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A1

RECITS DE CAS ET CHRONOGRAMMES
Nous retraçons ici les enquêtes sous un format monographique spécifique, destiné à mettre
en évidence les apports du cas analysé pour notre recherche. Nous avons donc retenu le plan
type suivant pour ces monographies « évaluatives » :
RAPPEL HISTORIQUE
Il s’agit de poser le contexte du cas, à la fois dans sa dimension géographique et dans
l’histoire de sa protection et de sa gestion.
LA CONCERTATION ANALYSEE
Les enquêtes ont été circonscrites à une période spécifique de la gestion du site, caractérisée
par un certain type de concertation. Il s’agit de préciser ici la période étudiée, de la qualifier
et d’expliciter les raisons de la retenir pour l’investigation. Enfin, les principaux temps de la
concertation étudiée et leur inscription dans l’histoire récente du site font l’objet d’une
chronologie.
LES CONSTRUITS DE LA CONCERTATION
Cet item propose une analyse de la concertation sur le plan des enjeux qui ont présidé à la
mise en œuvre de la démarche, de la stratégie retenue, de la tactique et de la méthode dans
la conduite de l’action et enfin des résultats d’ores et déjà repérables ou envisageables. On
remarquera que les deux derniers angles d’analyse renvoient à nos registres de
questionnements. En effet, la tactique et la méthode mobilisent des informations (registre 3)
pour alimenter ou mettre en œuvre les modèles de décisions sous-jacents (registre 1). Les
résultats de la concertation peuvent être lus du point de vue de la qualification
environnementale du projet (registre 2) ou bien pour leur apport à la structuration politique
et l’élaboration de normes sur le territoire (registre 4).
LES APPORTS DU CAS POUR LA RECHERCHE ET LES ENSEIGNEMENTS POUR LE GESTIONNAIRE
Ce dernier point nous permet d’aborder l’intérêt du cas pour la structuration de notre
appareillage conceptuel. Comment il illustre ou inspire nos modèles ? Comment il révèle les
liens entre les quatre registres de questionnement ? En quoi il révèle les risques ou
opportunité de la mobilisation de la concertation pour l’EGAP ? En quoi il permet de
dégager des principes pour une montée en généralité ? Enfin, nous abordons la question des
apports de notre recherche pour les gestionnaires du cas.
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A.1.1

L’AGRIATE (HAUTE CORSE)
L’Agriate est un vaste territoire de 15 000 ha situé en Haute-Corse sur les communes de
Santu Pietru di Tenda, San Gavinu di Tenda, Palasca et Saint Florent. Le territoire est
circonscrit entre le bourg de Saint Florent à l’est, la mer au nord, la plaine de l’Ostriconi à
l’ouest et la RD 81. 1/3 de cet espace est détenu par le Conservatoire du Littoral (en bleu sur
la carte), un autre 1/3 par les communes et le tiers restant est propriété privée.

AGRIATE

Saint Florent
Plaine de
l!Ostriconi

Bastia
RD81

L’Agriate aligne plus de 35 km de littoral sans aucune urbanisation ni route. Seules quelques
pistes permettent d’atteindre le littoral. C’est un univers de roches et de maquis et le littoral
alterne roches et plages de sables avec dunes et marais. « La monotonie n’est qu’apparente
dans ce paysage où alternent vallées étroites et larges dépressions, croupes arrondies et
massifs déchiquetés » 25.
La faune et la flore n’y sont pas exceptionnelles mais représentatives des espèces
méditerranéennes. On trouve cependant certaines plantes rares essentiellement à proximité
du littoral et des zones humides ou sur les arrières plages dunaires (genévriers à gros fruits
par exemple).
25

Casta J.M., Trinkl Béatrice 1996« Les Agriate, un espace sauvage géré, réalisation et prospectives »
Syndicat Mixte Agriate, Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.
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L’Agriate est également caractérisé par la présence de vestiges archéologiques et historiques
et d’un très important patrimoine bâti traditionnel issu de l’activité saisonnière agricole qui
s’est arrêtée après la première guerre mondiale. De nombreuses familles du Cap Corse et du
Nebbiu notamment venaient faire les semailles, les moissons et la récolte des olives,
transhumant ainsi plusieurs mois sur le site de l’Agriate. Ils ont construit pour cela des
« paillers », habitations de pierre, réalisées avec les matériaux disponibles sur place.
Dans les années 60 et 70, la spéculation immobilière s’intéresse à ce vaste territoire, mais
l’acquisition depuis 1979 de 5 300 hectares de terrains par le Conservatoire du littoral a
permis d’écarter cette menace d’une urbanisation du littoral.
En 1981, Jean-Michel Casta, de l’Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse,
entreprend un État des lieux du patrimoine naturel et historique de l’Agriate 26. Ce document
de référence permet de susciter la création d’un Syndicat Mixte de Gestion pour gérer ce
vaste territoire (SMA). Ce syndicat regroupe initialement les quatre communes directement
concernées et plus tard le Conseil Général de la Haute-Corse ainsi que l’Office de
l’Environnement de la Corse (créé en 1992).
Le site bénéficie de différents types de protection. L’Agriate est inscrit au titre de la loi de
1930 sur les sites. Il est également entièrement cartographié en ZNIEFF de type II et les
principales plages, dunes et zones humides littorales sont des ZNIEFF de type I. D’autres
zones sont également protégées soit au titre de la loi sur les sites classés (dunes de
l’Ostriconi), soit par des arrêtés de biotopes, soit en tant que réserves de chasse. Il est
aujourd’hui entièrement inconstructible au bénéfice de la préservation des milieux naturels,
du paysage et du patrimoine historique.
En 1984, le SMA prend donc la gestion de ce vaste espace et son directeur qui n’est autre que
Jean-Michel Casta pilote de nombreuses études sur les différentes thématiques qui
constituent des enjeux pour ce territoire et seront l’objet d’opérations de gestion.
Il s’agit :
-

De l’agriculture,

-

Du pastoralisme,

-

De la sylviculture,

-

Du patrimoine bâti,

-

De la cynégétique,

26

Casta J.M. 1981 « Les Agirates : étude préalable à l’aménagement ». CEL, AAP.
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-

De l’équitation,

-

De la randonnée pédestre,

-

La tradition orale,

-

L’avifaune,

-

La flore.

Ce travail a conduit à l’élaboration d’une charte pour l’Agriate signée en 1988 par la
Présidente du SMA Cécile Pietrera et François Giacobbi, Président du Conseil Général de
Haute Corse et Président, par ailleurs, de la Fédération Française des Parcs. Le document a
été réalisé sur la base d’un projet établi par Michel Muracciole de l’Association pour la
Gestion des Espaces Naturels de la Corse, crée en 1983 par les départements corses, le
Conservatoire et les communes des sites du Conservatoire de l’Agriate et du Sartenais
(AGENC) avec la participation de Jean-Michel Casta (SMA) et d’Emmanuel Lopez du
Conservatoire du Littoral. A noter qu’à cette époque le Conservatoire ne dispose pas encore
de délégation permanente en Corse ; c’est l’AGENC qui assure les missions d’aménagement
et de gestion en appui au Conservatoire.
Le site va connaître une gestion efficace et consensuelle durant les années 90. Cependant, à
la fin des années 90, la situation se dégrade et le syndicat n’est plus en mesure de gérer
correctement cet espace. S’en suit une période que certains qualifient d’anarchique où
chacun se permet de faire ce qu’il souhaite sur cet espace. De nouvelles pistes sont par
exemple ouvertes pour la circulation motorisée (quad, 4X4, motos), le bétail errant s’est
multiplié. Cette situation délétère perdure jusqu’à la succession de modifications
importantes du paysage institutionnel de l’Agriate. Tout commence avec la création de la
délégation régionale du Conservatoire en 2004 et la dissolution de l’AGENC au premier
janvier 2005. En 2007 le département de la Haute-Corse entérine la disparition du SMA et
reprend lui-même la gestion du site. Les conditions sont alors présentes pour que le
Conservatoire reprenne ses droits sur ses espaces et initie un véritable projet de territoire
pour l’ensemble de l’Agriate. Dès 2006, la démarche de concertation qui est l’objet de notre
étude est ainsi initiée.

LA CONCERTATION ANALYSEE
Les contours de la concertation retenue
Le paragraphe précédent rappelle les évolutions institutionnelles qui ont permis « d’ouvrir »
cette phase de concertation. Il semble qu’au moins deux autres éléments expliquent cette
initiative d’organiser une phase de concertation sur l’Agriate. Tout d’abord la rencontre
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d’une consultante, Charlotte Michel, qui s’était penchée sur le site à l’occasion d’une mission
pour le Conservatoire autour de la question de la fréquentation des sites de l’Agriate en 2004
et 2005. Les discussions entre la consultante et Isabelle Guyot et Michel Muracciole du
Conservatoire ont permis de faire mûrir cette option de la concertation pour faire évoluer la
gestion de l’Agriate. Deuxième élément, le lancement d’un appel à projet de la Fondation de
France en 2004 sur le thème « concertation et médiation environnementale ». En répondant à
cet appel avec son projet dans l’Agriate, le Conservatoire a permis de donner une autre
légitimité à sa démarche.
En amont, de nombreuses discussions ont eu lieu entre le Conservatoire et les divers
porteurs d’enjeux sur le territoire pour que soit finalement lancée cette démarche à
l’occasion d’un appel d’offres qui sera remporté par Charlotte Michel. La concertation objet
de la mission devait se dérouler de juillet 2006 à fin 2007. La concertation qui est notre objet
commence à ce moment précis du lancement de l’étude avec le premier comité de pilotage,
début septembre 2006. La période étudiée correspond à cette intervention du prestataire,
c’est-à-dire à la mise en œuvre d’une démarche devant conduire à l’élaboration d’un projet
de territoire et au travail de présentation et de communication qui aboutira finalement à la
signature de ce document le 06 octobre 2008.
Le choix de retenir cette période pour l’enquête s’est appuyé sur deux raisonnements :
—

Premièrement, il s’agissait de retenir une période qui soit aisément identifiable par
les protagonistes, qui soit terminée pour que les entretiens n’influent pas sur les
comportements présents et qu’en retour, la situation vécue au moment de
l’entretien ne perturbe pas trop l’histoire de la concertation qui nous intéresse.
L’enjeu était ici de pouvoir compter sur une certaine sérénité et un certain recul
lors des entretiens.

—

Deuxièmement, la période considérée n’est pas un découpage artificiel de l’histoire
du site mais est bien caractérisée par un fort degré de cohérence. En effet, il est
possible d’identifier aisément un avant et un après la concertation, notamment
dans les changements de gouvernance du territoire : une phase « anarchique »
avant, une organisation instituée après.

Cette période nous a donc paru particulièrement intéressante pour l’analyse dans la mesure
où la concertation apparaissait comme une phase charnière dans la vie du site, ayant
visiblement permis de sortir d’une phase de non gestion et d’exagérations multiples dans les
usages pratiqués à la mise en œuvre d’une gestion planifiée, organisée et outillée, sous
contrôle des ayant droits.
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La méthode de concertation retenue
La méthode retenue pour la concertation associait et combinait divers outils d’investigation,
d’échanges et de communication. Elle consistait à rappeler tout d’abord les liens entre
concertation et décision :
—

La concertation c’est la consultation, le diagnostic partagé, la construction
collective de solutions

—

La décision c’est ensuite l’élaboration du projet sur cette base, la consultation et
l’adhésion de ceux qui veulent s’engager.

• En amont du démarrage de la concertation (printemps 2006) :
—

lancement d’études thématiques pour la réalisation du diagnostic, en faisant appel
à des experts locaux,

—

entretiens bilatéraux avec les principaux représentants de pratiques pour préparer
aux échanges.

• Phase de la prestation d’accompagnement de la concertation proprement dite (été 2006 – fin 2007) :
—

Entretiens préliminaires à la concertation pour écouter les acteurs, leurs ressentis,
identifier leurs enjeux,

—

Coordonner les experts travaillant sur les thématiques,

—

Réaliser un diagnostic du territoire à faire partager par le Comité de Pilotage
constitué pour l’occasion et comprenant une quarantaine de personnes avec tous
les usagers et les administrations,

—

Choisir et organiser des ateliers de travail pour les thématiques à enjeu dans la
perspective de définir ensemble des solutions (ateliers dans les mairies, ouverts à
tous).

—

Animer ces ateliers :
Patrimoine naturel et culture (dégradation,
pillage, sur fréquentation, mésinformation,
privatisation non maîtrisée)
Elevage et agriculture (problème d’organisation,
manque d’eau, accès, clôture)
Accès maritimes et terrestres (conflits d’usages,
accès, déchets)
Accueil public et sensibilisation (public
encadré, non encadré)

—

Loisirs (sur fréquentation des plages)
Chasse (inorganisation)
Sécurité
réglementation
bivouac, mouillages, pistes)

(ponton,

Réalisation d’une synthèse sous la forme d’un projet de territoire
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• En aval de la réalisation technique du projet de territoire
—

Organisation d’une consultation (3 réunions publiques dans les communes),

—

Organisation d’un comité directeur pour piloter la suite des opérations, constitué
des quatre communes, des deux présidents des communautés de communes, des
conseillers généraux des trois cantons concernés, du conseil général et du
conservatoire.

—

Organisation d’un comité consultatif ouvert aux usagers.

Le chronogramme
Le schéma page suivante présente les temps forts de l’histoire de la démarche de
concertation étudiée en la positionnant dans son contexte plus général. Les événements
majeurs y sont représentés.
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Événements instituants
Création du
Syndicat
Mixte de
gestion de
l’Agriate

Début des
acquisitions par
le Conservatoire

Signature
de la
charte de
gestion
(SMA
CdL)

Documents et
informations
Inventaire
du
patrimoine naturel
et historique par
J.M.
Casta
de
l’Assoc. des Amis
du PNR de Corse

1979

1981

Études sur le
patrimoine, les
pratiques,
la
tradition orale,
réalisée
avec
l’AGENC, M.
Muracciole

1984

1988

Création de
la délégation
Corse du
Conservatoire

Changement de
gestionnaire

Document : les
Agriates
un
espace sauvage
géré :
réalisation
et
prospectives
SMA

1995

Procédure de la
concertation

Réactions d’opposition

Diagnostic
partagé de
gestion et
de mise en
valeur

Réponse à
l’Appel à
projet de la
Fondation
de France

2003 2005 2006
Présentation
de la
démarche
concertation

09/2006 2007 02/2007

Aménagements
sylvicoles et pastoraux
Réfection patrimoine
bâti (paillers Ifana,
Saleccia)
Organiser et entretenir
sentier littoral

Conflit
ouvert :
fermeture
de pistes

Projet de
territoire

7 ateliers
de travail
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Préparation de la charte

02/2009
02/2010
Fin 2009

3 réunions de
consultation
Feuille de liaison 3 : les
1ère journée de
l’Agriate sur le Monte gardes de l’Agriate
Revincu (archéologie) 2ème journée de
l’Agriate « le monde
marin »

Feuille de liaison 2 :
verbalisation piste sauvage,
moyens humains de la gestion,
10 ha acquis, les rhinolophes

Réaménagement du
ponton de débarquement
de la plage du Loto

Les associations de protection
de l’environnement quittent la
démarche : U Levante « on ne
négocie pas la loi », reproche de
négociations préalables avec les
socioprofessionnels

Juillet 2006

Signature de la
charte
des
bons
usages
(2010-2012)

CP3 trame
du projet

Verbalisation d’une
ouverture sauvage de
piste
Acquisition de 10 ha

Ouvertures
sauvages de
pistes quads,
4X4, …
Bétail errant

2ème CD : plan
de circulation,
Signature du application
projet réglementation,
de territoire déchets
pour la gestion
et la mise en
valeur de
l’Agriate

03/2007 Avril à juin 2007 01/2008 05/2008 10/2008 Nov Déc

CP2
cartographie
des usages,
infractions
constatées

CP1
présentation
de la
méthode

Feuille de liaison 1 : Ensemble pour
gérer l’Agriate. Critiques des
comportements irrespectueux et
constat du manque d’entretien et de
surveillance

Événements de
communication
Actions de gestion

1er Comité Directeur avec 4
communes, 2 communautés de
communes, les conseillers
généraux des 3 cantons, CdL, CG

CG 2B est
gestionnaire
de l’Agriate

Décision de
dissolution
du SMA

3ème CD : circulation
risque incendie, charte,
question des arrêtés
municipaux
1er Comité Consultatif :
info discussion sur
circulation et chasse
présence de J.M. Casta

Temps de la concertation, objet de l’étude

10

Assermentation
progressive des
gardes

Acquisition d’un
bateau pour la
surveillance

Communiqué de presse du
collectif pour l’application de la
loi littoral en Corse dénonçant
un don de l’Agriate aux
socioprofessionnels du
tourisme et aux nantis

Oct 2008

Chronogramme du site
de l’Agriate et de sa gestion
(C. Bouni avril 2010)
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LES CONSTRUITS DE LA CONCERTATION
Nous essayons de retracer ce que la concertation a permis de produire. Dans un premier
temps, nous analysons la démarche de concertation de l’Agriate, du point de vue de ce
qu’elle a apporté à ceux qui l’ont mise en œuvre, à ceux qui y ont participé et enfin aux
territoires concernés et à l’environnement naturel à préserver. Puis, nous abordons l’intérêt
de ce cas pour notre recherche en résonance avec nos hypothèses de travail.

