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Un observatoire des forêts 
sentinelles (2018-2021) 

Conforter un réseau d’observation permanent  
et multi-acteurs au sein des espaces naturels protégés 

 

CONSEIL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
Composition et fonctionnement 

 

 
  Contact : nicolas.debaive-rnf@espaces-naturels.fr / 03 80 48 94 75 
 
 

  
   

 

mailto:nicolas.debaive-rnf@espaces-naturels.fr


 

Observatoire des Forêts Sentinelles – Fonctionnement du Conseil Scientifique et Technique – RNF – avril 2018 

GOUVERNANCE DE L’OFS 
 
La gouvernance de l’Observatoire des Forêts Sentinelles est régie par une charte de participation. La 
charte donne du corps à l'observatoire et facilite sa lisibilité-visibilité à toutes les échelles. Elle définit 
les rôles et responsabilités ainsi que les modalités de fonctionnement et de gouvernance pour chacun 
des acteurs de l'observatoire. Cette charte constitue le cahier des charges à partir duquel les acteurs 
décident de s’impliquer dans le réseau d’observation : principes d'utilisation des outils, règles de mise 
à disposition et d’utilisation des données, etc. 
 

 
 
Equipe projet : La coordination du projet est assurée par Réserves Naturelles de France sous la 
responsabilité d’un Comité Consultatif d’Orientation (CCO) et d’un Conseil Scientifique et Technique 
(CST) garant de la pertinence scientifique de l’observatoire. Au sein de RNF, l’équipe projet est 
constituée du Chargé de projet Forêt et d’un chargé d’étude. Outre la coordination du projet, cette 
équipe assure la maîtrise d’œuvre de certaines activités techniques et pilote la réalisation des 
prestations ou évènementiels. Elle s’appuie sur les services fonctionnels de RNF (notamment sur les 
services administratifs et financiers).  
 
Comité Consultatif d’Orientation (CCO) : Formé au démarrage du projet, il réunit les représentants 
des partenaires du projet et des acteurs du secteur « forêts ». Le Comité Consultatif d’Orientation 
constitue à la fois une instance de communication et d’échanges et une instance de représentation 
institutionnelle. Il se réunit au moins deux fois par an et donne un avis sur la programmation 
opérationnelle et budgétaire annuelle, les cahiers des charges des prestations, ainsi que les rapports 
d’activités. L’ordre du jour et les documents préparatoires sont établis par l’équipe projet. Le CCO 
constitue également l’organe où sont débattues les orientations stratégiques du projet, voire les 
réorientations envisagées, notamment à l’occasion des évaluations (mi-parcours et finales).  
 
Conseil Scientifique et Technique (CST) : Organe consultatif, à l’interface gestion-recherche, il 
accompagne le développement de l’observatoire. Il est composé d’une quinzaine d’experts 
scientifiques, intuitu personae, issus de laboratoires universitaires, d’organismes gestionnaires 
d’établissements publics de l’Etat ou encore de représentants d’observatoires environnementaux 
intéressant les thématiques développées. Le CST aura notamment pour missions (i) de proposer une 
stratégie scientifique, (ii) d’accompagner les travaux de valorisation relatifs aux données collectées et 
(iii) d’apporter un éclairage sur les questions exprimées par les gestionnaires, contributeurs de 
l’observatoire.  
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Ateliers techniques : Les réseaux de gestionnaires membres de l’OFS seront mobilisés de manière à 
(i) garantir une cohérence entre leurs besoins  et les outils déployés et (ii) bénéficier de leurs expertises 
et de leurs expériences opérationnelles. Cette mobilisation prendra la forme d’« Ateliers techniques » 
qui seront mandatés soit pour donner des avis techniques sur les productions du projet, soit pour 
mener à bien des réflexions techniques sur notamment, l’évolution des protocoles, le choix 
d’indicateurs de suivi, etc. Ces ateliers peuvent également intégrer - voire être animés par - les 
partenaires, dont les chercheurs associés au projet.  
 
 

MISSIONS  
 
Le Conseil Scientifique et Technique (CST) de l’Observatoire des Forêts Sentinelles (OFS) est un 
organe consultatif, composé de personnalités intuitu personae, en raison de leur compétence à 
émettre un avis sur les questions soulevées par l’observatoire. Dans la droite lignée des 
recommandations issues des rencontres « Espaces naturels protégés et Recherche », organisées 
notamment par l’AFB et la FRB, il mobilisera conjointement gestionnaires et acteurs de la recherche 
de différentes disciplines. Conférant une véritable légitimité  à l’observatoire, il appuiera l’Equipe 
Projet et le Comité Consultatif d’Orientation notamment dans la conception, la réalisation et 
l’évaluation de son activité de production de connaissances (des interventions sont possibles à 
d’autres niveaux).  
  
