
Modèle d'étude de cas du registre APAC  
 

Les informations que vous fournissez seront utilisées pour créer une page d'étude de cas en ligne dédiée à votre APAC. 

• Ce modèle n'est qu'un guide, veuillez donc inclure toute information supplémentaire relative à votre APAC ou utiliser 

des titres différents. 

• Vous n'avez pas besoin de répondre à toutes les questions décrites ci-dessous ; ils ne sont là que comme inspiration. 

• Veuillez garder le texte à seulement 1-1,5 pages maximum pour le site Web. 

• L'étude de cas sera examinée par l'équipe de gestion du Registre APAC qui peut suggérer des modifications à une partie 

du contenu pour améliorer la lisibilité et peut vous poser des questions pour clarifier toute information qui n'est pas 

claire. Toute modification suggérée vous sera renvoyée en tant que fournisseur de données pour votre autorisation. 

• Attendez jusqu'à 2 mois entre la soumission d'une étude de cas et sa publication en ligne 

 
 
 
Description 

• Nom complet de l'APAC 
• Zone et emplacement géographique 
• Identité de la communauté locale / des peuples autochtones qui y vivent. 
• Taille de la population communautaire 
• Quel est le principal moyen de subsistance de la communauté locale? 
• Qu'est-ce que l'APAC a de spécial ou d'unique? 

 
Histoire et activités 

• Date de création et bref historique 
• Comment l'établissement est-il né? 
• Quel était l'objectif? 
• Quelles activités sont actuellement en cours? (projets de développement, travaux de conservation) 

 
Préservation 

• Que gardez-vous? Y a-t-il des espèces spécifiques (en voie de disparition) protégées? 
• Le site offre-t-il des services écologiques? (approvisionnement en eau, contrôle des conditions 
météorologiques, défenses contre les inondations, avantages récréatifs ou spirituels) 
• Quels impacts la conservation a-t-elle eu? (nombre d'espèces, biodiversité, qualité de l'écosystème) 
• Comment les impacts de la conservation sont-ils mesurés ou surveillés? 

 
 
Gestion et gouvernance 

• Comment la communauté gère-t-elle la zone? 
• Y a-t-il un soutien gouvernemental ou des lois pour aider la gestion? 
• À quelles menaces et quels problèmes la zone est-elle confrontée? Quelles tentatives sont faites pour les 
surmonter? 
• Des prix ou distinctions ont-ils été reçus? 
• Quels impacts la zone a-t-elle eu sur la communauté? (par exemple, concernant la santé, l'éducation, le 
logement, l'assainissement, les activités, les revenus) 
• Comment la communauté est-elle directement impliquée dans la zone conservée? 

 
 
Prochaine étape et leçons apprises 

• Quelles activités futures prévoyez-vous ou prévoyez-vous de se produire? 
• Quelles sont les prochaines étapes? De quoi avez-vous besoin; tu n'as pas 
• Quelles leçons ont été apprises jusqu'à présent? 

 