L’analyse de la démarche
Les enjeux de l’utilisation de la concertation pour la gestion
Le cas de l’Agriate montre une succession de temps qui ont été l’occasion de divers essais
pour ancrer une gestion satisfaisante du site. Le contexte institutionnel est particulièrement
intéressant à rappeler à ce sujet. On constate en effet une situation de gestion initiale par le
Syndicat Mixte de gestion des Agriates et son directeur J.M. Casta, qui est aujourd’hui saluée
par tous nos interlocuteurs. Les années 80 et la première moitié des années 90 est semble-t-il
une période de gestion efficace conduite par un directeur charismatique et compétent,
appartenant qui plus est à une importante famille du Nebbiu. Cependant, à la suite d’une
dégradation des relations entre ce directeur et sa présidente, celui-ci démissionne et le
Syndicat commence semble-t-il à perdre la confiance des populations locales. Malgré la
nomination successive de plusieurs directeurs, le syndicat perd pied et le site n’est plus géré.
Le Conservatoire ne dispose pas à l’époque de délégation en Corse ce qui ne lui permet pas
de faire valoir sa présence et son droit efficacement. S’ensuit une période qualifiée
« d’anarchique » qui durera près de 10 ans pendant laquelle des pistes sont tracées en toute
illégalité sur les terrains du Conservatoire pour satisfaire des usagers de quads, de 4X4 et de
motos tout terrain. Le bétail erre dans ces grands espaces qui sont pris par certains pour un
véritable « far west », où tout est permis. La situation est telle que l’on parle de troupeaux
sauvages formés de bovins n’ayant jamais connu la domestication. Depuis 1995 cependant,
le Conservatoire travaille avec un paysagiste sur une valorisation globale du site et se forge
ainsi une vision de ce qu’il conviendrait de faire.
Avec l’ouverture de la délégation du Conservatoire à Bastia en 2004, le Conservatoire va
alors chercher à faire valoir son droit et une période de conflit s’ouvre. Des pistes sont
fermées par des tranchées ou la pose de blocs de pierres. Elles sont cependant rouvertes dès
le lendemain par leurs usagers qui contournent les obstacles ! Certains ont qualifié ce bras de
fer de « Verdun » local. Dans le même temps, le Conservatoire cherche un nouveau
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gestionnaire qui soit susceptible de prendre les opérations en main. Le Conseil Général est
pressenti et les discussions avancent en ce sens, sans que la situation s’améliore sur le
terrain.
Nous l’avons déjà souligné, un faisceau d’éléments explique alors l’intérêt et la possibilité du
recours à la concertation. Nous tentons d’en reconstituer l’essentiel :
—

l’intervention en force n’a pas permis au Conservatoire d’asseoir suffisamment son
droit et en outre les enjeux de l’Agriate dépassent les seuls territoires du
Conservatoire (1/3 du total) sur lesquels il est fondé à intervenir de la sorte. Il faut
donc mettre en œuvre une démarche de reconquête de plus grande ampleur ;

—

le Conservatoire souhaite trouver un gestionnaire efficace qui soit en mesure
d’intervenir sur l’ensemble du site public de l’Agriate (également sur les 5 000 ha
des communes) depuis la défection du SMA ;

—

le CG semble intéressé pour prendre en charge la gestion des sites du
Conservatoire en Haute-Corse avec notamment la volonté exprimée par François
Orlandi rapporteur de la commission environnement du Département ;

—

le Conservatoire cherche à renforcer sa légitimité dans le tissu local par d’autres
canaux que le recours à une intervention régalienne ;

—

la rencontre avec une professionnelle de ces questions permet la projection
intellectuelle vers ce que pourrait être une telle démarche et ce dans une relation
de confiance initiée préalablement à l’occasion d’une autre intervention
missionnée ;

—

l’appel à projet de la Fondation de France (médiation et concertation
environnementale) permet d’envisager une légitimité de la démarche de
concertation s’inscrivant dans une perspective louable et désintéressée, si toutefois
le projet est retenu ;

Il restait cependant à tester ce que pourrait être l’accueil fait à une telle démarche, ainsi que
les conclusions auxquelles elle pourrait conduire. De nombreux échanges ont eu lieu avec les
acteurs locaux, dont la teneur précise ne nous a pas été relatée. Il semblerait que l’objet de
ces contacts était de conduire à préparer les futurs participants de la concertation à ces temps
d’échange afin qu’une véritable expression puisse avoir lieu et que toutes les visions de
l’Agriate soient représentées. Certains de nos interlocuteurs nous ont ainsi précisé « qu’on
était venu les chercher pour que les choses soient dites ».
On perçoit ainsi que l’enjeu de cette phase préalable à la concertation était, pour le
Conservatoire, d’assurer la participation des différents acteurs et de s’assurer de la présence
de tous les pouvoirs et contre-pouvoirs autour de la table pour qu’une démarche de
concertation puisse être engagée. À ces conditions, en effet, il était possible d’envisager la
concertation comme une entreprise de légitimation du Conservatoire et l’occasion d’affirmer
sa présence et sa volonté de préservation du site.
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Les entretiens réalisés préalablement au lancement de la phase de concertation ont ainsi eu
pour rôle de structurer la présence des acteurs aux futures réunions. Cette étape a ainsi eu
pour fonction de rendre plus prévisibles les échanges à venir en structurant les controverses
et les contradicteurs. Les personnes que nous avons pu rencontrer nous ont ainsi fait valoir
qu’elles trouvaient un intérêt certain à participer à de telles réunions, dans la mesure où leur
attachement au territoire en question ne fait pas doute et que le fait d’avoir été interpellé
nominativement les avait flattées.
La teneur et le succès de ces rencontres ont donc été cruciaux dans la décision de lancer la
démarche de concertation. Il est important de noter que cette concertation n’est donc pas le
fruit d’une réglementation mais bien celui d’une réflexion stratégique pour mettre en œuvre
une reconquête de la gestion de sites naturels à protéger.
La stratégie
La stratégie de mise en œuvre de la concertation commence donc bien avant la concertation
elle-même, durant les étapes qui vont finalement valider l’emploi de ce moyen d’action sur
le territoire. Dans cette perspective stratégique, on peut alors envisager le choix de la
procédure de concertation au regard des finalités de son animateur.
Ici la méthode retenue mixte différents outils de participation dans la perspective :
—

de convaincre de l’intérêt de la préservation et de la protection par l’information
co-construite avec les acteurs du territoire,

—

de porter sur la place publique les comportements individuels non respectueux
afin de susciter la désapprobation collective et de construire en miroir une vision
commune,

—

d’identifier collectivement les actions à mettre en œuvre et les responsabilités
qu’elles imposent,

—

de renforcer la légitimité des différents acteurs clés du territoire, au premier rang
desquels le Conservatoire et le Conseil Général.

—

de susciter par les deux derniers points un climat social et politique propice à la
mise en œuvre d’actions à plus grande échelle cohérentes et synergiques avec la
préservation du site

La démarche a ainsi confié les expertises thématiques initiales à des locaux pour leurs
connaissances, ce qui a également permis de les mobiliser positivement sur la démarche.
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Seule la synthèse a été réalisée par la prestataire 27 qui a ainsi endossé le rôle d’ensemblier et
d’animateur.
C’est donc un diagnostic co-construit qui a ensuite été partagé en réunion.
Les ateliers de travail réalisés sur différents sites ont permis de recueillir de nombreuses
idées d’actions à mettre en œuvre et de discuter de leur faisabilité.
Enfin, la mise en cohérence de tous les éléments disponibles a donné lieu à la rédaction d’un
projet de territoire qui a été présenté lors de trois réunions de consultation cette fois.
Une charte est enfin prévue qui vient d’être approuvée par le Comité Directeur et le sera très
prochainement par l’assemblée départementale, un an après la fin de la concertation
proprement dite.
Première analyse
Nous poursuivons ici une analyse assise sur nos 4 registres.
PREMIER REGISTRE : LES MODELES DECISIONNELS SOUS-JACENTS A L’EMPLOI DE LA
CONCERTATION

L’analyse de la concertation dans son contexte temporel, comme l’une des phases d’un
processus continu de décision conduit à complexifier les modèles schématiques initiaux
proposés par Laurent Mermet 2005. En effet, on perçoit ici que différents modèles peuvent se
succéder dans le temps de la décision, en fonction des contextes territoriaux. En ce qui
concerne l’Agriate, depuis la création de la délégation Corse du Conservatoire du Littoral,
on peut noter la prédominance des modèles suivants se succédant dans le temps :
Tout d’abord une phase peu collective qui peut s’apparenter au modèle DAD (décider
annoncer défendre) et qui s’accompagne d’interventions relativement musclées sur le
terrain. DAD est un modèle très peu coopératif où le maître d’ouvrage profite de son
asymétrie de pouvoir pour faire valoir sa volonté.
Suit ce qui semble être une phase de négociation, bilatérale et préalable à l’étape suivante de
concertation proprement dite et qui a probablement permis de préciser la méthode.
La phase de concertation est initiée par l’utilisation des deux premières étapes du modèle
CAC (concerter, analyser, choisir — modèle s’apparentant le plus à une co-construction de la
27

Sauf en ce qui concerne l’une des thématiques dont elle était l’expert de référence, déjà connue des
acteurs locaux.
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décision), mais le choix n’est pas fait collectivement et est remplacé par une proposition du
maître d’ouvrage qui ouvre la phase suivante.
Il s’agit cette fois du modèle PER (proposer, écouter, requalifier), la proposition du maître
d’ouvrage est mise en discussion et requalifiée pour obtenir le projet de territoire de
l’Agriate et la charte. Il s’agit là d’un modèle relativement peu ouvert sur la décision mais où
le maître d’ouvrage joue réellement le jeu de la concertation sans chercher à passer en force..
DEUXIEME REGISTRE : LES APPORTS DU PROJET POUR L’ENVIRONNEMENT
Cette période de reprise en main de l’Agriate a permis de redonner une dimension collective
à cet espace qui était devenu de non droit. Le caractère patrimonial a été renforcé avec la
mise en évidence partagée des atouts de ce grand site. On ne dispose pas aujourd’hui
d’indicateurs permettant d’illustrer une reconquête écologique de l’Agriate, mais on peut
certainement affirmer que les espaces terrestres sont plus préservés aujourd’hui que par le
passé grâce à la présence des gardes qui ont plus de facilité à intervenir. Il est primordial que
les travaux sur les pistes soient mis en œuvre et que les efforts de police et de surveillance
soient déployés pour que ces avancées soient renforcées.
En ce qui concerne l’espace maritime, la concertation n’a semble-t-il pas permis une
amélioration de la situation. La fréquentation maritime de l’Agriate reste difficile à encadrer
et les réglementations sont très rarement respectées (distance des 300 m du rivage par
exemple). La plage du Loto avec la construction du nouveau ponton et le balisage de la baie
en 2008 fait

figure d’exception, car depuis ces aménagements, la réglementation est

respectée.
TROISIEME REGISTRE : L’UTILISATION DE L’INFORMATION, FORMES ET CONTENUS
Le cas de l’Agriate met la question de la production de l’information au centre des
procédures de décision et de concertation. Au commencement et faisant toujours référence,
on trouve les documents réalisés par Jean-Michel Casta. On perçoit que la production des
documents diagnostic et d’orientation est l’occasion de forger une connaissance et une
compétence qui vont permettre d’assurer la légitimité des futurs acteurs gestionnaires de
l’Agriate. Tel est le cas de Jean-Michel Casta, mais aussi de Michel Muracciole.
Par la suite, la phase de concertation proprement dite est organisée autour de la production
de connaissances synthétiques. La conception de l’information fait appel à l’expertise des
acteurs locaux et le diagnostic qui en ressort est partagé, afin de constituer la référence
commune signe de l’existence d’un patrimoine commun.
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Enfin, progressivement l’information produite se concentre dans les mains des acteurs
maître d’ouvrage et gestionnaire qui affirment ainsi plus fortement leur rôle de décideurs et
d’impulseurs. Ce mouvement est également rendu légitime par les dimensions plus
techniques qui prévalent lors de la définition d’un plan d’aménagement par exemple en
comparaison d’un diagnostic global.
L’Agriate illustre ainsi bien différents emplois de l’information pour structurer les
légitimités. En revanche, les aspects purement communicationnels n’ont pas joué un rôle
important dans la démarche qui s’est finalement avérée assez intimiste. On notera toutefois
quelques échanges dans la presse locale avec d’une part un article critique de U Levante et
d’autre part une double page pour informer du projet de concertation.
QUATRIEME REGISTRE : IMPLICATIONS POLITIQUES ET JURIDIQUES
La question est ici de préciser ce que la concertation a permis de faire évoluer tant en termes
de gouvernance de l’Agriate que de production de textes à portée juridique sur ce territoire.
La phase de concertation s’est terminée par l’institutionnalisation d’une forme de
gouvernement de l’Agriate. Les 15 000 ha du site ont ainsi retrouvé une instance
d’orientation avec la création d’un Comité Directeur et une instance de consultation avec le
Comité Consultatif. L’enjeu est aujourd’hui d’assurer une participation effective des
différents membres de ces instances à la vie du site. Outre ces deux instances, le Conseil
Général et le Conservatoire du Littoral ont appris à travailler ensemble à l’occasion de cette
concertation. Les deux organismes ont pu asseoir leur légitimité, vis à vis des acteurs locaux
mais aussi des services de l’État et acteurs insitutionnels à l’occasion de la concertation,
même si les responsabilités des uns et des autres restent parfois floues dans l’esprit des gens
rencontrés. Cette réflexion a d’ailleurs conduit à l’élaboration récente d’une lettre
d’information sur les missions des gardes (2010).
La concertation a finalement mis l’accent sur la gestion des usages de l’Agriate. Certains
interlocuteurs ont ainsi souligné que la part belle avait ainsi été faite au monde des socioprofessionnels et dénoncent une forme de mercantilisme. Les associations de protection de
l’environnement se sont ainsi retirées des groupes de travail de la concertation et sont
aujourd’hui absentes des Comités.
Concernant la réglementation, on constate que la concertation a permis de faire valoir
l’intérêt de prendre divers arrêtés, notamment municipaux, concernant la circulation
motorisée et les bivouacs. Il s’agit en effet de conditions nécessaires pour que les gardes
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puissent dresser des procès-verbaux. À ce jour, aucun arrêté n’a encore été pris mais
plusieurs sont en cours de finalisation où attendent que les aménagements soient réalisés
pour être applicables.
La concertation a enfin permis de rédiger une charte qui vient juste d’être entérinée par le
Comité Directeur et qui va très prochainement être examinée par l’assemblée
départementale. Elle sera ensuite signée par les usagers organisés qui le souhaiteront. Elle
permettra de sensibiliser et de responsabiliser les usagers qui s’engagent ainsi à la respecter.

Enseignements généraux
Une première série de questions a trait à la participation des associations de protection de
l’environnement à des concertations où le maître d’ouvrage est le porteur de projet
environnemental. Quel intérêt y a t il pour une association de protection de l’environnement
à participer à la concertation ? Dans ce cas précis, elles n’ont pas trouvé cet intérêt et sont
même parties ou se sont mises en retrait. Les débats entre usagers autour de ce qu’ils
peuvent faire sur le territoire à protéger leurs déplaisent. Comment réintégrer le monde
associatif de la protection de la nature ?
Autre champ d’interrogation, la présence simultanée de deux visions du site qui se
confrontent : les services rendus par un espace naturel et la grandeur patrimoniale d’un
territoire. La première portée par les socio-professionnels et leurs alliés objectifs, ici le conseil
général et les élus porteurs de développement ; la seconde soutenue par d’autres élus plus
enclins à penser l’ensemble du territoire, arrière pays compris avec ses traditions, et qui sont
attentifs aux questions de justice sociale et donc de redistribution des avantages
économiques que l’on peut retirer d’un tel patrimoine.
En filigrane, on voit donc apparaître des questions d’injustice dues à la position privilégiée
de certains et le sentiment de dépossession qui en résulte.
La question des échelles de la concertation. On voit que le Conservatoire a porté une
stratégie d’ouverture au-delà de ses propres terrains en proposant cette logique de la zone
de 13 000 ha comprises entre la route et la côte. Il s’est alors heurté à une logique
d’aménagement du territoire que défendent d’autres acteurs publics comme la Communauté
de Communes. Sans la présence du Conseil Général et son fort soutien politique, le
Conservatoire n’aurait-il pas eu quelques difficultés à faire accepter sa légitimité à cette
échelle ?
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La concertation dans l’Agriate a été tout d’abord marquée par un certain attentisme des élus
des municipalités qui sont restés en attente des réactions de leurs administrés. Les socioprofessionnels ont alors eu la place pour co-construire un projet de territoire avec les
gestionnaires. Peut-on alors parler d’un partage de pouvoir au détriment des élus de la
démocratie représentative et de l’échelle territoriale, au profit des professionnels et des
échelles de gestion ? Toujours est il que les élus ont proposé une nouvelle organisation de la
gouvernance à l’issue de la concertation pour reprendre la main, ce qui a abouti à la mise en
place du comité directeur.
La concertation s’est ici nourrie très fortement d’un contexte lourd et de changements
structurels qui sont antérieurs à la concertation. Elle a donc accompagné ce changement et
participé à la mise en place d’une nouvelle alliance entre les socio-professionnels que l’on
encadre mais à qui l’on donne des gages d’une part et le Conseil général gestionnaire d’autre
part. Ce nouvel équilibre semble s’être fait au détriment relatif des communes en
privilégiant des approches plus centrées sur les services rendus aux usages. Le
Conservatoire a-t-il intérêt à cette évolution à plus long terme ? Il est certain qu’en
comparaison à l’anarchie préexistante, la réponse est positive, en revanche, en référence aux
objectifs de protection de l’environnement la conclusion ne s’impose pas. C’est une
appropriation sélective d’une ressource environnementale qui est crainte par certains
aujourd’hui. L’enjeu pour l’avenir est donc d’encadrer fortement les usages et pratiques d’où
la pression actuelle à l’intervention des maires par la signature d’arrêtés. Une telle
production réglementaire permettrait ainsi d’intégrer plus fortement les maires et leur
population à la démarche.

