LES FEUILLES DE ROUTE DES COMMISSIONS DE RNF

PATRIMOINE NATUREL
Orientations stratégiques à 10 ans
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Connaissance
1.1 - Élaboration et mise en œuvre de la stratégie de connaissance de RNF relative au patrimoine naturel
1.2 - Consolider la collecte de données et le système d’information de RNF
1.3 - Développer la capacité d’analyse des données récoltées
1.4 - Renforcer et développer l'offre d'outils métiers et de formations au service de la connaissance

Protection
2.1 - Alimenter la définition et la mise en œuvre de la stratégie d’extension du réseau de protection du
patrimoine naturel par l’outil « réserve naturelle » mais aussi en lien avec d’autres statuts de protection
2.2 - Participer à la consolidation des outils de protection du patrimoine naturel
2.3 - Assimiler, diffuser et rendre accessible les éléments issus de la veille juridique de RNF

Gestion
3.1 - Appuyer les gestionnaires dans le suivi des effets des mesures de gestion
3.2 - Consolider la démarche des tableaux de bords des plans de gestion
3.3 - Faire progresser la qualité de la gestion du patrimoine géologique dans les espaces protégés

Valorisation

• 4.1 - Valoriser et diffuser les productions des commissions
• 4.2 - Développer des outils de sensibilisation à la richesse et la sensibilité du patrimoine naturel, en particulier
du patrimoine géologique
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Plaidoyer et représentation
5.1 - Contribuer au plaidoyer de RNF en fournissant des arguments objectifs de protection du patrimoine
naturel
5.2 - Représenter le réseau des réserves naturelles aux instances nationales et régionales
5.3 - Assurer un lobbying auprès des décideurs publics et des financeurs pour la reconnaissance de la
géodiversité et du patrimoine géologique

Partenariats
6 - Établir des alliances stratégiques pour consolider et maximiser le rayonnement des commissions
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