valeurs principales 
du site     

A 
Les valeurs principales relatives à 
la conservation de la nature sont 
identifiées 

    

B 
Les valeurs principales relatives 
aux services écosystémiques sont 
identifiées 

    

C Les valeurs culturelles principales 
sont identifiées     

2.2. 
Concevoir le site pour garantir une 
conservation a long terme des 
valeurs principales 

    

2.3. 
Comprendre les menaces et les 
défis qui affectent les valeurs 
principales du site 

    

2.4. Comprendre le contexte social et 
économique     
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Bilan du pilier 2     

3.1. 
Développer et mettre en œuvre un 
plan de gestion (ou tout autre 
document équivalent) a long terme 

    

A Des orientations/objectifs de 
gestion clairs et appropriés     

B Une capacité suffisante pour gérer 
effectivement     

3.2. Gérer les conditions écologiques     

3.3. Gérer dans le contexte social et 
économique de la région     

3.4. Gérer les menaces     

3.5. Gérer l’accès, l’utilisation des 
ressources et les visites     

3.6. Gestion des activités autorisées 
dans la zone     

A Gestion des activités autorisées 
dans le site     

B Gestion des visiteurs et du 
tourisme     

3.7 Mesurer la réussite     
Bilan du pilier 3     

4.1. Démontrer la conservation des 
valeurs naturelles importantes     

4.2. Démontrer la conservation des 
services écosystémiques     

4.3. Démontrer la conservation des 
valeurs culturelles     

4.4. Atteindre les buts et objectifs 
sociaux et économiques     

Bilan du pilier 4     
 
 