LES APPORTS DU CAS POUR LA RECHERCHE ET LES ENSEIGNEMENTS
POUR LE GESTIONNAIRE
Nous cherchions à illustrer une situation d’utilisation stratégique de la concertation dans
une perspective d’expansion des intérêts environnementaux portée par un acteur
d’environnement sur un territoire. L’Agriate présente à cet égard une situation de
reconquête d’un territoire public soumis à des usages anarchiques. Le cas a donc
logiquement présenté tout d’abord une réaction que l’on peut qualifier d’autoritaire et de
régalienne lorsque le Conservatoire a cherché à faire valoir ses droits bafoués. Mais il a aussi
permis de comprendre qu’une telle approche ne permet pas de convaincre de l’enjeu et de la
difficulté de la préservation d’un tel espace. La succession de phases de négociation, de
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concertation, de consultation est pour nous une parfaite illustration de l’intérêt stratégique
des diverses procédures de participation.
Du point de vue du gestionnaire, notre projet de recherche a permis pour le moins cette
phase de recul que permet l’arrêt sur image et le rembobinage des événements de
l’interrogation réflexive. En outre, les retours qui ont pu être faits sur la compréhension des
événements du passé nous semblent propices à lever quelques incompréhensions ou qui pro
quo entre les parties prenantes. Le chercheur joue ici un rôle de médiateur pour illustrer les
diverses positions en présence, les ponctuations différentes des événements passés, …

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES ENTRE LE 2 ET LE 10

JUILLET

2009

François ORLANDI (conseiller général du Cap Corse et Président du Comité Directeur) et
Christophe SANTUCCI Département de la Haute Corse, responsable du service de gestion
des terrains du littoral 02/07/09
Charles PINELLI président des « amis des Agriate » et Francis VOLELLI Hôtelier à Casta
02/07/09
Isabelle GUYOT Conservatoire du Littoral 03/07/09 (chargée de mission « Agriate »)
Gilles ZERLINI « U’Polpu » association de protection de l’environnement 03/07/09
Pierre-Jean COSTA socio-professionnel du tourisme « Corse Escapades » 04/07/09
Laurent QUERCI et Dominique CASANOVA gardes départementaux du littoral 05/07/09
François VESCOVALI Président Fédération équestre de Corse, professionnel du tourisme
équestre centre « Arbo Valley » 06/07/09
Jean-Louis DEMARCO, maire de Palasca (06/07/09)
Jean François MEI Le Popeye, navette maritime vers l’Agritate basée à Saint Florent
07/07/09
Jacques LINALE Vice Président de la Communauté de Communes du Nebbiu, maire de
Pieve 08/08/09
Marc TOMI maire de Santu Petru di Tenda et François GROSSI, maire de San Gavinu di
Tenda 08/07/09
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Isabelle GUYOT Cdl, Stéphanie MARCHETTI Département de la Haute Corse, chargée de
mission au service de gestion des terrains du littoral 10/07/09
Charlotte MICHEL animatrice de la concertation 06/10/09.
Michel MURRACCIOLE, Délégué du Conservatoire du Littoral pour la Corse.
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A.1.2.

LE PARC NATIONAL DE PORT CROS
RAPPEL HISTORIQUE
Le Parc national de Port Cros est un des premiers parcs créé en France, en 1963. Sous
l’impulsion d’une dotation à l’Etat, l’île de Port Cros devient zone centrale du parc avec une
superficie de 635 ha, montagneuse et fortement végétalisée, à laquelle est adjointe l’îlot de
Bagaud et les rochers de la Gabinière et du Rascas. Le parc comprend également un
périmètre marin de 600 m de large. Sur Porquerolles, le classement est écarté en 1963 dans
un climat conflictuel. Huit ans plus tard, en 1971, le ministère de l’environnement achète à
la descendance de François-Joseph Fournier 1000 ha de terrain soit 75 % de l’île et la confie
en gestion au Parc National. Le parc commence alors à étendre son aire d’intervention audelà de la zone centrale.
Aujourd’hui, ses équipes ont en charge la zone cœur, terrestre et marine (1000 ha au large de
Port Cros), la gestion des terrains privés de l’État de Porquerolles (propriété du ministère de
l’écologie, de la défense national et du Conservatoire du littoral) et de deux sites du
Conservatoire sur le continent : le Cap Lardier à la Croix Valmer et la presqu’île d’Hyères
sur la commune du même nom. Le parc apporte par ailleurs un appui scientifique sur les
Salins d’Hyères. Deux secteurs, centres administratifs et techniques au près du terrain, se
situent l’un sur Port Cros et l’autre sur Porquerolles. Ils concentrent les services, les locaux
techniques et les résidences des agents. Sur Porquerolles, le secteur se situe au lieu dit « le
hameau » à l’extérieur du village et les agents y vivent dans un relatif isolement. Isolement
nécessaire pour pouvoir jouer leur mission de police mais isolement révélateur d’une
intégration limitée du parc dans son environnement social de proximité.
La création de la zone cœur sur Port Cros et la gestion de Porquerolles reste toujours
traumatique pour les habitants et les usagers traditionnels des îles. Ils vivent une double
contrainte : d’une part l’insularité et sa rupture avec le continent, et d’autre part une
privation de droit d’usage du fait de la réglementation environnementale. Cette deuxième
contrainte, transverse à l’ensemble des parcs nationaux, a été aussi nourrie du fait que l’État
n’a pas pu apporter les compensations financières à la hauteur des prévisions espérées lors
de leur création. Les revendications portent alors depuis des années sur l’instauration d’un
statut d’ayants droit qui, comme l’analyse l’ethnologue Aude Mottiaux28 ressort avec
28

Aude Mottiaux 2008. Endémismes…« Vivre » la protection de l’environnement dans les îles d’Hyères, Les
natures de l’homme – I - Techniques & Culture 50, 2008 : 60-83
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vivacité sur la scène des débats dès que de nouvelles règles d’usage doivent être crées ou
modifiées. C’est le cas en 2005 lors de la mise place du projet Natura 2000 en mer et en 2009
avec la mise en place de la loi de réforme sur les parcs nationaux dont l’enjeu est de donner
une plus large place à la composante humaine dans la gestion de ces territoires d’exception
que sont les parcs nationaux.
Contrairement aux autres parcs structurés autour de grands massifs montagnards, le Parc de
Port Cros, littoral et insulaire, ne dispose pas de zone anciennement appelée
« périphérique ». Aussi dès 2006 pour appliquer la nouvelle loi de réforme, le parc de Port
Cros doit créer de toute pièce son aire d’adhésion à partir d’un périmètre optimal. Dans ce
périmètre les communes dont le territoire y figure en tout ou partie pourront choisir de
signer la charte du parc national.
Repères géographiques
Les îles d'Hyères, aussi appelées îles d'Or, constituent un archipel de quatre îles
(Porquerolles, Port Cros, le Bagaud et le Levant) situées au large de la commune d'Hyères à
laquelle elles sont administrativement rattachées, dans le département du Var. Face à elles,
sur le continent, le littoral s’étend sur différents grands ensembles paysagers : la rade
d’Hyères, le massif des maures, la côte en corniche, l’anse de Pampelonne et les trois caps
(Cap Lardier, Cap Taillat et Cap Camara).
Sur ce territoire, le climat et le relief ont permis le développement de paysages et de milieux
naturels méditerranéens variés et riches. De grands ensembles naturels comme le massif des
Maures, les îles d’Or, la presqu’île de Giens, des zones humides, les nombreux caps rocheux
témoignent de cette diversité. En mer, le territoire réunit aussi une grande diversité de
milieux dont les richesses sont encore peu connues. La diversité du relief avec un plateau
continental, des grands profonds et des cayons au large des îles permet d’abriter divers
types d’habitats dont des grands réservoirs de biodiversité (coralligène, herbiers).
Les ressources naturelles sont cependant fortement contraintes. Sur terre les espaces non
construits subissent une forte pression foncière, qui touche l’ensemble de la côte varoise, et
une forte pression d’usage à la saison estivale (surfréquentation des plages et des espaces
naturels, flux routiers et ports de plaisance saturés et flux maritimes intenses). Les espaces
naturels (65 % du territoire) et les terres agricoles ont continûment diminué au bénéfice de
l’urbanisation qui a triplé depuis les années 80 en se concentrant sur la frange littorale.
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En mer, les habitats sont aussi menacés par la pollution des eaux (eaux fluviales, plages,
rejets en mer), les prélèvements halieutiques (pêche professionnelle, pêche de loisir, chasse),
la dégradation des fonds par les mouillages, les perturbations de la faune sous-marines
(plongée, sonars).
Compte tenu de l’insularité de la zone cœur, déterminer un territoire que nous qualifions
« d’influence », dans ce projet, autour du parc national n’est cependant ni évident ni
insignifiant. Faut-il s’en tenir à la commune d’Hyères en gardant un découpage
administratif a minima ou appréhender plus largement l’aire d’influence de Port Cros ? Le
parc national et son conseil d’administration (CA) qui, dans le cadre du projet d’extension,
ont retenu un périmètre d’étude délimité à onze communes littorales29 avec les eaux
territoriales adjacentes (cf carte ci-dessous).

29

D’ouest en est : La Garde, Le Pradet, Carqueiranne, Hyères, La Londe des Maures, Bormes-lesMimosas, Le Lavandou, Le Rayol-Canadel, Cavalaire, La Croix-Valmer et Ramatuelle.
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Ce découpage tient compte des cohérences géographiques (homogénéité géologique de la
Provence cristalline, découpage du relief et limite des crêtes, la co visibilité entre le continent
et l’archipel, richesse des milieux terrestres et marins) et de critères socioéconomiques,
politiques et institutionnels (polarités économiques, liaisons maritimes, acceptation des élus,
limites des eaux territoriales…) (cf. état des lieux, BRLi).
Face à l’enjeu d’une extension territoriale, le parc n’hérite ni d’une habitude de travail avec
les communes adjacentes à la zone cœur, à l’exception de la ville d’Hyères et de la Croix
Valmer, ni de légitimité instituée pour inviter ces dernières à se concerter sur la définition du
périmètre optimal.
Ce handicap se révèle difficile depuis quatre années en raison d’un contexte politique local
qui fragilise les relations entre le parc et les élus locaux. Le climat se révèle ainsi peu propice
à l’instauration d’une concertation coopérative de type « gagnant-gagnant ».
Pour autant, le parc national bénéficie dans son proche passé d’expériences innovantes et
réussies de concertations notamment avec les usagers de la mer au large de Port Cros et de
Porquerolles. L’objet de nos investigations est ainsi d’analyser deux processus contrastés :
une concertation vécue comme réussie dans le cadre de la mise en place d’un document
d’objectif Nature 2000 au large de Porquerolles, et une concertation en devenir qui a du mal
à s’instaurer dans le cadre de la loi de réforme des parcs nationaux.
Ce choix a été fait avec l’équipe de direction du parc national. L’intérêt de cette dernière,
comme nous le verrons dans le dernier paragraphe est de bénéficier d’un regard extérieur à
un moment difficile de l’histoire du Parc.

LES CONCERTATIONS ANALYSEES
Les deux démarches de concertation retenues dans le projet se succèdent dans le temps mais
ne se ressemblent pas. La première a eu lieu sur 18 mois de début 2005 et mi 2006. Elle
s’organise dans le cadre de la procédure Natura 2000 sur les îles d’or sur une sous partie du
site : l’espace marin autour de Porquerolles. La seconde commence en 2007 et va continuer
probablement jusqu’en 2011. Son objet est de mener à bien l’application de la nouvelle loi de
réforme des parcs nationaux votée en 2006. Le territoire concerné n’est pas encore clairement
délimité mais s’inscrit sur les onze communes précédemment citées. La première démarche
s’est appuyée sur une méthode ascendante privilégiant un travail coopératif et empathique,
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la seconde qui s’amorce dans un contexte difficile avec les parties prenantes, a amené les
animateurs de la concertation a gardé une posture défensive et descendante.
Avant même de prendre conscience de cette différence de méthode, notre choix visait à
analyser une concertation finie et délimitée dans le temps, qui expérimente une extension de
périmètre d’intervention de l’acteur d’environnement dans un périmètre maritime
relativement délimité, et une autre en cours dont l’objet était pressenti comme crucial dans
notre recherche : l’extension de l’aire d’influence d’un gestionnaire d’aire protégé, impulsée
par la réglementation, la loi de réforme des parcs nationaux, qui comme nous l’avons déjà
souligné opère un changement majeur pour ces derniers.

NATURA 2000 EN MER A PORQUEROLLES
Les contours de la concertation retenue
En 2002, le Préfet désigne le parc national opérateur pour les documents d’objectifs
(DOCOB) sur les sites des îles d’Hyères, avec une délimitation qui comprend à Porquerolles
une partie maritime au large des sites terrestres (500 m). Porquerolles devient ainsi un site
pilote pour Natura 2000 en mer (lancé officiellement en 2007). La concertation démarre
début 2005 avec les usagers maritimes de Porquerolles. Elle se termine en mai 2006 avec une
réunion de presse annonçant le contenu des mesures concertées prises en mer et la
validation de celui-ci au niveau national. La démarche se poursuit depuis à un rythme de
croisière de deux réunions par an.

La méthode de concertation retenue
Le parc fait le choix d’une démarche centrée sur les usagers de l’île avec des discussions
bilatérales par secteur d’activité : les pêcheurs sous-marins, les pêcheurs de loisir, les
pêcheurs professionnels, les plaisanciers, les plongeurs sous-marins et le loueur de jet-ski de
Porquerolles. Le parc prend le temps de l’écoute et du débat : chaque groupe d’acteur est
rencontré entre une à deux fois.
Dès que se dessine un cadre d’accord, le parc réunit l’ensemble des acteurs lors d’une
« réunion multi-usages ». Puis, le cercle de la concertation s’élargit à l’ensemble des îliens ;
via des associations dont les objets concernent plus globalement la vie sur l’île, puis par une
réunion publique ouverte à tous, organisée sur l’île, dix mois après le début des rencontres.
Entre temps un acteur non porquerollais, la fédération française des pêcheurs en mer,
s’introduit dans le cercle des discussions et manifeste son opposition à d’éventuels droits
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d’usage restreints aux îliens qui sont en train de se discuter. Les services de l’État sont
rencontrés à l’automne pour organiser une transcription réglementaire du cadre d’accord en
cours de négociation.
Le cercle s’élargit à nouveau avec une présentation aux usagers du port d’Hyères en mars
2006 et la constitution d’une Commission nautique locale sous l’autorité des affaires
maritimes pour entériner la réglementation retenue. La concertation termine sa première
phase, centrée sur la construction du cadre d’accord, en mai 2006 avec validation localement
et régionalement (présentation au Conseil scientifique régional du patrimoine naturel).
Par la suite, la concertation trouve son rythme de croisière sous la présidence des affaires
maritimes qui pilote avec le parc des « réunions multi-usages » bi annuelles. Le choix de
cette présidence a probablement permis à la dynamique d’échapper aux tourmentes
politiques des élections municipales de 2008. Ce choix de pilotage par l’État a aussi été
apprécié du fait de la volonté des parties prenantes de la démarche de renforcer
l’implication d’une autorité régalienne sur la zone maritime

Le chronogramme
La page suivante présente le chronogramme des principaux événements et périodes de la
concertation.

avril 11

26

GESTION DES ESPACES NATURELS PROTEGES ET CONCERTATION : QUELS EFFETS SUR LA DECISION ?

avril 11

27

GESTION DES ESPACES NATURELS PROTEGES ET CONCERTATION : QUELS EFFETS SUR LA DECISION ?

LES CONSTRUITS DE LA CONCERTATION
Les enjeux
Pour les usagers
L’enjeu le plus délicat a été de défendre des droits d’usage qui soient avantageux pour les
activités des habitants locaux, et notamment pour les îliens, acteurs placés au centre de la
concertation, au détriment des usagers estivaux*. Or, la concertation a permis à chacun de se
rendre compte que la notion d’ayant droit n’avait pas de fondement juridique : le principe
d’égalité règne sur le domaine public maritime, et la notion de droit d’usage ne s’applique
que pour les habitants de la zone cœur des parcs nationaux. Aussi, un principe d’antériorité
pour la pêche et une limitation saisonnière des pratiques a permis d’asseoir une
réglementation et une issue acceptables par tous sur le moyen terme. Cependant, la
prévision de classement de l’île en zone cœur dans le cadre de la future loi laisse déjà prévoir
un retour de cette revendication dans la scène des débats à propos des droits d’usage
terrestres.
Pour le Parc
DES ENJEUX FONDAMENTAUX
Les enjeux de fond concernent la protection de l’environnement et l’extension de l’aire
d’intervention des acteurs d’environnement en mer et notamment du parc. Sur le plan
environnemental, les mesures de protection mises en place au large de Port-Cros,
encadrement de la pêche professionnelle et de la plongée à travers des chartes, la limitation
des lieux de plongée et l’interdiction de la pêche de loisirs et de la chasse sous-marine a
permis aux populations d’espèces cibles de s’enrichir notablement. Aussi, il devient urgent
aux yeux du parc d’intervenir au large de Porquerolles et notamment sur la côte sud, encore
relativement épargnée contrairement aux rivages nord de l’île, plus faciles d’accès pour les
piétons, pêcheurs et plaisanciers. N’ayant pas de compétence en mer au large de
Porquerolles, le parc se saisit de la directive habitat (Natura 2000) à la demande de la Diren
pour expérimenter l’outil en mer et initier une politique de protection du milieu marin audelà de ses compétences réglementaires.

*

Il s’agit d’un million de personnes de passage dont l’impact est potentiellement énorme par rapport
aux 350 porquerollais.
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LES ENJEUX
L’outil Natura 2000 stricto sensu est une bonne entrée en matière mais atteint vite des limites
pour répondre aux enjeux du parc. Il permet, seulement, aux acteurs de s’interroger sur le
devenir de la zone située entre 0 et 500 mètres au large de l’île et de cibler des actions pour
conserver les habitats et espèces suivants :
—

herbiers de Posidonie, les récifs, les Bancs de sable et à faible couverture
permanente d’eau marine, les replats boueux ou sableux exondés à marée basse, les
grottes marines submergées ou semi-submergées ;

—

le grand dauphin et la tortue couanne.

