
La structure du programme d'aménagement 

- Des ajustements à apporter aux objectifs à long terme, 
- Des objectifs du nouveau plan. 

Plans de gestion des services et des secteurs 
Le programme d'aménagement du parc, pour chaque plan de 5 à 7 

ans, est mis en œuvre au travers des « plans de gestion » ou « plans 
opérationnels » des différents services et secteurs du parc. Les plans 
de gestion présentent, pour chaque unité organisationnelle (service 
ou secteur) : 

- Les objectifs « opérationnels » de plan du service ou du secteur, 
- Les opérations associées devant permettre d'atteindre ces 

objectifs. 

8.1.2.2.1.3. Relations entre les différents niveaux d'objectifs -
opérations 

Relation entre objectifs à long terme du parc et objectifs de 
plan du parc 

- Un objectif à long terme du parc peut pointer sur un ou plusieurs 
objectifs de plan du parc (caractère a priori non obligatoire). 

- Un objectif de plan du parc est obligatoirement en relation avec 
un objectif à long terme du parc. Une relation avec plusieurs 
objectifs peut être envisagée. 
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Indicateurs de résultat 
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