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Constats
• «Photographie » de l’état de santé des Docobs de la région :

Récurrence de demande d’une “révision”, ”mise à jour”
=> Planification et méthodologies nécessaires 

(technique, financière…)

Anciens

Enjeux marins à 
intégrer

Evolutions de 
périmètres

Inadaptation du 
document

(lourdeur, 
technicité...)

Réflexion à une démarche d’évaluation 
comme préalable



Éléments de problématique

Dualité du Docob

Plan de 
gestion

Outil 
d’animation 

d’un projet de 
territoire

Evaluation 
actions / 

EC

Evaluation
Mise en oeuvre

Indicateurs Tableau 
de bord (ct88)

Evaluation de la 
gouvernance

Outil d’animation du 
Copil (réappropriation)

Evolution du contexte 
(politiques sectorielles)

Modes d’animation
...



Méthode et partis pris
2016 : constitution équipe projet du DREAL/CEREMA
=> Appui sur le réseau des opérateurs N2000 (sensibilisation à 

l’évaluation)

2016 : État des lieux des pratiques (Aten) → externalisation

2017 : Accompagnement de la démarche évaluative de deux 
     territoires

2018 : Capitalisation, production des outils

Démarche d’auto-évalaution menée par les animateurs



Marais de Vilaine : 10 000Ha, 
intérieur, plaine d’inondation avec 
complexes de prairies, marais, étangs 
et coteaux

Interrégional et interdépartemental,

Copil de 78 personnes

Opérateur : EPTB Vilaine

Docob validé en juin 2008

Guisseny : 612 Ha, littoral, estuaires, 
milieux dunaires et zones humides 
associés et étang

Copil de 48 personnes

Opérateur : mairie de Guisseny

Docob validé en 2002



Méthode Gouvernance
→ Création d’une instance technique 
d’accompagnement méthodologique

→ Mise en place d’une gouvernance locale 
dédiée (Groupe Technique)

Arbre des 
objectifs

Questions 
évaluatives et 

critères de 
réussite

Résultats et 
formalisation

Bilan des 
actions

Identification de 
l’évolution du 

contexte et des 
thématiques

Méthodologie de 
réponse aux QE 
(sous-questions / 

données)

Echanges avec le groupe technique
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Les questions évaluatives
Marais de Vilaine
• Dans quelles mesures l’organisation de la gouvernance permet-elle 

de mettre en place des politiques permettant de préserver les 
milieux et les espèces « cibles » du document d’objectifs ?

• Dans quelles mesures les pratiques agricoles en marais 
permettent-elle de préserver les milieux et les espèces « cibles » 
du document d’objectifs ?

Guisseny
• Quelle sensibilisation et mobilisation collective des acteurs locaux 

le DOCOB a-t'il permis ?

• Qu’attend-on de la gestion qualitative et quantitative de l’eau ?
/ Quels sont les effets des choix de gestion quantitative et 

qualitative de l'eau ?



Expérimentation : paroles d’animateurs
Échanges : “intérêt du groupe de travail” (diversité d’acteurs, liberté...)

Approche non thématique : “la transversalité de traitement des QE 
permet de poser des problématiques de gestion”

“questionne la pertinence des objectifs et l’articulation du docob dans 
un contexte évoluant”

Interrelations avec les autres politiques publiques : “mise en 
évidence des incohérences ou complémentarités/levers d’action”

”Complémentarité nécessaire avec le nouveau guide méthodologique 
AFB”

Vigilances : “moyens humains, méthodologiques et financiers”



Enseignements et perspectives
• Validation du parti-pris de l’auto-évaluation participative 

comme préalable à une révision
• Bénéfices effectifs pour les sites
• Nécessite un travail conséquent de la part de l’animateur
• Appropriation nécessaire de la culture de l’évaluation
• Complémentarité entre une évaluation de projets de territoire 

et évaluation type plan de gestion

Déploiement envisagé à d’autres sites bretons mais…

… nécessité de le cadrer à l’échelle régionale (place par rapport aux 
autres outils et pédagogie de l’évaluation) 

… et d’intégrer l’évaluation dans le pilotage des sites et des 
actions



Contact et Site internet
http://www.bretagne.developpement-durable
.gouv.fr/

https://www.guisseny.net/
https://www.eptb-vilaine.fr/

Pierre-jean.berthelot@developpement-
durable.gouv.fr

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.guisseny.net/
https://www.eptb-vilaine.fr/
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