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1. La méthode adaptée aux AP 

1.1. Comment appliquer le plan stratégique à votre AP ?  
Des témoignages, des cas vécus. 
 
« … Je laisse la stratégie aux organisations libres. À notre niveau, nous 
recevons des directives et nous les appliquons… » 
« … La  question  la  plus  importante  pour  nous  est  simple.  Avec  la 
protection de quelles espèces nos moyens limités auront‐ils le plus de 
bénéfices pour la nature en général ?… » 
« …  Il  faut  à  une  organisation,  si  petite  soit‐elle,  une  stratégie,  une 
grande  idée,  un  grand  projet  de  changement  tous  les  cinq  ans.  Pour 
s’adapter et pour motiver les personnes qui y travaillent… »  
 
« … Notre plan stratégique est à cinq ans. Nous savons que  la nature 
change  lentement mais  c’est  ici  une  question  d’efficacité.  Les  études 
montrent que la motivation à suivre une stratégie diminue avec l’éloi‐
gnement de l’échéance. Quand un but est à trois ans, on y pense tous 
les trimestres. Quant un but est à dix ans, on y pense tous les ans… » 
 
« … Notre  plan  stratégique  vise  à  une meilleure  intégration  avec  les 
autres organisations nature et avec les autres AP en Europe… » 
 
« …  Il y a bien des projets écologiques, même  importants,  réalisables 
en  seulement  quelques  années.  Il  y  a  urgence.  Il  faut  raccourcir  les 
délais  et  motiver  par  des  résultats  stratégiques  plus  fréquents…  »  
 
« … Nous nous sommes posés la question de notre stratégie de la façon 
suivante. D’après notre vision du contexte de notre AP, quelles sont les 
activités que nous ne  ferons bientôt plus  et quelles  sont  les  activités 
que nous initierons dans le futur pour nous adapter aux changements 
de l’environnement ?... » 
 
« …  Notre  AP  a  fait  le  choix  stratégique  d’ajouter,  à  notre  activité 
ornithologique  principale,  une  activité  importante  de  protection  des 
paysages.  Nos  raisons  sont  doubles.  Premièrement,  la  pérennité  des 
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paysages est à la fois un sujet scientifique source de publications et un 
sujet  sociologique  capable d’attirer plus de  visiteurs. Deuxièmement, 
notre AP possède de beaux et  rares modèles de micro‐paysages. Nos 
actions ont suivi ce choix. Une campagne de levée de fonds auprès de 
services  club  de  la  région  pour  sauver  les  paysages.  L’engagement  à 
temps partiel d’un biologiste spécialisé. L’envoi aux éditeurs de guides 
touristiques d’un dossier de presse spécial. Le choix d’un paysage em‐
blématique et une communication adaptée… » 
« …  Je me suis demandé,  en  tant que  responsable de cette AP, quelle 
trace  je  voudrais  laisser  dans  son  histoire.  Je  voudrais  être  reconnu 
comme qui ? La personne qui a doublé son territoire ? La personne qui 
a doublé ses budgets ? La personne qui y a fait prospérer cette espèce 
en danger ?… » 
 
 
1.2. Que dit cette méthode ?  
 
Même  une  petite  organisation  publique  comme  une  aire  protégée 
pourrait bénéficier de l’écriture d’un plan stratégique. Elle est souvent 
suffisamment  autonome  que  pour  faire  des  choix  stratégiques 
propres. Protéger mieux nos territoires actuels ou agrandir nos terri‐
toires protégés ? Mettre  nos  efforts  surtout  sur  la  sensibilisation  des 
populations ou  surtout  sur  la  recherche  scientifique ? Quelle espèce est 
prioritaire ? Nous intégrer à un réseau géographique ou par menace ? 
 
 
Comment trouver des idées de stratégie ? 
 

 Analyser la littérature écologique. 
 Visiter des AP en pointe.  
 Ecrire la vision et les choix des responsables.  
 Participer à des réseaux d’AP complémentaires. 