A ce titre, il contribue notamment à :  

 Etablir et suivre la mise en œuvre la stratégie scientifique de l’observatoire (dont validation 
des outils, protocoles ad-hoc) ; 

 Accompagner les travaux de valorisation relatifs aux données collectées (développement 
d’indicateurs, tableaux de bord, rapportage, etc.) ; 

 Apporter un éclairage scientifique, technique et sociétal sur les questions exprimées par les 
gestionnaires, contributeurs de l’observatoire ;  

 
Le Comité Consultatif d’Orientation émet en outre un avis sur les questions relatives :  

 A l’élaboration de la charte de participation à l’observatoire ; 
 A la réflexion relative au statut de collaboration de l’observatoire ; 
 A l’état d’avancement des activités ; 
 Aux évaluations conduites dans le cadre du projet ; 
 A l’élargissement de l’observatoire à de nouveaux sites ; 
 Aux cahiers des charges des prestations ;  

 
Il est important de rappeler que le CST ne se substituera pas (i) au CCO consulté sur toutes les 
questions relatives à la programmation, à l’organisation et au rapportage annuel des activités ni (ii) 
aux ateliers techniques qui réunissent les gestionnaires autour des productions du projet, de 
l’évolution et du test des protocoles, du choix d’indicateurs de suivi, etc. 
 
 

COMPOSITION  
 
Le Conseil Scientifique et Technique est composé d’une quinzaine d’experts, intuitu personae, issus de 
laboratoires universitaires, d’organismes gestionnaires d’établissements publics de l’Etat ou encore 
de représentants d’observatoires environnementaux intéressant les thématiques développées. Le 
CST doit garantir une composition équilibrée, en termes d’expertise, entre chercheurs et 
gestionnaires. Les partenaires / financeurs peuvent participer aux réunions du CST avec un statut 
d’observateur (ils ne disposent pas de droit de vote). 
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FONCTIONNEMENT 
 
Désignation 
 
Au cours de sa première séance, le Conseil Scientifique et Technique  élit en son sein un(e) 
animateur(trice). Il (elle) assurera en particulier les missions suivantes : 

 Validation des ordres du jour, sur proposition de l’équipe projet 

 Représentation du CST 

 Proposition d’experts 

 Animation des réunions 
 
Invitations 
 
L’animateur(trice) du Conseil Scientifique et Technique peut faire appel à un ou plusieurs experts, en 
raison de leurs compétences sur les points inscrits à l’ordre du jour, pour participer aux réunions avec 
voix consultative. 
 
Réunions 
 
Le Conseil Scientifique et Technique  se réunira une à deux fois par an, à Paris ou à Montpellier. Son 
fonctionnement devra rechercher les solutions les plus simples et les plus opérationnelles. Pour 
faciliter la participation de chacun et limiter notre empreinte carbone, les techniques faisant appel à 
la visioconférence seront autant que possible mises en œuvre. 
 
La première séance du Conseil Scientifique et Technique  se tient sur convocation du Chargé de projet 
RNF. Les séances suivantes sont convoquées par l’animateur(trice) élu(e). A chaque réunion, un 
secrétaire de séance sera désigné. Un relevé de décision sera transmis pour validation, au plus tard un 
mois suivant la réunion. 
 
Les membres du Conseil Scientifique et Technique et les personnes invitées peuvent prétendre au 
remboursement de leurs états de frais (frais de repas et de déplacement) pour la participation aux 
réunions du CST, dans la mesure où ces frais ne sont pas déjà couverts par les organismes employeurs. 
Les remboursements s’effectuent selon les modalités en vigueur au sein de l’association Réserves 
Naturelles de France. 
 
 
Divers 
 
Le Conseil Scientifique et Technique  peut créer, en tant que de besoin, des groupes de travail ad-hoc 
notamment en lien avec :  

 Les outils de l’observatoire (protocoles, tutoriels, guides, etc.) 
 Le stockage des données 
 Le développement du tableau de bord de l’observatoire 
 La veille scientifique 

 
 