Dès le départ le parc fait alors preuve d’une ambition qui va au-delà des objectifs précédents
pour toucher un nombre élargi d’espèces et atteindre une gestion globale des milieux. Il
projette ainsi d’encadrer le mouillage, la pêche de loisir, la pêche sous-marine, la plongée, la
pêche professionnelle… sur des zones plus larges que les habitats ciblés. Les parties
prenantes aux débats s’en rendront compte mais partageant les motivations du parc (limiter
la fréquentation estivale), ils le suivront. Le parc va trouver ainsi la voie pour élargir l’aire
protégée et son champ d’intervention en mer.
Pour cela le parc se devait d’établir un lien de confiance avec les porquerollais. A l’époque,
les relations sont distantes et tendues. De nombreux reproches sont faits à l’institution : un
contrôle strict des activités des habitants et une limitation de droit d’usage notamment pour
les pratiques suivantes : la circulation automobile, la divagation des chiens domestiques, la
cueillette ou la chasse. S’ajoutent à ceci « l’incompréhension de certaines actions du Parc
(l’éradication de certaines plantes envahissantes notamment), le manque de communication,
la démarche jugée insuffisamment participative et la nécessité de donner plus fréquemment
le bon exemple (pour l’éco-responsabilité, l’utilisation des énergies renouvelables, etc.) » (cf
projet d’article sur la concertation PNPC; Barcelo et al, 2010, Travaux scientifiques du parc
national de POrt-Cros). Le parc partait ainsi avec un handicap majeur : une relation méfiante
et des présupposés prégnants sur les impacts de sa présence en terme de limitation des
usages, même si la politique qu’incarnait la direction d’Emmanuel Lopez (directeur de 1994
à 2004) poursuivie par son adjoint, Jean Baptiste Milcamp (sous directeur jusqu’en 2007), a
commencé à faire évoluer cette image. Dans la perspective de la nouvelle loi, le
rapprochement avec les porquerollais devient stratégique.
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La stratégie
Une équipe de pilotage recentrée
Pour établir un lien de confiance le parc fait le choix d’une démarche d’écoute et d’empathie.
Un chargé de mission nommé pour l’animation de la concertation à mi-temps vit sur l’île et
s’immerge pendant deux ans dans la société insulaire avec sa famille. Ses enfants y sont
notamment scolarisés. Le reste de l’équipe qui pilote le projet sont le directeur adjoint (et
directeur par intérim en 2005) et le responsable scientifique du parc, en poste depuis 26 ans
au parc et connaissant très bien ses composantes écologiques, politiques et humaines. Ils se
répartissent naturellement les rôles : l’un par son poste de responsable scientifique qui
rappelle l’état des faits, l’autre « arbitre et ensemblier » par son statut de directeur, le
troisième pilote de la concertation garde une position intermédiaire avec les usagers pour
maintenir le dialogue quel que soit l’état de la concertation.
Le parc se place en position d’animateur d’une co-construction «rien ne sera décidé sans
l’accord d’une large majorité» à partir d’un outil longtemps perçu comme technocratique et
descendant, « l’Europe nous impose Natura 2000 » ; connaissant les enjeux d’un territoire tel
que celui de Porquerolles, il rappelle un point qui lui paraît être une évidence, « si on ne fait
rien ensemble, on nous l’imposera ».
L’adjoint spécial de l’île (personne nommée par le maire pour le représenter) participe à
toutes les réunions et joue un rôle de médiateur et de relais vis-à-vis de la municipalité et de
la population. La mairie et les services de l’État sont tenus informés par le parc mais ne
participent pas aux réunions officiellement pour ne pas qu’interférèrent d’autres sujets de
discussion. Cette prise directe avec les usagers du territoire aurait aussi permis de donner
une plus large place à l’imagination, sans censure de la part de l’administration sur ce qu’il
est ou non possible de faire. La traduction réglementaire est intervenue plus tard dans le
processus.
Une approche centrifuge
Les acteurs rencontrés et invités à huis clos sont au départ les usagers de l’île, puis les
habitants. Le cercle s’élargit ainsi progressivement sans fermer la porte à ceux qui le
demandent (cas de la fédération française des pêcheurs en mer) mais en privilégiant le petit
cercle des îliens. Dès que le climat de confiance est établi et qu’une trame d’accord se
détache, l’équipe va rencontrer les associations de l’île notamment le Comité d’intérêt Local
de Porquerolles, puis les habitants en réunions publiques, les administrations (DDAM et
préfecture maritime), les associations d’usagers du continent, etc.
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Un calendrier cadré et une disponibilité extensible
La concertation va se dérouler sur 16 mois à un rythme soutenu de réunions et de
négociations. Si le cadre d’accord doit être trouvé dans un laps de temps limité, le temps
accordé aux discussions formelles et informelles n’est pas compté. Les réunions se succèdent
tant que nécessaire. Le chargé de mission du parc qui vit sur l’île rencontre les acteurs de
l’île et les discussions se prolongent en dehors des cercles officiels. Des accords sont ainsi
obtenus grâce à ce tissage de liens interpersonnels.

La méthode
La transparence
Dès le départ de la concertation, le parc rédige des comptes rendus exhaustifs des réunions ;
il met aussi à disposition des acteurs, les données dont il dispose. Dès les premières réunions
multi-usages, un calendrier de travail est annoncé et diffusé. Des règles dites « préalables à
la concertation » sont mises en place pour faire vivre le processus au sein du groupe multiusages : co-construction avec les usagers, suivis et évaluations des mesures, réversibilités des
mesures si elles ne conviennent pas, respect des droits d’usage traduits par la suite et à
défaut sous forme d’antériorité.
La recherche d’un esprit constructif et des intérêts à partager
Lors des réunions bilatérales, le parc invite les acteurs à l’autocritique et à proposer des
pistes pour améliorer les pratiques. Il se prête lui-même à l’exercice, tout en informant aussi
les acteurs des mesures positives qu’il a pu mener. Très vite des intérêts communs se
dégagent : protéger l’île contre la sur-fréquentation estivale, améliorer les pratiques de
mouillages, limiter la taille des navires au mouillage ainsi que leur vitesse, trouver des
mesures dérogatoires pour les îliens, etc.
La mise en place d’un observatoire sur la fréquentation et des études de suivi sur les milieux marins
Si le suivi scientifique est un outil central pour un parc national, les données concernant les
dimensions sociales ou économiques sont restées longtemps inexistantes. Ce n’est qu’en 2002
que des études de fréquentation sont menées et présentées aux acteurs. Rapidement l’idée
émerge d’un observatoire. En lien avec un laboratoire de recherche, cet outil se met en place
sur Port-Cros et Porquerolles avec des observations en mer au moment où la démarche
Natura 2000 commence. En 2005, les acteurs économiques de l’île participent au recueil des
données. La concomitance de ces deux démarches facilite leur appropriation réciproque par
les îliens et les rapprochements avec le parc, la gestion de la fréquentation étant un des
problèmes que tous partagent (même les acteurs du tourisme dont les établissements
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commencent à saturer). Par ailleurs, les données sur le milieu marin sont insuffisantes pour
évaluer les évolutions de la qualité halieutique et notamment de la pertinence des mesures
prises dans le document d’objectif. Aussi des protocoles de suivi sont mis en place de façon
collégiale dans le groupe multi-usages.

Des efforts de vulgarisation sont fermement

demandés aux scientifiques pour une meilleure appropriation par l’assistance.
Les résultats
Les principales mesures obtenues concernent de nouvelles règles d’usage sur la zone avec
notamment une limitation de la pêche de loisir : sur 4% du territoire interdiction
permanente, sur 30 % interdiction de pêche en été, autorisée en hiver aux titulaires de droit
d’antériorité. Pour bénéficier d’un droit d’antériorité il faut soit être habitant de l’île, soit
pouvoir attester sur l’honneur d’une antériorité de pêche. Chaque ayant droit s’engage à
produire un relevé de capture à la fin de chaque saison. Entre 600 et 800 pêcheurs ont fait
leur demande d’antériorité. Pour certains c’est beaucoup trop. Le parc prévoyait au départ
une cinquantaine de pêcheurs. Le dispositif administratif est relativement lourd. D’autres
personnes ont un point de vue plus positif : si les ayants droits sont nombreux, le message
sur les modifications « des règles du jeu » en mer se diffusera mieux et un plus grand
nombre de pêcheurs se responsabilisera vis-à-vis des prélèvements. Une ambiguïté persiste
cependant sur la possibilité ou non de transmettre son droit d’antériorité à ses enfants ou à
des proches. A priori ce point n’est pas prévu. De fait et par extrapolation, seuls les habitants
de l’île pourront continuer à pêcher durablement sur cette zone. Ceci peut à terme limiter
fortement le nombre de pêcheurs. Pour l’instant, une telle extrapolation relève de la
prospective car ce dispositif reste souple et malléable : rappelons qu’à tout moment le
groupe multi-usage peut le remettre en question.

La plongée et le mouillage sont aussi réglementés : des zones sont totalement interdites et les
autres autorisées sous conditions (voir carte-ci dessus).
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Des engagements contractuels ont été décidés pour la plongée et la pêche professionnelles
traduits sous forme de charte. Elles n’ont pas encore été mises en place.
Les autres mesures concernent la sensibilisation et l’information (dépliant sur les techniques
de mouillage, information sur les règles d’usages dans la zone, rédaction d’un article sur la
concertation dans la revue scientifique du parc avec une co-signature des parties prenantes),
l’aménagement (signalement des zones, dispositifs d’amarrage, balisage), le suivi
scientifique (suivi de l’effet, suivi de la fréquentation nautique, de la pêche de loisir et des
prélèvements, et de la pêche professionnelle), et enfin, le volet réglementaire (les deux
arrêtés pris en 2006 et 2007 et modifiés en 2008 et 2009, une réglementation sur les accostages
qui subit des aller-retour entre deux autorités compétentes et un arrêté de biotope en
« attente durable » au ministère de l’agriculture et de la pêche).
Les résultats obtenus vont ainsi bien au-delà d’un document d’objectif Natura 2000 tant sur
la portée réglementaire que sur les espèces et habitats ciblés. En ce sens, le parc a répondu
positivement aux enjeux fondamentaux. Certains reprochent cependant au parc d’avoir
amalgamé « Natura 2000 » avec un « parc national » et relativise alors l’exemplarité de
l’expérimentation pour l’appliquer sur d’autres espaces marins. Dans le contexte politique
difficile des élections municipales de 2008, les élus se sont alors servis de l’exemple de
Porquerolles pour s’opposer au classement Natura 2000 en mer dans la rade d’Hyères en
voyant là la mainmise du parc sur un territoire élargi (Var Matin du 18 juillet 2008).
A l’échelle de Porquerolles, la concertation a porté de nombreux fruits. Chaque groupe
d’acteurs a salué la démarche et les efforts manifestes du parc à changer de posture vis-à-vis
d’eux. Ils ont majoritairement l’impression d’avoir gagné les négociations et les opposants
« durs » ont été marginalisés. Seule une association de pêcheurs sous-marins basée sur le
continent a émis des réserves importantes sur le dispositif : ils refusent que des zones leur
soient interdites alors qu’elles sont autorisées pour les pêcheurs à la ligne. L’image complexe
des cartes produites pour expliquer les règles d’usage est révélatrice de ce minutieux travail
de négociation pour chaque activité voire même pour chaque usager. Ceci a permis d’établir
un lien de confiance qui perdure et permet au dispositif de concertation de continuer à
fonctionner de façon dynamique.
Le parc ne dispose pour le moment d’aucun pouvoir de police et son rôle sur le terrain se
résume à l’information et la sensibilisation. Il a pu ainsi étendre sa présence en mer, avec une
légitimité construite sur une large cohésion locale. La dimension coercitive du dispositif va
se mettre en place petit à petit. Le directeur des affaires maritimes en charge du pilotage des

avril 11

33

GESTION DES ESPACES NATURELS PROTEGES ET CONCERTATION : QUELS EFFETS SUR LA DECISION ?

réunions multi-usages attend que les différentes autorités de police (gendarmerie, douane,
affaires maritimes) soient bien informées et puissent se coordonner efficacement sur la zone.
En attendant les usagers sont informés.
Sur le plan environnemental, les suivis de l’effet réserve ne montrent pas encore de résultats
probants. La surface de celle-ci est-elle suffisamment large ? Certains agents du parc
auraient aimé atteindre des objectifs plus ambitieux en terme de mesure de protection et
notamment étendre la réserve de pêche sur toute la façade sud des l’île. Le parc reconnaît
que l’emplacement de la zone protégée intégralement n’est pas la plus pertinente, révélant le
compromis au bénéfice d’une acceptation sociale et politique.

LE PROJET D’EXTENSION DU PARC NATIONAL DANS LE CADRE DE LA LOI DE
REFORME

Les contours de la concertation retenue
Alors que la concertation Natura 2000 en mer commence son rythme de croisière, la nouvelle
loi sur les parcs nationaux est votée en juillet 2006. En début 2007, le préfet du Var réunit les
maires des communes littorales qui font face aux îles d’Or et leur présente la loi. La
concertation commence ainsi par ce dialogue avec les élus pour les inviter à s’associer au
projet. Trois ans plus tard, l’adhésion peut sembler avoir peu avancé. L’équipe du parc en
charge de ce dialogue a dû faire face à une suite de rebondissements politiques qui ont mis à
mal la mise en place d’un climat serein de concertation. Il reste un an, jusque fin 2010, pour
définir un périmètre optimal, qui déterminera l’espace de négociation avec les élus pour
construire (probablement en 2011) le projet de charte. La concertation avec l’ensemble des
usagers pourra alors réellement commencer.
La concertation que nous analysons à ce stade se limite uniquement, en termes de parties
prenantes, à la direction du parc, les membres du conseil d’administration et les élus des
onze communes concernées et son objet est de définir le périmètre optimal.
La procédure réglementaire
Le périmètre optimal comprend les zones cœurs et l’aire d’adhésion. Les zones cœurs
réunissent les espaces terrestres et maritimes à protéger. L’aire d’adhésion, définie comme
tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation à faire partie du parc national
en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec
le coeur, ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement à
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cette protection. Ainsi seules les communes inscrites dans le périmètre optimale pourront
choisir ou non de signer la charte. La charte est construite en concertation avec les
collectivités et les acteurs du territoire concerné. C’est un document contractuel révisable
tous les 15 ans qui demande une mise en cohérence de la politique d’aménagement du
territoire de l’Etat et des collectivités et notamment une obligation de mise en conformité des
documents d’urbanisme. La charte et le périmètre optimal sont institués par décrets du
conseil d’Etat après délibération du conseil d’administration.

La méthode de concertation retenue
Après la rencontre en préfecture début 2007 avec les élus, le directeur du parc prend rendezvous avec chacun d’eux pour leur présenter le projet, c'est-à-dire le cadre législatif, le
calendrier et la procédure spécifiques au parc national de Port Cros qui, comme nous l’avons
rappelé, ne dispose pas d’aire périphérique. Les rencontres sont cordiales, certains maires
sont intéressés d’autres en attente. Un seul d’entre eux refuse dès le départ le dialogue.
Le contexte d’opposition
Le front d’opposition contre le projet de parc se construit pendant la période électorale et
prend de l’envergure à la défaite de Jean Pierre Giran aux élections de mars 2008 qui reste
président du conseil d’administration du parc jusqu’en décembre 2008 30. Cinq communes
sont ainsi opposées au projet. Les élus d’Hyères refusent pendant ce laps de temps de siéger
au conseil d’administration. Un nouveau CA est mis en place en avril 2009. Trois maires en
opposition au projet y sont nommés. Le nouveau président est élu en juillet 2009, Jean
Tandonnet, vice-amiral et ancien préfet maritime. Le maire d’Hyères présente sa
candidature quelques jours avant et n’est pas retenu. C’est donc un homme d’État qui
reprend la présidence.
En 2008, le parc, en lien avec le préfet lance une étude préalable d’état des lieux sur la zone
d’étude (les onze communes) de façon à faire émerger des zones d’intérêt spécial sur
lesquelles pourrait s’établir le périmètre optimal. Les élus sont invités à la fin 2007 à discuter
la limite proposée pour cette étude préalable et de son cahier des charges. L’appel à projet
est lancé et un bureau d’étude, BRLi, est retenu début 2008. Les chargés d’étude rencontrent
les maires ou leurs services pendant le premier semestre.
Le dialogue entre les maires et la direction du parc qui permettrait de discuter du périmètre
tente de s’établir lors des réunions du conseil d’administration de juillet, octobre et
30

J.P. Giran a également été le rapporteur de la loi du 14 avril 2006 relative aux parcs.
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novembre et lors d’une réunion coprésidée par le maire d’Hyères et le président du parc
(août). Les échanges ne sont pas constructifs. Des prises de parole agressives contre le parc
monopolisent les discussions. Finalement l’étude est présentée in extremis aux membres du
CA en octobre 2009. Le climat ne permet cependant pas d’avancer.
Fin 2009 et début 2010 (date ou se sont arrêtés nos entretiens), la direction du parc en lien
avec le ministère de tutelle décide d’adopter une nouvelle stratégie pour pouvoir instaurer
cet espace de dialogue qui pour l’instant a fait défaut faute de lien de confiance avec un pôle
minimum d’élus qui pourrait contrecarrer les interventions déstabilisatrices des opposants.

