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Plan d’action (activités/ planification annuelle) 
Remarques :  
• Pour compléter les champs de formulaire (marqués en gris), cliquer dans le champ voulu ou basculer d’un champ à l’autre à l’aide de la touche F11. 
• Cette structure servira de référence aux responsables de projet dans la préparation de leur plan d‘action annuel, soit les activités ou mesures prévues et 

l’échéancier annuel; le plan d’action annuel doit être avalisé par le promoteur/groupe de pilotage à la fin janvier au plus tard. 
• Pour affiner la planification par activités, les responsables des sous-projets pourront également s’aider d’autres outils. 
• Le tableau suivant permet aussi de contrôler le déploiement des activités prévues en cours d’année (champs marqués en bleu ciel) 

Titre du projet: insérer le titre du projet Lieu: insérer le lieu/la région Année de planification: insérer l'année de 
référence  

Activités responsable J F M A M J J A S O N D Couleur 
de statut 

Point de 
contrôle 

Remarques 

Sous-objectif 1: insérer le sous-
objectif 1 

                

insérer l'activité 1a                 
insérer l'activité 1b                 

Sous-objectif 2: insérer le sous-
objectif 2 

                

insérer l'activité 2a                  
insérer l'activité 2b                 
insérer l'activité 2c                 

Sous-objectif 3: insérer le sous-
objectif 3  

                

insérer l'activité 3a                 
insérer l'activité 3b                 
Au besoin, ajouter d’autres lignes au tableau  Marquer en couleur les mois sur les-

quels l’activité doit être réalisée  
Indiquer la 
couleur 

  

 
Couleurs de statut  

 intégralement déployé 
 partiellement déployé 
 non (encore) déployé 

 

Document téléchargé à partir de la page web « Bien vivre-ensemble dans l’espace rural ».  
Les outils d’aide à la gestion de projets développés dans le cadre du programme fédéral Periurban (2008-2021) sont gracieusement mis à disposition par la Commission fédérale des migrations 
CFM. Conçus à l’origine par la direction du programme Periurban de la CFM en partenariat avec l’agence KEK-CDC Consultants (Zurich et Bienne), ils ont ensuite été optimisés en continu. Cette 
version, établie par le bureau Schiess – Beratung von Organisationen AG, Aarau und Bern, intègre les enseignements du dernier volet de déploiement du programme (2016 à 2020). 
 