 
 
Cette méthode dit que si vous choisissez bien  
 
1. Une espèce phare ou ombrelle qui va permettre d’agir sur une 
communauté animale ou végétale. 
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2. Une opération pour communiquer vos résultats. 
Vous  avez  le  droit  de  vous  positionner,  de  figurer  comme  référent. 
Vous trouverez plus facilement des financements, des soutiens. 
 
 
Un exemple de stratégie : la stratégie de dédoublement 
 
Il  n’est  pas  facile  pour  un  responsable  de  faire  le  grand  écart  entre 
science,  conservation,  surveillance…  et  loisir  éducatif,  tourisme, 
communication, boutique, accueil…  
 
Comme certains musées, certaines AP ont décidé de séparer les choses 
et  les responsabilités en scindant  le  territoire entre zone scientifique 
et zone de loisir et d’éducation. Le profit fait sur la zone commerciale 
étant rétrocédé pour soutenir des projets sur la zone scientifique. 
 
 
La stratégie quand les autorités publiques de tutelle veulent la définir 
 
Le  responsable d’AP  reçoit  son budget des  contribuables. Ces  contri‐
buables,  représentés  par  les  élus  et  les  autorités  publiques,  peuvent 
demander à suivre la stratégie de dépense de leur argent. Si de ce fait 
les  autorités de  tutelles  veulent  exercer  leur pouvoir  stratégique  sur 
l’AP,  le  responsable  de  l’AP  est  en  droit  de  leur  demander  un  plan 
stratégique clair, écrit en quelques pages, et répondant aux règles de 
l’art des plans stratégiques. 
 
 
Un plan stratégique d’AP comporte les réponses à des questions classiques 
 
1. Quel est le problème principal que votre AP aide à résoudre : 

 Au profit de la nature ? 
 Au profit de la science ? 
 Au profit des générations futures ? 
 Au profit des populations locales ? 

 
2. Quels sont vos choix ? 

 Votre sujet scientifique prioritaire ? 
 Votre type de financement, hors subsides publics habituels, à aug‐
menter en priorité ? 

 Votre type de visiteurs à favoriser en priorité ? 
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 Protéger plus vos territoires actuels ou agrandir vos territoires ?  
 Mettre  vos  efforts  surtout  sur  la  sensibilisation  des  populations 
ou surtout sur la recherche scientifique ?  

 Quelle espèce est prioritaire pour vous ?  
 Voulez‐vous développer un réseau par géographie ou par menace ? 

 
 
Comment faire votre choix du bon changement ? 
 

 En  fonction  de  vos  « concurrents ».  Par  exemple,  les  trop 
nombreux  autres  projets  concurrents,  demandeurs  des  mêmes 
fonds de protection des oiseaux migrateurs.  

 En  fonction  de  votre  point  fort  principal.  Par  exemple,  votre 
conservateur est le spécialiste européen de telle plante invasive. 

 En  fonction  d’une  image positive  déjà  acquise  par  votre AP.  Par 
exemple, la Spatule blanche, la Loire…  

 En fonction des nouvelles techniques qui apparaissent et que vous 
maîtrisez  déjà.  Par  exemple,  les  SIG  avec  inventaires  auto‐
matiques. 

 
 
Écrivez d’abord le résumé de votre plan stratégique en une page 
 

 Nous  somme  l’AP  qui  se  distingue  surtout  par  :  sujet,  expertise, 
réussite…  

 Nos servons principalement : un ou deux éléments naturels, un ou 
deux types de personnes…  

 Nous  sommes  reconnus  et  continuerons  à  l’être  pour  :  services, 
processus, études…  

 
 
Finalement, quel est votre axe principal de développement ? 
 
1. Une  AP  scientifique,  vos  points  forts  étant  les  publications,  la  re‐
cherche. 
2. Une  AP  éducative,  vos  points  forts  étant  la  communication,  l’éco‐
tourisme. 
3. Une AP protectrice, vos points forts étant l’extension des territoires 
protégés et le renfort de la protection. 
 
 