Le chronogramme
La page suivante présente le chronogramme des principaux événements et périodes de la
concertation.
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LES CONSTRUITS DE LA CONCERTATION
Les enjeux
Les enjeux analysés ci-dessous se rattachent à la globalité de la démarche c'est-à-dire
l’application de l’ensemble de la loi de réforme : la définition du périmètre optimal, la mise
en place d’une charte et l’adhésion des communes à cette charte, même si nos investigations
et le calendrier rendent uniquement compte de son démarrage.
Pour les collectivités locales et notamment les communes
Au regard des informations de la presse locale ou de nos entretiens, les élus ne veulent pas
perdre les prérogatives communales concernant notamment l’urbanisme et la régulation des
usages ; les maires sont aussi soucieux de garder les rennes concernant la protection de
l’environnement et le développement durable en mobilisant des outils qu’ils pilotent eux
même : contrat de baie, opération grand site, charte forestière, agenda 21, Natura 2000, PLU,
convention de gestion avec le Conservatoire du Littoral... Selon eux, le projet du parc
devient un concurrent potentiel pour le développement durable de la zone côtière.
A contrario certains élus ont conscience qu’ils peuvent gagner une plus-value économique et
politique du fait de la notoriété du label parc national et bénéficier d’aides financières et
techniques pour mener des opérations sur leur territoire concernant notamment la
sensibilisation, l’information ou la gestion des milieux naturels.
Pour le parc
LES ENJEUX FONDAMENTAUX
Le parc a pour mission d’appliquer la loi de réforme et ainsi de redessiner son territoire : le
périmètre optimal, la zone cœur et l’aire d’adhésion. C’est l’occasion unique de passer d’un
territoire insulaire à un territoire élargi et pertinent pour gérer les relations entre les îles et la
façade maritime (intégrant toutes les communes ayant des ports de plaisance, de pêche ou
d’embarquement pour les transporteurs de passagers). C’est aussi l’occasion de clarifier son
intervention sur le site de Porquerolles, . De notre point de vue et à la lecture des 32 zones
d’intérêts spécial -18 à terre et 14 en mer- relevées dans l’étude d’état des lieux (BRLi, 2009),
les enjeux à terre sont de donner de la cohérence aux outils de protection existants à
contribuer à la protection des coeurs et à promouvoir le développement durable et, en mer,
à mettre en place une véritable politique de protection des milieux marins qui pour l’instant
se limite à quelques aires marines autour des archipels de Port Cros et Porquerolles. Pour
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autant, les enjeux de protection des milieux naturels sont encore peu explicités par le parc
dont l’ambition semble se recentrer sur des scénarios a minima pour pérenniser les acquis
(extension de la zone cœur sur Porquerolles notamment).
LES ENJEUX
Le parc devait se sortir d’un contexte politique et relationnel difficile et trouver des alliances
avec les maires des onze communes afin de renforcer un noyau d’élus favorables au projet et
motivés pour le porter. Le parc a ainsi cherché à maintenir de bonnes relations avec les
maires sympathisants et à tisser un lien de confiance avec le maire d’Hyères dont
l’engagement est une pièce maîtresse pour que le parc étende son aire d’influence sur le
continent.

La stratégie
Le parc a choisi au départ de travailler autour d’une équipe très recentrée : le directeur
appuyé par le chargé de mission responsable de la redéfinition du périmètre, en poste
depuis 1981 (chef de secteur à Port-Cros, à Porquerolles, puis chargé de communicationrelations extérieures, au siège, et enfin de périmètre et de charte), élu sur la commune où il
vit, et qui a donc une longue expérience sur ce territoire. Cette équipe a procédé par une
approche que nous qualifions de descendante : l’objectif des entretiens avec les maires et des
premières réunions avec les élus visaient à expliquer les textes de loi, la démarche technique
et administrative. L’essentiel de la concertation s’est ainsi déroulé lors de ces rencontres
bilatérales, des réunions du CA et d’une réunion avec l’ensemble des élus. Ces rencontres
ont plutôt porté sur une information préalable plutôt que sur de la concertation.
Quelques opérations ponctuelles à destination du public ont par ailleurs été menées.
Un travail d’écoute et de recueil de données a été mené en parallèle par le bureau d’étude.
Dans chaque collectivité des responsables des services ou des élus ont été rencontrés. Des
fiches par communes ont été rédigées et validées.
L’ensemble de ces démarches ne semble cependant pas avoir suffi pour créer un lien de
confiance et une proximité nécessaire à l’instauration de la concertation.
Les personnes interviewées ont ressenti globalement cette approche comme technocratique
et maladroite. Ils auraient aimé avoir plus d’informations sur le fond, les enjeux pour le parc,
ses objectifs et n’ont eu que des réponses , faisant référence au cadre réglementaire. Les
réactions houleuses de certains élus lors des réunions de l’été 2009 ont amené la direction du
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parc a changé sa stratégie et à renforcer l’équipe en charge du projet. Un groupe de travail
élargi est ainsi mis en place. L’objectif est encore de convaincre la mairie d’Hyères dont la
position restait hésitante à la fin 2009.

Les premiers résultats
Il est encore trop tôt pour pouvoir qualifier des résultats de cette seconde concertation qui ne
s’est pas réellement amorcée. La mise en regard des deux temps de concertation analysés ici
sera ainsi poursuivie dans les mois qui viennent afin de déboucher sur une perspective
dynamique de la comparaison de ces deux concertations conduites par le même acteur.
On peut cependant dresser un tableau à mi-parcours concernant nos registres de lecture.
Sur le plan décisionnel, le climat de confiance nécessaire à l’amorce d’une concertation n’est
pas établi voir a été fragilisé. L’opposition au projet s’est crispée. Le parc national semble
relativement isolé.
Nous pouvons constater que le cas de Port Cros à travers ces deux démarches de
concertation se révèle dual. Les deux démarches analysées se succèdent dans le temps et
nous supposions qu’elles seraient étroitement emboîtées à l’image de poupées russes. La
première aurait pu ainsi servir de tremplin à la suivante. Cette hypothèse ne semble pas se
confirmer à ce stade. En effet, les deux concertations analysées se distinguent fortement par
leur objet, l’échelle de territoire et le type d’acteurs concernés mais surtout par les stratégies
et les méthodes mobilisées. La première semble relever d’un modèle CAC alors que la
seconde du modèle DAD. Ce revirement pose question.
Sur le plan du projet environnemental, nous pouvons seulement dire que l’ambition
d’extension de la zone cœur prend un format minimal. La concurrence avec d’autres outils
de protection ou de développement durable s’affirme. Ainsi si l’aire d’influence s’était
étendue lors de la première démarche, elle semble aujourd’hui se limiter aux espaces de
légitimité acquis précédemment. Le parc ne semble pas en bonne posture pour négocier de
nouvelles extensions.
Sur le plan de la communication, on peut supposer, sans avoir fait de sondage spécifique,
que le grand public reste peu concerné et peu touché par les débats actuels. Quelques articles
dans la presse locale font cependant référence aux polémiques. Auprès d’un public avisé,
notamment les personnes interviewées, l’image du parc semble avoir été réellement touchée.
Il ressort un sentiment de posture descendante et régalienne, à contre-courant des
démarches « en

vogue », empathiques et d’écoute,
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expérimentent ou ont expérimenté en parallèle dans leur commune notamment à travers des
agendas 21 ou le contrat de baie sur la rade de Toulon. En parallèle, le modèle d’observatoire
s’installe dans le mode de fonctionnement des réunions multi-usages autour de
Porquerolles. Objet co-construit, il permet aux usagers de suivre et de s’approprier les
données et d’évaluer les retombées des mesures prises.
Sur le plan juridique et politique, nous ne pouvons pas encore esquisser de résultat. A court
terme, nous pouvons cependant souligner les difficultés à établir un espace de concertation
qui ne trouve ni légitimité institutionnelle (faute de zone périphérique par exemple), ni
politique (absence d’une volonté forte et favorable de la part des élus). A moyen terme les
modalités de la gouvernance mises en place via Natura 2000 autour de Porquerolles seront
probablement transformées. Le devenir de l’aire maritime autour de Porquerolles dans le
découpage territorial va se jouer dans les mois qui viennent : sera-t-elle ou non dans le cœur
de parc ? Si la zone devient zone cœur, la réglementation pourra-t-elle toujours être ajustée
au simple avis du groupe multi-usages ? Quel va être le rôle de ce groupe d’acteurs ?

Enseignements généraux
Concernant l’extension de l’aire d’influence de l’acteur d’environnement, le cas étudié nous
renvoie à la question du prix à payer pour construire des intérêts communs avec les autres
parties ? La concertation de Natura 2000 qui a réussi sur le plan social et politique se traduit
par des règles d’usage particulièrement complexes voir obscures. A propos de cet équilibre
subtil à établir entre les intérêts environnementaux, les intérêts privés et/ou communautaire,
l’exemple de Port Cros soulève des questions intéressantes comme celle du jeu du long
terme : comment des règles acceptables par tous à un temps T peuvent permettre de gagner
du terrain à l’acteur d’environnement à un temps T+N ? Ou comment des alliances sur un
site, obtenues par des dérogations pour une communauté vont influencer la capacité du parc
à renouveler la négociation vers de nouveaux secteurs ? Et quelle place trouvera le grand
public ?
L’exemple de Port Cros rappelle enfin la question de la place des établissements d’Etat
auprès des collectivités locales pour mener une politique de protection des espaces naturels
quand celles-ci peuvent mobiliser d’autres démarches de développement durable ?
Comment l’acteur d’environnement va tirer sa carte du jeu face à la concurrence territoriale
et l’empilement des procédures ?
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LES APPORTS DU CAS POUR LA RECHERCHE ET LES ENSEIGNEMENTS POUR LE
GESTIONNAIRE
L’éclairage que nous apporte le cas de Port Cros sur notre recherche est important. Nous
sommes face à deux expériences d’extension vers de nouveaux territoires d’un gestionnaire
d’espace protégé. La première s’est soldée par une réussite dans le sens où le parc national a
construit sa propre légitimé d’intervention en mer en dehors de ses zones traditionnelles
d’intervention (zone cœur, terrain du Conservatoire ou de l’État), la seconde n’est pas
encore aboutie mais permet de suivre une autre stratégie d’action à une échelle de territoire
qui est bien plus large, et où le parc doit aussi convaincre les parties prenantes de l’utilité de
sa place et de son rôle pour les aider à mener une politique de protection.
Pour le gestionnaire, notre intervention arrive à un moment charnière de remise en cause de
sa stratégie. Il tire les enseignements de la concertation Natura 2000 en mer en publiant
notamment un article (Barcelo et al. 2010) sur cette démarche dans la poursuite de son esprit
collégial (signature multiple avec les parties prenantes) et, par ailleurs, se réorganise en
interne pour faire face aux blocages. Il est bien entendu délicat pour le chercheur de
s’immiscer dans un contexte aussi évolutif et conflictuel. Il nous semble que les échanges que
nous avons avec certaines personnes du parc et les retours que nous avons faits devant
l’ensemble de leur équipe alimentent leur réflexion et leur apportent un regard distancié. Le
chercheur participe à la rétrospective et à la mise en perspective à un rythme cependant
décalé avec celui de l’action dans lequel l’histoire se construit.

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES
Les entretiens se sont déroulés sur deux missions du 7 au 11 septembre 2009 et du 23 au 26
novembre 2009. Par ailleurs, une réunion de restitution a eu lieu devant l’équipe du parc
national le 12 janvier 2010.

Entretiens de visu
Alain Barcelo, Nicolas Gérardin du PNPC
Gilles Esposito, Claude Lefebvre du PNPC (tournée en mer autour de Porquerolles).
Eric Nanni, maire adjoint spécial de l’île
Michel Ribis du CIL et ex trésorier des amis de Porquerolles,
George Keller, ex maire adjoint spécial,
Patrick Despinoy, président de FDPlongée,
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Jean Canale, prudhommie des salins d’Hyères
Christian Molinero et Raymond Tollari, prudhommie du Lavandou
Sandrine Sellier et Mathieu Dausset, préfecture maritime en deux temps (septembre et
novembre)
François Gimming, maire de la Croix Valmer
Gilles Vincent, maire de Saint Mandrier et vice président de TPM en charge de
l’environnement et animateur des contrats de Baie,
François Carrassan, maire adjoint d’Hyères-les-palmiers
Guillaume Sellier, directeur des affaires maritimes

Personnes contactées par téléphone :
Jean-Paul Hétier, BRLi
Christian Desplat, CdL
Jean-Baptiste Milcamps, CG 56

Entretiens non réalisés (car refusés):
Maires de Carqueiranne, du Lavandou et de Cavalaire
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A.1.3.

LE PARC NATIONAL DES HAUTS DE L’ÎLE DE LA REUNION
RAPPEL HISTORIQUE
« Le Parc national de La Réunion est l’expression d’une volonté de politique publique visant
à préserver et valoriser les hauts de l’île. Le lancement du projet a été sollicité par les
collectivités réunionnaises, traduisant un large consensus local sur la nécessité de préserver
les richesses naturelles et patrimoniales uniques mais fragiles de l’île ».
La réflexion autour de la création du Parc national a mûri durant 20 ans : des études sur tous
les outils possibles ont été menées, c’est finalement la formule Parc national qui a été retenue
à condition que le concept évolue notamment en donnant aux élus une place importante
dans la gestion. Grâce au rapport Giran qui entérine l’idée d’une place élargie donnée aux
élus, le principe de création d’un Parc national de la Réunion est adopté en 2000.

1985-2000 : retour sur un processus de création inscrit
dans une longue réflexion partagée à l’échelon régional
La prise de conscience de la richesse du patrimoine naturel de l’Ile…
Dès le début des années 70, la conscience de la richesse du patrimoine naturel de l’île
s’affirme avec la volonté croissante de tout mettre en œuvre pour le préserver. Un certain
nombre d'acteurs ayant une forte volonté de protéger la nature – la SREPEN notamment
mais aussi le MNHN et l'IUCN - vont s'engager dans une démarche de mise sous protection
des espaces naturels de l'île constitués par ses forêts primaires, sans toutefois viser à une
« mise sous cloche ». Suite à une expertise demandée par la SREPEN au début des années 80,
menée en collaboration avec l'IUCN, l'État et la Région, une nouvelle vision de ces espaces
émerge, notamment sur la question d'envisager pour eux une nouvelle gestion jusqu'à
présent exclusivement du ressort de l'ONF. A l'heure de la décentralisation, la Région et ses
deux premiers Présidents entendent le message et choisissent d'exercer leur compétence en
matière de gestion forestière dans le sens des revendications portées par les naturalistes.
Enfin, à la fin des années 80, à l'occasion d'un congrès international sur les Jardins
botaniques qui se tient à la Réunion, l'idée que l'Ile doit être inscrite au Patrimoine mondial
de l'UNESCO se développe, l'intérêt de la conservation et du caractère particulier des Hauts
s'affirme.
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… associée à un besoin impératif de penser son développement
Parallèlement la nécessité de mettre en œuvre un plan d’aménagement des Hauts de la
Réunion visant à une réduction des inégalités avec le littoral émerge. Plusieurs organismes
agissent dans cette perspective, parmi lesquels le Haut Commissariat des Hauts, ainsi que
l’association APR, d’abord en tentant de réduire ces inégalités, puis en valorisant les atouts
patrimoniaux et culturels de ces territoires face à une inversion de l’exode en faveur des
Hauts. Cependant l’activité économique demeure sur le littoral, les mouvements pendulaires
sont nombreux et le développement d’un essor économique dans les hauts reste difficile.
Aujourd’hui, l’AD2R qui a pris le relais de l’APR en 2007 reste mobilisée sur la maîtrise d’un
développement des hauts compatible avec les changements d’occupation du territoire et la
préservation de la richesse patrimoniale et identitaire — conflits d’usages, respect de la
vocation des différents espaces.
C'est dans ce contexte que vont être adoptés en 1995 et 1997 à l'échelle de l'île, deux
documents entérinant le fort intérêt porté par la Région à la nécessité de préserver le
patrimoine naturel de l'Ile, tout en garantissant au mieux son développement.
Une reconnaissance régionale, prélude à la mise en place d’un dispositif de protection
Le Schéma d’Aménagement Régional (en cours de révision, en parallèle avec l’élaboration
de la charte du PN — loi de 2006) et la Charte Réunionnaise de l’Environnement, font de la
nécessité de préserver les richesses naturelles et patrimoniales de l’Ile un projet prioritaire :
—

Le Schéma d’Aménagement Régional, approuvé par décret le 6 Novembre 1995,
évoque, à propos des espaces naturels dits de protection forte, «des milieux
naturels de très grand intérêt sur le plan écologique ou paysager, dont l’intégrité
devra être préservée, tout en encourageant le développement organisé d’un
«tourisme de nature » pour lequel ces espaces constituent une attraction
privilégiée».
«Ces espaces devront faire l’objet «d’une gestion conservatoire dynamique», visant
notamment à lutter contre les espèces végétales exotiques envahissantes et, dans la
mesure du possible, conserver la biodiversité et essayer de reconstituer la
végétation originelle. Enfin, l’ensemble de ces espaces pourra bénéficier d’une
protection renforcée : (...) par le biais de réglementations spécifiques (parc national
ou régional, réserve naturelle, réserve biologique domaniale, sites classés,
ZPPAUP) ou de labels internationaux (réserves de biosphère, sites inscrits au
patrimoine mondial de l’UNESCO). »

—

La Charte Réunionnaise de l’Environnement signée en juillet 1997 par l’État, la
Région et le Département, affiche parmi ses actions prioritaires : « mettre en place
un chargé de mission pour le futur Parc des Hauts et initier les études de
faisabilité, ... ».

