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Thème Caractéristique Important facteur de succès Réponse  

Motiver  

Avantages  

La restauration des paysages génère des avantages économiques 
 

La restauration des paysages génère des avantages sociaux 
 

La restauration des paysages génère des avantages environnementaux 
 

Appréciation  
Les avantages de la restauration des paysages sont communiqués publiquement 

 

Les opportunités  pour la restauration des paysages sont identifiées  
 

Réaction aux crises  Les moments de crise sont utilisés à bon escient 
 

Exigences juridiques  
La législation à propos de la restauration des paysages est en place  

 

La législation à propos de la restauration des paysages est en place est comprise et mise en vigueur  
 

Rendre 

possible  

Conditions écologiques  

Les conditions de sol, eau, climat et  l’incidence de feux sont propices à la restauration des paysages  
 

Les plantes et animaux qui pourraient empêcher la restauration des paysages sont absents  
 

Graines et semis des plants indigènes ou des populations d'origine sont disponibles  
 

Conditions économique  

La concurrence entre différents usages des terres forestières dégradées (par ex. pour la nourriture ou 

l’énergie) est en baisse   

Les filières pour les produits de la zone restaurée existe  
 

Conditions politiques  

Le droit a la terre et aux ressources naturelles est sécurisé  
 

Les politiques concernant la restauration des paysages sont alignées et intégrées  
 

Il y a des restrictions quant à la déforestation des forêts naturelles restantes  
 



Les restrictions quant à la déforestation des forêts sont en vigueur  
 

Conditions sociales  
Les populations locales sont habilités à prendre des décisions sur la restauration des paysages  

 

Les populations locales bénéficient de la restauration des paysages  
 

Conditions 

institutionnelles  

Les rôles et responsabilités pour la restauration des paysages est clairement définie  
 

Une coordination institutionnelle efficace est en place  
 

Exécuter  

Leadership  
Des champions de la restauration des paysages au niveau national et/ou local existent  

 

Un engagement politique soutenu existe  
 

Connaissance  

Le "savoir-faire" vis-à-vis de la restauration des paysages candidats existe  
 

Le "savoir-faire" vis-à-vis de la restauration des paysages candidats est transféré de communauté en 

communauté ou au travers des services de développement agricole   

Conception technique  La conception technique est techniquement robuste et résiliente au changement climatique  
 

Finances et incitations  

Les incitations positives et financement pour la restauration des paysages l’emportent sur les incitations 

négatives   

Incitations et financement sont facilement d’accès facile  
 

Apprendre en faisant  
Un système de suivi et évaluation des résultats efficace est en place  

 Les premières victoires sont publicisées  

  


