Collectivité candidate :

Evaluateur :

Titre de l'action :

Caractéristiques d'une
action

Note/

Critères de notation des actions

critère

1. organisée

L'action est-elle clairement décrite et ses divers éléments suffisamment documentés ?

2. additionnelle

Les objectifs de l’action vont-ils au delà de ce qui est imposé par la réglementation ?

3. impliquante

L’action associe-t-elle plusieurs parties prenantes internes et externes et assure-t-elle une coopération suffisante entre ces divers acteurs
?

4. cohérente

L’action a-t-elle un lien suffisant et explicite avec le ou les écosystèmes / la ou les fonctions écologiques concernés ?

5. contextualisée

L’action comprend-elle une phase préalable relative à la connaissance de la biodiversité et/ou du fonctionnement des écosystèmes (fauneflore-habitats, pédologie, hydrologie…)

6. mesurable

L’action comprend-elle une méthode d’évaluation des impacts et résultats ?

7. impactante

L’action aura-t-elle des effets positifs, directs ou indirects, significatifs sur la biodiversité ?

8. ambitieuse

La collectivité met-elle suffisamment de moyens (techniques, financiers, personnels) à disposition de l’action au regard de ses objectifs,
de la taille de la collectivité et de son contexte ?

9. thématique

L’action est-elle explicitement reliée par la collectivité au thème "Climat : la nature source de solutions" ?

10. inscrite dans une
politique globale

L’action s’inscrit-elle dans une démarche d’ensemble de « développement durable » ou tout au moins de protection et de mise en valeur
de l’environnement ?
NOTE TOTALE (maxi 50/2 soit 25)

Barème

4 Oui (4 points) ;
3 Oui, avec des marges d’amélioration (3 points) ;
2 Possiblement, mais le dossier présenté n’est pas assez explicite pour en juger (2 points) ;
1 Insuffisamment (1 point) ;
0 Non (0 point).

Points de progrès et
recommandations

0

Le barème de notation se base sur le système de cotation utilisé dans de nombreux questionnaires (de satisfaction, sondages, etc.) reposant sur les 6 classes suivantes :
5 Oui, de manière exceptionnelle (5 points) ;

Points forts de l'action

Commentaires / recommandations / questions à destination
de la collectivité