—

Les assises du développement qui se sont tenues en 1997 ont rassemblé plus de 70
personnes représentant les collectivités, les chambres consulaires, les syndicats et
organisations professionnelles agricoles et de nombreuses personnalités du monde
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économique et social. « La création d’un parc naturel (national ou régional)
permettant d’associer le monde rural à la protection des espaces naturels a été
fortement souhaitée par l’atelier ».
Une « étude préalable de faisabilité d’un parc naturel dans les Hauts de la Réunion » est
engagée fin 1998 dans le prolongement du SAR et de la Charte Réunionnaise de
l’Environnement. Près d’une centaine d’organismes, dont les communes, y sont associés à
travers un comité de pilotage31.
Cette étude, achevée en janvier 2000, a permis de dégager des enjeux prioritaires pour les
Hauts de l’île et de présenter une analyse comparative de plusieurs instruments
juridiques. Six scénarios ont été étudiés et leur capacité à répondre à une série de critères
de divers ordres - politiques ou institutionnels, environnementaux, socio-économiques,
administratifs - a conduit le bureau d’études mandaté à cet effet à proposer le classement
suivant : 1) Combinaison d’un Parc National au centre et d’un Parc Naturel Régional
autour ; 2) Parc National ; 3) Parc Naturel régional et protection renforcée ; 4) Parc Naturel
Régional ; 5) Protection actuelle renforcée ; 6) Statu quo.
En 2000, les deux assemblées territoriales délibèrent sur le choix de l’outil parc national et
demandent sa création au ministère de l’Environnement. Elles considèrent que l’outil choisi
devra répondre à la fois à trois grands enjeux :
—

la conservation d’un patrimoine naturel reconnu exceptionnel, par un label fort ;

—

la nécessité d’un développement
socioculturelles et économiques ;

—

une meilleure concertation pour une gestion cohérente des espaces naturels et
des espaces occupés par l’homme.

durable

intégrant

les

dimensions

Il est à noter qu’il est exceptionnel que la demande émane ainsi aussi unanimement des
acteurs locaux.

LA CONCERTATION ANALYSEE
Suite à la demande de création d'un Parc national adressée au ministère de l'environnement
par les deux assemblées territoriales de la Réunion, une mission de création mandatée par
Madame Voynet – ministre de l'époque – est constituée avec à sa tête Jacques Merlin, alors
directeur adjoint de Parc des Cévennes.

31

Ce Comité de pilotage sera maintenu par le protocole signé en 2001 entre l’État, la Région et le
Département.
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Dans sa lettre de mission la ministre revient sur ce qui constitue pour elle le défi à relever :
« concilier les enjeux du développement économique et touristique et de l’amélioration des conditions
de vie et d’emplois des populations avec ceux de la conservation du patrimoine naturel et de sa
valorisation… ». Dans cette perspective elle insiste sur deux points :
— « …que les intérêts sociaux, économiques, professionnels et scientifiques puissent s’exprimer, afin
de recueillir sur ce projet l’adhésion du plus grand nombre » notamment en veillant à ce que les
propositions formulées par la mission d’étude « développent des synergies avec l’ensemble des
acteurs présents afin d’assurer la cohérence des politiques publiques » ;
— que « la conservation du patrimoine réunionnais, sa valorisation et sa préservation… sa mise à
disposition du public » constitue « l’objectif primordial de la zone centrale du projet » et que la mise
en place du Parc permette « … dans une logique de gestion contractuelle, au regard des contraintes
nouvelles, une appropriation du parc par les populations locales et faciliter, par une synergie
d’ensemble, la protection du patrimoine naturel et la valorisation économique de la zone
périphérique ».
La phase de création du Parc de la Réunion s’est donc déroulée en deux temps de
concertation : l'un en amont consacré à la définition d'objectifs communs avec l'ensemble
des acteurs concernés, l'autre plus spécifiquement dédié à la création effective du Parc, ce
second temps s'est achevé par une enquête publique.
Ce sont ces deux temps de concertation que nous avons tenté d'analyser via le recueil des
observations d'un certain nombre d'acteurs impliqués. Notre analyse s'achève sur les suites
aujourd'hui observables, alors que le Parc est entré depuis 2 ans dans sa phase d'installation.

2001-2003 La consultation préalable à la création effective du Parc –
Objectifs : définir des principes communs
La Mission de Création du Parc National des Hauts de La Réunion est installée. À partir de
l’expérience tirée des Parcs nationaux des Écrins et des Cévennes, renforcée par l’appui de
personnes locales connaissant bien le territoire, une attention particulière est portée à la
cohésion de l’équipe de projet qui ne comptera que 8 personnes, alors qu’en Guyane ils
étaient 30 . Recrutée entre décembre 2000 et fin 2001, l’équipe est constituée notamment du
chef de mission — Jacques Merlin—, d’un chargé de mission scientifique — Lucien Tron,
alors en poste au Parc National des Écrins depuis 1973 —, une chargée de mission
communication, sciences humaines et culture en la personne de Marylène Hoarau — alors
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en poste à la Région au sein de la cellule locale pour l’environnement (CLOE) —, un chargé
de mission aménagement du territoire et développement durable (JF. Bénard), un secrétariat.
Afin de formaliser le processus de création du Parc, un protocole est signé entre l’État, la
Région, le Département et l’association des maires le 7/02/2001, il est reconduit en janvier
2004. Outre le rappel des grands principes qui ont présidé à la création du Parc, notamment
en veillant à l’intégration d’une ambition élevée en terme de protection de l’environnement
au nécessaire développement de l’Ile, il prévoit les modalités de recrutement et de
financement des personnes composant la mission de création, ainsi que les instances qui
suivront et encadreront le processus de création. Ainsi, un comité de suivi est mis en place
et placé sous la présidence du Préfet de la Région, il est constitué des représentants des
communes concernées, du Conseil Régional, du Conseil Général, de la DIREN, de l’Office
National des Forêts et du Commissariat à l’Aménagement des Hauts de la Réunion. Ce
comité est chargé d’examiner l’avancement de la mission et de donner un avis sur les
rapports d’étape. Le comité de pilotage mis en place en 1999 est maintenu, il compte 110
personnes démontrant ainsi le fort engouement pour le projet. Il doit se prononcer sur les
étapes fondamentales de création du Parc. Le protocole exprime par ailleurs expressément
l’importance que devra accorder le chargé de mission à l’organisation de toutes formes de
concertation, d’information et de communication lorsque lui ou le Comité de suivi l’auront
jugée utile pour la conduite du projet.
La concertation devra à la fois préciser les limites du Parc et le contenu du projet. Or, au
départ,

beaucoup

d’appréhensions

entourent

la

création

du

PN :

contraintes,

réglementation… Les élus et la population craignent de ne plus pouvoir rien faire et que le
Parc ne constitue un frein au développement de l'Ile, mais aussi à certaines pratiques
traditionnelles – chasse, cueillette, pique nique... La mission de création va également être
amenée à gérer une certaine incompréhension de la part de l'ONF qui mesure mal la plusvalue d'un Parc alors que l'office gère depuis plus d'un siècle les forêts de l'Ile, soit 40% du
territoire. Quelle articulation peut être envisagée entre les deux institutions ? Quelle
répartition des compétences ?

La méthode de concertation retenue
La Mission de création du Parc, portée par son chef de projet, a choisi d’emblée de se
conformer à trois orientations méthodologiques fondamentales pour mener à bien le projet
de Parc :
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«—

commencer le processus, avant toute production, par plus d’une centaine de
rendez-vous avec les forces vives — en gros, les membres du comité de pilotage ;

—

pousser cette progressivité jusqu’au bout à l’intérieur même de chacune des deux
phases : au lieu d’une démarche classique de type « analyse/diagnostic/
orientations/projet », il a été choisi la succession de documents d’étape de plus en
plus précis et ajustés ;

—

faire porter la première phase de consultation préalable, non sur « le principe »
mais sur « les principes » de la création du parc national, c’est-à-dire sur une
« maquette » de projet déjà élaborée ».
Extraits Rapport de mission J. Merlin – mars 2007

La concertation s’est donc appuyée sur les éléments suivants :
Une véritable association des acteurs du territoire à l’élaboration du projet
—

Un portage permanent du projet par le quatuor État – Région – Département –
Association des Maires réunis en Comité de suivi. Ce Comité jouit d’une
représentativité à un niveau élevé de chacune des instances — vice-présidents,
directeurs — ainsi que d’un rythme d’échanges soutenu — environ une réunion
par mois et de nombreuses consultations intermédiaires par courriers
électroniques.
L’État organise une réunion interservices préparatoire avant chaque comité de
suivi ; parallèlement la Mission tient des entretiens préparatoires avec les
collectivités.

—

Des propositions élaborées grâce à de nombreuses consultations bilatérales
conduites par la Mission auprès des partenaires.

—

Le comité de pilotage rassemble les représentants des forces vives de l’île — près
de 110 membres — et se réunit aux moments clés pour valider les différents
documents d’étape : 29 août 2001 — Introduction à la consultation préalable sur les
principes de la création ; 14 décembre 2002 (à vérifier) — Pré projet ; 12 mars 2003
— Principes pour la création du Parc National ; 21 décembre 2005 (à vérifier) —
Avant-projet du dossier d’enquête publique ; 24 avril 2004 — Dossier d’enquête
publique.
Au-delà de ces réunions de validation, les membres du comité de pilotage sont
destinataires de plusieurs courriers du préfet ou des membres du comité de suivi
pour les tenir informés et leur rendre compte des positions prises.

—

Des groupes de travail sont constitués au sein du comité de pilotage, non pas de
façon permanente, mais en tant que de besoin , et notamment un comité technique
Limites du cœur pour piloter le processus de délimitation entre fin 2004 et mars
2006, des groupes thématiques (patrimoine, activités, aménagement) en février
2006 pour la rédaction du projet de décret et en particulier la définition de la
réglementation du cœur.

Une mobilisation et un engagement de toutes les forces vives du territoire
—

L’association des Maires a procédé à la désignation d’un élu référent par chaque
conseil municipal ; elle a par ailleurs organisé un cercle d’échanges une fois par an.
Un voyage d’étude dans 2 Parcs métropolitains — Cévennes et Écrins, deux parcs
bien connus de J. Merlin et L. Tron — a également été organisé ; il s’est avéré
déterminant dans l’adhésion des élus locaux au choix de l’outil Parc, grâce aux
échanges qui ont eu lieu sur place avec différents acteurs locaux, parmi lesquels
des élus, sur leur perception de la présence d’un Parc sur leur territoire. Le
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débriefing réalisé au retour a permis à chacun d’exprimer ses impressions, ses
craintes, ses doutes et ses attentes. Tout ceci a été consigné dans un bilan
communiqué à tous.
—

Les milieux scientifiques et naturalistes ont également largement contribué via la
réalisation d’études — l’université, le conservatoire botanique, le muséum,
l’insectarium, le CIRAD, l’ARVAM, l’Arda, la SREPEN, la SEOR, le BRGM, J-L
Hauri, Biotope, René Robert.

—

Du côté des milieux éducatifs et culturels, le CCEE a fait réaliser par l’Arep un
diagnostic pour la stratégie culturelle du parc, l’Arep a animé des groupes de
parole d’habitants sur la perception des Hauts, le rectorat, de nombreuses écoles,
des cycles BTS, le muséum et le conservatoire botanique ont lancé des actions
éducatives en préfiguration.

—

Du côté des milieux économiques, l’ODR a réalisé une évaluation de l’impact
économique attendu du parc par animation d’un groupe d’acteurs économiques ;
la chambre d’agriculture a mobilisé des groupes de travail sur l’agriculture des
hauts et les besoins en surfaces ; la Maison de la Montagne et la CCIR ont organisé
de nombreuses réunions de leurs membres, et ont réalisé avec eux une étude de
stratégie de développement durable des entreprises de tourisme dans le parc ; des
syndicats économiques ont organisé des débats avec leurs membres : propriétaires
forestiers, jeunes agriculteurs, professionnels des loisirs …

—

Enfin, du côté de la société civile, des rencontres organisées par de nombreuses
associations de quartiers ; des débats ont également été organisés dans les
paroisses à l’initiative de la Commission Justice et Paix.

Une communication fondée sur la co-construction, le partage et la diffusion de la connaissance
—

Les nombreux échanges entre les différents acteurs du territoire sont également
l’occasion pour eux d’approfondir, améliorer ou créer une connaissance partagée
du patrimoine de leur île et des enjeux qui y sont associés, soit à partir d’échanges
avec des experts, soit sur la base de connaissances existantes mais non exploitées
jusqu’alors.

—

Élaborée par une société de communication, l’objectif retenu pour la stratégie de
communication externe est de coller à la stratégie d’élaboration du projet. Elle
s’appuie donc sur un travail collectif et partagé autour des notions de patrimoine
naturel et culturel de l’Ile — « notre île, notre fierté », et mobilise différents outils :
-

appropriation du patrimoine local : mettre en avant le symbolique ;
mise en place d’un SIG très lisible qui évolue devant les élus ;
réseau scolaire ;

-

valorisation de tout ce qui peut l’être, pas seulement les aspects
scientifiques ;
conception d’une mallette de communication à l’usage des élus

…

Cette communication s’appuie notamment sur un travail d’explication du statut des
différentes zones du PN.
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Retour sur cette phase préalable
Finalement, cette phase de concertation et la méthode retenue auront permis d’aboutir à un
pré projet de Parc National, élaboré et partagé par le plus grand nombre, et ce malgré un
incident politique qui a bien failli faire échouer tout le processus.
En effet, au cours du premier semestre 2003, alors que la phase préalable sur les principes
allait déboucher sur la consultation formelle, le Premier Ministre, en visite au Tampon, tient
des propos sur les Parcs qui vont être mal interprétés et saisis par le député-maire du
Tampon, réticent au projet pour des raisons de zonage — une trop grande partie du
territoire de sa commune pourrait être selon lui intégrée au cœur —, pour appeler
l’ensemble des parlementaires réunionnais de la majorité à signer une motion appelant à
l’abandon du projet de Parc National.
Face à cette initiative, les réactions de la société civile — nombreux courriers des lecteurs
dans la PQR, comité de soutien et pétition levant plus de 1000 signatures en un mois —, puis
de l’Église catholique — communiqué de la commission diocésaine Justice et Paix soutenant
la qualité du débat ouvert par les porteurs du projet et appelant à ne pas faire avorter ce
débat—, et enfin des milieux économiques — soutien affiché des chambres consulaires —
ont amené la grande majorité des maires à refuser leur ralliement à la motion des
parlementaires.
Selon le chef de projet « ces trois mois de débat tendu et intense ont permis à la fois d’élargir et
d’approfondir le débat, et de poser les bases d’un consensus ».
Extraits de la déclaration du Comité de suivi du 15 janvier 2003
Après deux années de travaux et de concertation sur le terrain, le Comité de suivi du Projet
Parc National des Hauts de La Réunion composé de représentants de l’État, de la Région, du
Département et de l’Association des Maires, réuni le 15 janvier 2003, a voulu résumer dans
la présente déclaration l’état d’avancement du projet et faire connaître les éléments qu’il
souhaite voir intégrer au Projet Parc National.
Trois points préalables méritent d’être soulignés :
—

La reconnaissance de la valeur du patrimoine naturel est quasi-unanimement
partagée par les partenaires rencontrés dans le cadre de l’élaboration du projet
Parc National des Hauts de La Réunion ;

—

Les évolutions majeures apportées par la concertation portent :
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- sur les propositions de zonage d’une part (zone centrale axée fortement sur
l’endémisme et le volcanisme, zone périphérique s’appuyant sur une Charte de
développement durable inspirée du modèle des Parcs Naturels Régionaux),

—

- et sur la gestion du Parc (compétences et composition du Conseil
d’Administration, recrutement du personnel...) d’autre part ;
L’information la plus complète de l’ensemble des partenaires doit se renforcer
durant le prochain trimestre dans la perspective de la saisine officielle, pour avis,
des collectivités territoriales et des chambres consulaires de la Réunion.

Le calendrier a été revu pour permettre un approfondissement des discussions :
Ce projet sera établi sur la base de la concertation menée sur le document du pré projet
validé le 26 juin 2002. Il sera soumis à différents avis en vue d’une prise en considération
par le Premier Ministre fin 2003 : comité de pilotage du Parc National en mars, collectivités
territoriales et chambres consulaires en avril et mai, conseil national de protection de la
nature en octobre, comité interministériel des Parcs Nationaux en novembre.
C’est à partir de ces avis sur les principes que le projet définitif de Parc National sera élaboré
dans la concertation en 2004 et 2005 avant la création par un décret.
La concertation a permis à la fois de dégager des points d’accord et de préciser des questions
nécessitant un approfondissement, regroupés ci-après en quatre chapitres: (1) Cadre
législatif et réglementaire — adaptation de l’outil PN aux conditions et contextes locaux ; (2)
Zone centrale : zone de conservation, de valorisation et de partage ; (3) Zone périphérique :
zone de coopération, de libre partage et de soutien au développement durable ; (4) Gestion
du Parc).
Lors du Comité de Pilotage du 12 mars 2003, le document « Principes pour un PN de
nouvelle génération » ayant vocation à être le support d'une consultation préalable sur le
principe de la création du Parc National des Hauts de La Réunion est validé.
Pourquoi le choix du parc national plutôt que du parc naturel régional ?
—

Un Parc Naturel Régional n'est pas un outil de protection. Il n'est investi d'aucun
pouvoir juridique ni d'aucun pouvoir sur la gestion des autres institutions.

—

Un Parc Naturel Régional n'apporte aucune notoriété internationale (et ne
constitue même pas un label suffisamment attractif au plan national).

—

Un Parc Naturel Régional apporte des moyens dix fois inférieurs.

—

Un Parc Naturel Régional est fragile, il est financé principalement par les
cotisations des communes, il est remis en cause tous les dix ans.

