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OUTILS DE GESTION ET DE PLANIFICATION

2.2.1 - Définir le cahier des charges
Définir un cahier des charges es t important s i le ges tionnaire ne réalis e pas lui-même l’étude.
2.2.1.1 Pourquoi un cahier des charges ?
Si le ges tionnaire n’a pas toutes les compétences requis es ou s ’il n’en a pas le temps , il devra déléguer la mis e en oeuvre de l’étude. Mais il devra garder
la maîtris e d’ouvrage et la res pons abilité de :
l’énoncé de la problématique de départ et de l’objectif,
la coordination des divers es activités ,
la validation de chaque étape réalis ée par un pres tataire extérieur,
la décis ion finale s ur les choix des méthodes et des moyens .
En cas de délégation, le ges tionnaire devra res ter vigilant et éviter :
la perte de décis ion,
la dérive vers ce que le pres tataire s ait et/ou aime faire,
la dérive vers ce qui demande le moindre effort.
L’ins trument indis pens able es t alors le cahier des charges qui s e traduit généralement par la s ignature d’une convention ou d’un contrat (commande
contractuelle moyennant une indemnis ation ou une rémunération) rédigé parle maître d’ouvrage (l’organis me ges tionnaire) et adres s é au pres tataire (voir
Figure n°40). Ce dernier peut être une pers onne phys ique, une as s ociation ou un laboratoire (DUPONT, 1997).

Figure n°40 : Exemple de c onvention
(première page uniquement) signée
entre un organisme gestionnaire de
la réserve naturelle et un groupe
d’étude des invertébrés.
S ourc e : RN Grand’Pierre et Vitain

2.2.1.2 Contenu du cahier des charges
Le cahier des charges es t un document s imple et non équivoque. Le ges tionnaire devra y rédiger des articles concernant des thèmes importants s uivants :
le contexte dans lequel s ’ins crit le programme de s uivi et la problématique étudiée,
des claus es techniques précis ant le rés ultat attendu pour répondre à la problématique (objet, procédures (réunions , prés ence s ur le terrain…), le
rendu et s a forme, les délais …),
des claus es financières et adminis tratives qui impos ent :
une enveloppe fixe ou des demandes de devis …
des procédures adminis tratives , recours …
des claus es relatives au contexte «es pace protégé» telles que :
des critères s tricts de déontologie,
le res pect de l’arrêté de création de la rés erve naturelle,
la propriété des données et du matériel biologique, et leur utilis ation ultérieure,
la méthodologie pour la récolte des données ,
le res pect des règles de s écurité.
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