—

Un Parc Naturel Régional est géré par un conseil syndical où ne sont représentés
que les collectivités et organismes publics, mais pas les organismes privés, les
associations, les individus, les experts, etc...
Texte issu du document : Les Hauts de la Réunion - Projet Parc National
Principes pour un Parc National de nouvelle génération (1) Démarche
CP 12 mars 2003

Une consultation est d'abord effectuée au niveau local, auprès des Collectivités, Chambres
Consulaires et organismes divers, puis au niveau national — Conseil National de Protection
de la Nature, Comité Interministériel des Parcs Nationaux. Au-delà de cette consultation
formelle, le comité souhaite une diffusion large de ce document pour qu'il puisse être enrichi
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des contributions du plus grand nombre.
Finalement, ce sont 27 institutions sur 29 qui valident le principe de la création d’un parc
national. Les 2 avis défavorables au principe de la création du Parc National sont assortis,
pour l’un, Saint-Paul, de la volonté de voir aboutir le projet de Parc National. Il argumente
fortement l’intérêt de cet outil pour l’île et la mise en valeur de son patrimoine mais
demande une clarification pour la zone périphérique. Pour l’autre, Le Tampon, de
l’ouverture à un avis favorable ultérieur sous réserve d’une forte réduction du périmètre de
la zone centrale sur la commune. C’est l’unique avis qui conteste l’opportunité du
renforcement de la protection des 100 000 ha du cœur de l’île face à son développement.
Malgré les forts remous qui ont secoué les derniers mois de cette phase préalable, elle
s’achève donc par un arrêté de prise en considération du projet signé par le Premier Ministre
le 29 mars 2004, permettant d’engager la deuxième phase : l'élaboration détaillée du projet,
qui sera soumis à enquête publique.

2004-2006 La phase de création
Les articles du décret de création ont été concertés avec tous les acteurs possibles :
l’essentiel, le caractère du cœur a été adopté, même par les 2 opposants. On observe
néanmoins la nécessité de revenir en permanence sur les fondamentaux.
Entre le 28 août et le 29 septembre 2006 : le projet, validé par le comité de pilotage, est
soumis à une enquête publique organisée par le Préfet dans les 24 communes de l’île — 6
mois de préparation ont été nécessaires — ; les outils mobilisés : une e-enquête qui a plutôt
bien fonctionné ; 1 commission d’EP présente dans toutes les communes ; communication
avant et après ; personnalisation des contacts dans les instances consultées. Finalement, on
enregistre peu de participants, essentiellement des opposants.
Cette phase « officielle » est renforcée par un effort constant de transparence et de présence
auprès des décideurs : envoi de mails informels au ministre et Conseil d’État ; anticipation ;
adaptation des discours aux interlocuteurs.
Parallèlement, les élus de la Réunion vont fortement se mobiliser pour faire évoluer la
législation des Parcs vers un contenu plus conforme à leurs attentes. En effet, le
gouvernement mandate à cette époque JP. Giran afin de préparer la réforme des Parcs
nationaux ; à cet effet il réalise le tour des Parcs et visite également les futurs. A l’occasion de
sa visite à la Réunion, la mission de création lui fait part des revendications de certains quant
à leur volonté d’accroître le rôle décisionnel des élus locaux dans l’élaboration et la mise en
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œuvre de la stratégie des Parcs. Finalement, la réforme des Parcs nationaux est adoptée en
2006, tenant compte de ces demandes, le Parc de la Réunion est créé dans la foulée en 2007.
La commission d’enquête conclut en effet favorablement sur le projet, avec quelques
recommandations.
5 mars 2007 : publication du décret de création du Parc national de La Réunion

— Le cœur couvre 42% de l’Ile – 95% des habitats primaires sont intégrés – 750 habitants
— Budget : 8 à 9 M!
— Aire d’adhésion (maximale et non optimale) non encore définitivement arrêtée. Mais la
Réunion a vendu l’idée d’un Parc national avec un cœur et autour plutôt une gestion de type
PNR. Les discussions sont en cours, la concertation se poursuit.
Un recours a été conduit devant le CE par un maire (St Paul, non re élu) contre le décret de
création. La nouvelle élue l’a retiré.

avril 11

54

GESTION DES ESPACES NATURELS PROTEGES ET CONCERTATION : QUELS EFFETS SUR LA DECISION ?

2007-2009 l’après concertation, la phase d’installation des instances
du Parc : une période de transition peu lisible
Après la publication du décret de création, débute alors une nouvelle période pour le Parc
passant notamment par la mise en place de ses instances de consultation et de décision ainsi
que le recrutement de son équipe exécutive.
Début avril 2007, le conseil d’administration est installé. Conformément à la nouvelle
législation sur les Parcs, issue notamment de la volonté des élus locaux de la Réunion
comme on l’a vu, il compte 88 membres représentatifs de 3 collèges — 40% élus, 30%
services de l’État, 30% personnalités qualifiées désignées pour moitié par l’État, et pour
l’autre moitié par le CA restreint comptant notamment les élus. Le Conseil d’administration
possède un Bureau, considéré par certains comme le lieu où se prennent véritablement les
décisions au détriment du CA siégeant en plénier, dont le rôle se résumerait plutôt à une
Assemblée générale, réduit à une mission d’enregistrement.
Le Parc dispose également d’un Conseil scientifique composé de 18 experts, et dont le rôle
est d’émettre des avis sur les orientations de gestion

à prendre. Certains ressentent

néanmoins aujourd’hui un poids excessif de ce conseil au détriment du CA, donnant à
penser que la plus grande maîtrise dans les décisions initialement donnée aux acteurs du
territoire, lui a finalement été confisquée au profit de l’État via le directeur et les experts.
Un Conseil économique, culturel et social devra également être mis en place. Il sera constitué
notamment par la réunion plénière de toutes les commissions du Parc. Le décret de création
prévoit en effet la mise en place de commissions thématiques et géographiques, dont une
spécifiquement dédiée au cœur habité. Leurs domaine de compétences, rôle et composition
seront définis par le règlement intérieur du Parc national.
Entre 2007 et 2009, le Parc procède au recrutement de ses équipes et à l’implantation
progressive de celles-ci sur le terrain. Au cours de cette période, le Parc passe de 8 personnes
à 92 réparties sur 5 sites. Cette phase, nécessaire, a néanmoins provoqué aussi bien en
interne qu’en externe un certain sentiment d’impatience et de désillusion. Il est en effet
apparu à beaucoup que le Parc s’est alors « coupé » des autres acteurs jusqu’alors fortement
associés, agissant de façon peu lisible pour l’externe, voire n’agissant pas du tout, alors qu’il
conserve pour la grande majorité sa légitimité à agir sur le territoire, sauf peut-être pour
l’ONF qui éprouve encore quelques difficultés à lire clairement la valeur ajoutée du Parc par
rapport à son action ancienne sur le territoire de l’île aujourd’hui classé dans le cœur du
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Parc. De même, en interne, la nécessité de recréer une dynamique autour d’orientations
partagées devient pressante.
Peut-être que l’avancement des travaux d’élaboration de la première charte débutés en
interne en 2008 permettront-ils au Parc de retrouver progressivement l’image acquise au
cours de la période de création, à savoir un acteur du territoire à part entière agissant en
toute transparence vis-à-vis des autres acteurs, garant de la préservation du patrimoine de
l’île mais également acteur actif de son développement dans le respect de son identité.
Depuis avril 2010, la concertation a donc débuté via notamment la mise en place de
nombreux groupes thématiques réunissant un large panel des acteurs locaux, et faisant par
ailleurs intervenir de nombreux membres du personnel du Parc.
A l’issue de cette phase de consultation, la charte sera finalisée. Elle devra être compatible
avec le SAR dont les orientations sont susceptibles d’évoluer avec le changement de majorité
à la Région. Elle sera ensuite proposée à l’adhésion des élus concernés. C’est alors que la
légitimité du Parc sur le territoire, ainsi que son degré d’ambition en termes de projet
environnemental pourront de nouveau être appréciés.
La Charte de développement durable, inspirée du modèle des Chartes des Parcs Naturels
Régionaux, devra traduire les orientations d’un projet global des partenaires pour le
développement durable de ces territoires des Hauts, bâti sur : la ressource naturelle,
l’identité culturelle, la qualité de vie, le tourisme, l’artisanat et l’agriculture.
Elle sera mise en œuvre par chacun selon ses compétences ; en ce qui concerne le Parc luimême, elle précisera ses missions en matière d’avis et conseil pour l’intégration
environnementale, et en matière d’animation de programmes patrimoniaux spécifiques.
Extrait issu du document : Les Hauts de la Réunion - Projet Parc National
Principes pour un Parc National de nouvelle génération (1) Démarche
CP 12 mars 2003

Le chronogramme
Le schéma page suivante présente les temps forts de l’histoire de la démarche de
concertation étudiée en la positionnant dans son contexte plus général. Les événements
majeurs repérés dans la bibliographie y sont représentés.
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LES CONSTRUITS DE LA CONCERTATION
L’analyse de la démarche
Une stratégie qui a permis de faire aboutir le projet
Activée dans un climat de fortes attentes locales, la stratégie de concertation, élaborée et
maîtrisée par la mission de création, et soutenue par certaines personnalités politiques
locales importantes — P. Berne, J. Chatel et D. Gonthier notamment —, s’est évertuée à
donner à co-construire le projet pour une adhésion du plus grand nombre, tout en gardant à
un noyau dur la maîtrise des orientations et des choix finaux.
Ceci s’est traduit à la fois via la méthode utilisée — multitude de groupes — Comité de
suivi, Comité de Pilotage, groupes de travail ad hoc, élus référents… — de rencontres, de
temps de validation, de diffusion de documents, d’information, de communication — mais
aussi par la forme de Parc National finalement adoptée.
Il faut également souligner l’immense aura dont a bénéficié l’équipe de projet, grâce
notamment à la personnalité charismatique de son chef de projet, mais également à la
configuration même de cette équipe, à la fois réduite et s’appuyant sur des personnalités
unanimement reconnues pour leurs compétences. Leur forte implication sur le terrain
auprès des acteurs locaux est encore aujourd'hui soulignée et saluée par tous.
Une concrétisation plus discutée
Dès le départ la volonté de construire un parc de coordination et non un parc de gestion s’est
affirmée. Ainsi, l’ONF continue de s’occuper de la gestion, le Parc se charge de la
coordination. Malgré cette séparation des fonctions — tous les documents de planification
de l’ONF sont soumis pour avis au Parc — formalisée dans une convention signée en 2008
entre le Parc et l’ONF, pour ce dernier demeure une interrogation quant à la plus value du
Parc par rapport à la structuration de l’ONF sur l’île occupant déjà 40% du territoire — soit
l’équivalent du cœur du PN.
Plus généralement, si l’adhésion au projet de Parc ne peut être niée au moment de la création
de celui-ci, grâce notamment aux efforts constants de la mission de création d’associer et
d’entraîner le plus grand nombre, celle-ci s’est quelque peu effritée depuis. Plusieurs
évènements semblent pouvoir expliquer cela : des changements politiques ; une période de
mise en route effective du Parc pendant laquelle il a donné l’impression de rompre certains
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des liens établis avec les autres acteurs du territoire ; une certaine absence de visibilité voire
de lisibilité des actions du Parc sur le territoire et de sa stratégie.
Enfin, la question revient souvent de savoir comment traduire des principes adoptés lors de
la concertation de manière officielle. Ainsi, certains dénoncent un certain décalage entre le
projet et le décret final, et du coup le rôle actuel et réel du Parc par rapport aux principes qui
avaient été convenus entre tous les acteurs associés est parfois discuté aujourd'hui.
Enfin, la gouvernance souhaitée par tous – un CA comptant 88 membres dont de nombreux
représentants locaux – semble dans les faits d'un fonctionnement difficile, entraînant un
certain désintéressement de la part de ses membres, locaux notamment.

Analyse
PREMIER REGISTRE : LES MODELES DECISIONNELS SOUS-JACENTS A L‘EMPLOI DE LA
CONCERTATION

Fondé sur une volonté locale initiale, le projet paraît s’être toujours inscrit dans une
démarche collective nécessitant la participation et l’adhésion de tous — composition élargie
du comité de pilotage, nomination d’un élu référent par commune… — avec néanmoins la
reconnaissance à certains d’une légitimité à définir les orientations et à arrêter les choix —
équipe de projet et comité de suivi réunissant État, Région, Département et représentants
des communes — sur la base d’une volonté générale ou du moins d’une transparence des
décisions et procédures.
Ainsi, si l’on se réfère aux modèles décisionnels de Laurent Mermet, on peut assez aisément
rapprocher la phase de concertation du modèle CAC — concerter, analyser, choisir. Il est
reconnu à la mission un rôle « moteur » possédant une bonne connaissance de la
problématique et des différents partenaires et jeux d’acteurs sur le territoire, lui ayant ainsi
permis de dénouer un certain nombre de situations. Par ailleurs, le soutien affiché de
personnalités politiques locales de poids, et de leurs équipes, a probablement eu un effet
d'entraînement à l'égard d'un certain nombre d'acteurs.
Néanmoins, avec le recul, certains soulignent le maintien d’un certain flou sur ce qu’allait
vraiment devenir le Parc. Non pas que la sincérité de la mission de création soit discutée,
mais la question d’un certain manque d’éléments complets et définitifs est soulevée, on
évoque ainsi une élaboration « par tâtonnements ». Des différences ont été finalement
relevées par certains entre le contenu du Décret de création et les réalités du terrain
partagées lors de la phase de création.
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Aujourd’hui, la gouvernance interne du Parc est dénoncée, son positionnement externe
également. « La population attendait un projet de territoire homogène, or on assiste davantage à du
cas par cas. Le PN s’identifie davantage à un outil de politique nationale adapté au contexte local, or à
l’origine le projet a été adopté car il était la traduction d’une volonté locale s’appuyant sur un outil
national, doté notamment d’une reconnaissance et de moyens financiers ». Il semble que désormais
le modèle décisionnel perçu par l’externe s’apparente davantage au modèle DAD — décider,
annoncer, défendre — en se demandant même pour certains si le deuxième item existe
encore. Il est vrai que le Parc depuis sa création est entré dans une phase d’installation, peu
lisible. L’absence de stratégie globale est soulignée au profit d’interventions au cas par cas.
Certains espèrent que le retour du Parc sur la scène territoriale s’opèrera à l’occasion de
l’élaboration de la charte.
En outre, le fonctionnement des instances de décision du Parc est également dénoncé,
notamment la lourdeur du CA qui, du fait du nombre important de ses membres, ne laisse
finalement que peu de place aux échanges ; de fait, il se transforme pour certains plus en une
chambre d'enregistrement qu'en un véritable lieu de discussions et de décisions, laissant
parfois un rôle trop important au Conseil scientifique. Ainsi, le mode de gouvernance
innovant souhaité par les acteurs locaux lors de la création du Parc, caractérisé par une place
importante laissée aux acteurs locaux, nécessite pour beaucoup d'être amélioré, notamment
par la mise en place de groupe de travail thématiques.
Quoiqu’il en soit, la posture d’enrôlement adoptée lors de la création a suscité chez tous de
grandes attentes que le Parc se doit de satisfaire pour conserver, certains diront même
restaurer, confiance et légitimité.
DEUXIEME REGISTRE : LES APPORTS DU PROJET POUR L’ENVIRONNEMENT
La particularité du Parc National de la Réunion tient beaucoup à son contexte territorial : on
se trouve sur une île, certes au patrimoine naturel remarquable, mais également contraint
par un développement démographique rapide. Comment alors concilier ces deux aspects
pouvant potentiellement devenir antagonistes ? D’où la volonté affichée de faire du Parc de
la Réunion un Parc de coordination à même de mettre autour d’une même table des intérêts
divers autour d’un objectif commun : la préservation et la valorisation du patrimoine naturel
et culturel de l’île au service du développement de celle-ci, en veillant au maintien de son
identité. Néanmoins, il faut garder à l’esprit, et peut-être même rappeler à tous, que le Parc,
outre sa mission de valorisation et sensibilisation, est également garant de l’application de la
réglementation dans le cœur, en vue de remplir sa vocation initiale de protection des espaces
naturels.
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Face aux enjeux purement environnementaux, un moment important de la phase de
concertation a été la mobilisation collective des acteurs autour de la délimitation du cœur.
Quatre groupes de travail géographiques ont été mis en place, mixant disciplines et origines,
pour réfléchir aux limites du cœur avec comme consigne de privilégier les limites naturelles.
Sur la base d’un important travail de synthèse des connaissances réalisé notamment par un
sigiste recruté par l’équipe de projet, et de 4 ou 5 scénarios mis en discussion au sein des
groupes de travail. Une délimitation à la parcelle a ensuite été menée, sous le contrôle d’un
groupe de 20 experts rassemblant gestionnaires et collectivités ; elle a donné lieu à une
négociation

avec

chaque

commune

à

l’aide

d’un

outil

interactif

multicritères

patrimoine/usage. Cette délimitation a donné lieu pour certains à une forme de compromis
politique afin de garantir l'aboutissement du projet, la SREPEN par exemple souhaitait voir
les limites du Parc descendre plus bas.
Finalement, une partie du cœur est inventoriée en ZNIEFF, et 99,9 % du cœur est classé en
vocation naturelle (N) par les communes.
De même, la réglementation du cœur a été elle aussi le résultat d’un processus collectif
réunissant 80 membres du comité de pilotage en groupes thématiques. Selon, la mission de
création, le projet s’en est trouvé largement amélioré. Pourtant, une interrogation demeure
quant au degré d’ambition qui sera finalement adopté, dans la mesure où il a été choisi, de
manière assez cohérente avec le positionnement initial du Parc d’ailleurs, de ne rien
interdire mais de tout soumettre à l’autorisation de la direction du Parc et de son CA. Ce
fonctionnement semble aujourd’hui remis en question en raison d’une certaine main mise
du CS sur les décisions.
Aujourd’hui, certains évoquent pourtant un Parc label, au même titre que l’inscription d’une
partie de l’île au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
D’autres dénoncent une sorte de « marché de dupes » où l’application stricto sensu de la
réglementation a pris le pas sur l’objectif de coordination initialement annoncé. Toute la
phase de création du Parc a insisté sur la nécessité, compte tenu du contexte local

—

caractère insulaire, patrimoine exceptionnel confronté à un développement démographique
galopant — de concevoir ce Parc comme un outil de coordination des politiques
d’aménagement du territoire à même de concilier préservation des richesses naturelles de
l’île avec un développement adapté aux besoins du territoire et de sa population.
Tout l’enjeu de la valeur ajoutée du Parc au regard des intérêts environnementaux pourra se
mesurer selon nous davantage dans l’ambition de la future charte, à même de concilier au
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mieux un désir fort et impérieux de développement de l’île de la part des élus contraints par
leur territoire, et la nécessaire préservation du patrimoine naturel, et notamment l’accès aux
sites à préserver. Une forte attente peut être ressentie parmi le grand public et les différentes
institutions au regard de la véritable stratégie du Parc en matière de protection du
patrimoine naturel.
D’ores et déjà, des objectifs de protection et de valorisation ont été définis le 27 mars 2009
par le Conseil d’administration du Parc national de La Réunion. Ils sont les suivants :
- Une meilleure connaissance du patrimoine, notamment des habitats naturels et des espèces
qui ont justifié le classement en coeur de Parc national ;
- la conservation et, le cas échéant, la restauration des habitats naturels et des espèces ayant
justifié le classement en coeur de Parc national
- la mise en oeuvre, dans le coeur cultivé, le coeur habité ou sur les parcelles faisant l’objet
d’une autorisation légale d’exploitation, de pratiques agricoles, pastorales ou forestières
respectueuses de l’environnement et notamment des habitats naturels et des espèces ;
- la lutte contre les principales espèces invasives tant végétales qu’animales menaçant la
biodiversité et les paysages ;
- le respect des cycles hydrologiques et la contribution à une lutte anti-érosive ;
- la contribution à une politique de sensibilisation et d’éducation au développement durable.
Pour la mise oeuvre de ces objectifs, le Parc national pourra apporter un soutien technique,
administratif et financier.
TROISIEME REGISTRE : L’UTILISATION DE L’INFORMATION, FORMES ET CONTENUS
Par ailleurs, l’équipe a tenu dès le départ à se faire assister par à une agence de
communication. On privilégie une forte diffusion pour une plus grande adhésion au projet,
l’idée étant de rallier l’île à un projet collectif en s’appuyant sur l’appropriation et la fierté
« le parc gardien collectif de l’âme de l’île » avec comme slogan : « not’île not’fierté ». Trois
plans de communication ont ainsi été élaborés.
Un baromètre de l’opinion a également été mis en place, quatre sondages ont été réalisés au
cours des six années. Ils ont permis de mesurer l’efficacité de la communication pour que les
Réunionnais soient informés du projet — la notoriété est ainsi passée progressivement et par
paliers de 0 à 55 % ; de mesurer l’adhésion au projet — celle-ci est restée en permanence très
élevée, au-dessus de 80 % ; d’analyser les cibles pour adapter la concertation et la
communication.
L’information a donc joué un grand rôle dans la processus de concertation observé, que ce
soit dans la forme de sa diffusion — on fait appel à des professionnels, on s’appuie
également sur les réseaux existant des acteurs du territoire — ou dans son contenu — on
privilégie le recours aux savoirs locaux, on tente de mobiliser le plus grand nombre autour
de la construction d’une connaissance commune.
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A cet égard également, l’équipe projet semble avoir voulu, tout en maîtrisant le processus,
donner aux acteurs du territoire, le sentiment d’une co-construction. On est véritablement
face à un processus de participation active.
Pourtant, là encore, la rupture parfois qualifiée de brutale entre la phase de création et la
période actuelle est déplorée. Certains ont en effet le sentiment qu’on a souhaité
volontairement passer à autre chose en faisant abstraction des bases communes acquises, en
les classant, les archivant pour tout reconstruire. De même, la communication externe ayant
été rompue, beaucoup ont perdu « le contact » avec le Parc.
QUATRIEME REGISTRE : IMPLICATIONS POLITIQUES ET JURIDIQUES
Si l’on considère que l’on peut distinguer production de normes et production de règles,
alors cette concertation a su sans doute amorcer la reconnaissance de normes collectives
autour notamment de la notion de patrimoine naturel exceptionnel à protéger et à valoriser.
Du moins ceci peut se dire sans trop de difficulté pour le cœur, sauf peut-être le cœur habité
de Mafat. Sans aucun doute, beaucoup partage encore la certitude que ce patrimoine doit
être protégé et toute initiative qui irait à l’encontre de ce principe serait mal compris — cf.
exemple du projet géothermique de la Région. Les changements de majorité politique ne
semblent pas à cet égard effrayer les tenants de ces principes. Ceci pourra certainement être
également mesuré à l’occasion de l’élaboration de la charte sur l’aire d’adhésion qui est en
cours.
Pourtant, peut-on dire que le Parc a su conserver politiquement la légitimité qu’il avait
construit au cours de sa phase de création ? Le fonctionnement actuel du parc – lourdeur du
CA, mainmise du CS sur le processus décisionnel, absence ressentie du PN sur le terrain –
n’est-il pas en train de mettre à mal les attentes suscitées lors de la création ?
A ce jour, les conséquences de la présence du Parc demeurent peu visibles que ce soit dans le
cœur ou dans l’aire d’adhésion — charte en cours d’élaboration — aussi bien en termes de
d’application réglementaire que d’élaboration d’une stratégie pour le territoire. Rappelons
toutefois, que dans tous les cas, les contraintes juridiques qui émergeront diffèreront selon
qu'elles s’appliqueront dans l’une ou l’autre des zones du Parc. En effet, si le cœur est
d’autorité régalienne et peut à ce titre être soumis à un régime de réglementations,
interdictions et autorisations s’imposant à tous, l’aire d’adhésion est quant à elle, comme son
nom le suggère, un espace d’accord volontaire, dans lequel les élus auront une marge de
négociation plus large.

avril 11

63

GESTION DES ESPACES NATURELS PROTEGES ET CONCERTATION : QUELS EFFETS SUR LA DECISION ?

A ce jour, concernant le cœur du Parc de la Réunion et la lisibilité des règles qui doivent s’y
appliquer, pour beaucoup le décret n’a fait que rappeler les règles classiques de protection
de la nature. Dans les cirques habités qui ne sont pas dans le cœur, la réglementation du
cœur s’appliquera, mais des dérogations seront mises en œuvre via la Charte, tout en
veillant à une continuité de gestion : engagements communs sur des éléments paysagers
notamment ; de même, dans les zones cultivées à l’intérieur du cœur, l’existence et la
poursuite d’activités seront tolérées mais des engagements seront à prévoir sur les modalités
de gestion à pérenniser dans la Charte, s’appuyant sur des engagements moraux évoqués
lors de l’enquête publique.
Nous devons souligner qu’à ce jour, la perception externe qui se dégage de l’application de
ces règles par les agents du Parc est soit peu visible soit abusive. Cela renforce donc cette
impression que la légitimité du Parc doit être réaffirmée notamment en réinvestissant le
terrain et en améliorant la communication externe afin de rendre plus lisibles ses
orientations et ses actions. Il convient néanmoins de préciser que, selon même le personnel
du Parc, son rôle de police ne peut à ce jour s'appliquer pleinement, dans la mesure le Parc
finalise le recrutement de personnel assermenté via les Agents Techniques de
l’environnement — ATE, entre 15 et 18 — et des gardes moniteurs.
Enfin, malgré la signature d’une convention entre le Parc et l’ONF en 2008 afin de clarifier la
répartition des compétences entre les deux institutions, un certain flou demeure, y compris
en interne à l’ONF, notamment sur le partage des missions de police entre les agents ONF et
ceux du Parc. A l’externe également, il semblerait que le public ait à ce jour du mal à
distinguer les agents du Parc et leurs missions, par rapport aux agents de l’ONF présents sur
le terrain depuis de nombreuses années.
Dans tous les cas, le Parc doit réaffirmer son rôle d'autant qu'il vient se positionner sur un
réseau

d'acteurs pré existants. Il devra notamment trouver un équilibre entre

l'accompagnement des acteurs dans leurs projets et la mise en oeuvre de ses propres projets
auxquels il devra faire adhérer les autres. Il doit par ailleurs réinvestir le terrain afin de
rendre plus lisible la stratégie dont il décidera de se doter.

Enseignements généraux
Si l’on ne peut nier la réussite de la phase de création, celle-ci repose sans aucun doute sur
l’équipe projet entraînée par une figure charismatique, et sur le soutien inébranlable de
personnalités politiques régionale et départementale. Néanmoins, la phase qui a suivi la
création du Parc a quant à elle dû faire face à une acceptation nettement moins favorable. Si
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pour la plupart des personnes rencontrées, le principe même de l'existence du Parc et de son
intérêt pour le l'Ile n'est pas remis en question, l'impatience croît quant à son véritable rôle et
positionnement sur le territoire.
Se posent dès lors plusieurs questions sur le lien entre la concertation et l'existence effective
de l'outil de protection, le Parc en l'occurrence : quel héritage doit laisser la mission de
création ? Quelle passation de relais faut-il prévoir ? Comment gérer la période de
transition ? Peut-on prévoir des moyens de mieux assurer le « tuilage » notamment en
tentant de maintenir certains des fonctionnements initiés lors de la création — groupes de
travail, élus référents, partage de la connaissance avec les nouveaux venus…— en attendant
que la nouvelle équipe ait acquis sa propre reconnaissance ? Comment celle-ci doit à la fois
s’approprier et s’appuyer sur la culture commune élaborée lors de la phase de création ?
A l’achèvement d’une période où la participation, la communication et la transparence
étaient de mise, tout en affirmant et en garantissant à certains désignés la maîtrise du
processus, est-il envisageable de rompre avec cette stratégie sans risquer de remettre en
cause le processus dans son ensemble, voire la légitimité même de l’institution ? Autrement
dit, comment garantir que les engagements de principes perdurent lorsque le modèle
décisionnel change ?

Les apports du cas
pour le gestionnaire

pour

la

recherche

et

les

enseignements

On observe en l'espèce un lien réel entre le modèle décisionnel adopté et la durabilité des
implications politiques et juridiques. Par ailleurs, la force du projet et de la démarche de
création a beaucoup reposé sur l'équipe de projet, mais également sur l'appui politique de
certains élus locaux de poids qui ont manifesté clairement, dans leurs actes et leur
engagement, leur soutien au projet. Dès lors il ressort, et ce d'autant plus sur un territoire
comme la Réunion où espace du Parc et espace de développement sont liés, que le soutien
politique local soit un gage fort d'acceptation et de légitimité.
Concernant les apports du projet pour l’environnement, notamment dans le cadre des
nouveaux parcs dont une partie du territoire — aire d’adhésion — est soumise à la volonté
des élus, ne prend on pas un risque à adopter une posture tranchée par rapport à l’équipe
précédente ? A contrario, n’est-ce pas l’occasion, alors que l’équipe de création avait pour
mission d’entraîner avec elle le plus grand nombre, de réaffirmer désormais le caractère
environnemental de ce nouvel acteur du territoire, en rompant avec les prédécesseurs ?
Idem, voir gestion de l’information et choix d’adopter ou non une certaine continuité.
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Le Parc a été adopté et sollicité par les élus car ils y ont vu non seulement un outil de
protection et de valorisation de leur patrimoine, naturel et culturel, mais aussi la possibilité
d'instituer un nouvel acteur territorial doté de moyens humains et financiers, et susceptibles
de porter de nouveaux projets. A l'heure actuelle, l'absence du Parc sur le terrain est
déplorée par tous et semble créer une certaine désillusion au sein de tous ceux qui ont cru en
cet outil. Il apparaît donc nécessaire pour l'EGAP, même après une phase de concertation
pleinement saluée par tous, de savoir conserver sa légitimité en maintenant une présence et
une lisibilité de ses actions sur le territoire. La rupture de modèle décisionnel paraît ici avoir
entraîné une perte de confiance, sans doute amplifiée par les fortes attentes suscitées lors de
la création. Cette rupture est en effet d’autant plus fortement ressentie que le Parc a été
élaboré dans la perspective de constituer un outil de coordination des différents acteurs au
regard des enjeux patrimoniaux de l’Ile.

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES
La majorité des personnes a été rencontrée entre le 15 et le 26 avril 2010 lors d'un
déplacement à la Réunion, séjour qui s'est achevé par la tenue d'un séminaire de travail
réunissant l'équipe de recherche et des représentants des terrains étudiés. Jacques merlin et
Lucien Tron ont quant à eux été rencontrés en métropole, respectivement en juillet et en
octobre 2010.
Alain ABADIE, Ancien DGS du Conseil Général, actuel Directeur Cie Air Austral
Bernadette ARDON, Représentante SREPEN (Société Réunionnaise Etude protection
Environnement)
Elysée ASSANI, Ancien élu référent du Parc de la commune de la Possession
Jean CHATEL, Ancien élu local et CG
Mme DUBARD, élue Ste Marie, ancienne élue référent du PN
Sandrine GILSON, Chargée de mission Conseil général
Daniel GONTHIER, Président du Parc - Conseiller Général - Maire de Bras-Panon
Alain GRAULICH, Directeur de l'agence qui a conduit la communication sur le projet de
Parc
Axel HOAREAU, Directeur Ile Réunion Tourisme
Josette LEGENTILHOMME, Responsable du service foncier de l'Office National des Forêts
Karine LOMBARD et Caroline MERLE, DIREN
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M. MACE, Président de la Fédération de Chasse
Jacques MERLIN, Chef de la Mission de création du Parc
M. RAMIN, Agriculteur, adjoint au Maire de Salazie
René ROBERT, Géographe, consultant, Professeur d'Université retraité
M. ROBERT, Propriétaire de l’Auberge des Fougères
M. TATAR, ancien directeur de l’ADR
Vincent TURQUET, Conseiller écologue au Parc — a suivi la création depuis son poste au
Conseil général
Lucien TRON, Scientifique de la mission de création du Parc
Françoise WONG – PIN, AD2R (ex association de Promotion du Milieu rural)
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A.1.4

L’ESTUAIRE DE L’ORNE (CALVADOS).
CONTEXTE
Le site de l’estuaire de l’Orne se situe à 20 km au Nord de Caen entre le port d’Ouistreham
et la plage de Merville-Franceville. Les espaces protégées s’étendent sur 295 ha de zones
humides en permanence modelées par le vent, les marées et les courants. Durant les siècles
passés, l’estuaire a été l’objet d’ouvrages maritimes et fluviaux qui ont fortement artificialisé
son cours. L’Orne est en partie canalisé dans son lit naturel et un canal le double à l’ouest
pour le trafic maritime vers Caen. Des terres ont par ailleurs été poldérisées sur ses rives à
des fins agricoles. L’histoire de son aménagement continue aujourd’hui ; le quai
d’embarquement du port d’Ouistreham est à nouveau l’objet d’une extension ainsi que celle
du port de plaisance qui est à l’étude avec le creusement d’un nouveau bassin. Par ailleurs,
la question se pose de restituer des terres à la mer dans le site protégé.
Les paysages de l’estuaire sont ainsi régulièrement remaniés du fait des forces naturelles et
des projets d’aménagement ou de non aménagement.
Le Conservatoire intervient sur ce site depuis 1984 et participe dès les années 90 à la mise en
œuvre d’une démarche de concertation avec les collectivités locales afin d’associer
progressivement l’ensemble des usagers du site à sa gestion. Un comité de gestion puis un
conseil de site se réunissent ainsi environ tous les ans depuis 1992. Pour autant la
concertation semble aujourd’hui perdre son esprit initial ; l’enjeu se pose d’insuffler ou non
un nouvel élan à cette histoire collective pour accompagner les nouvelles orientations de
gestion.
Communes : Merville, Ouistreham, Sallenelles, Amfreville, Ranville, Benouville ( 14)
Nom du gestionnaire : Syndicat Mixte de Gestion des Espaces Naturels du Calvados
(SMGENC)

SITUATION
Longtemps menacé par différents projets agricoles ou immobiliers, cet espace constitue
aujourd'hui l'un des rares milieux naturels littoraux à proximité de Caen. C’est un milieu
riche sur le plan de la biodiversité en raison de la mosaïque des paysages : vasières, herbus,
dunes, marais saumâtres ou d’eau douce, prairies humides et polders anciens. L’estuaire
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constitue un site ornithologique important, plus de 280 oiseaux peuvent y être observés en
hivernage ou en migration.
Différents usages cohabitent sur le site : sports de nature (kite-surf, baignade, promenade,
cyclisme, équitation, voile, plaisance), activités traditionnelles (chasse à la botte, au gabion,
pêche à pied, ramassage de vers, élevage), activités de découverte (ornithologie, classedécouverte…),

et d’autres activités moins valorisantes (rencontres à des fins sexuelles,

circulation motorisée sur les espaces naturels, braconnage, extraction de sable…).
Les zones humides ont été en partie poldérisées. Parmi celles-ci, certaines ont été déjà
remises en eau et d’autres pourraient l’être prochainement.

RAPPEL HISTORIQUE
Dans les années 70, un projet de base de loisir avait été programmé dans le cadre de
l’aménagement de la côte normande puis il a été abandonné dans les années 80, au profit de
la protection environnementale. En concertation avec le Conseil Général, le Conservatoire a
commencé à intervenir en 1984 dans l’acquisition foncière.

Il lance dès 86 un projet

d’aménagement fortement orienté vers l’accueil du public. Loin du terrain, il confie le projet
de maîtrise d’ouvrage à un bureau d’étude. Quand la délégation est créée en Normandie en
1988 et se rapproche ainsi du site, elle doit faire face à une forte opposition de la part des
acteurs locaux, peu consultés jusqu’alors, et admettre que des erreurs importantes ont été
faites dans l’aménagement du site au détriment de la nature. Face à ce constat, la délégation
s’investit à bras-le-corps pour conquérir la confiance des acteurs locaux et construire avec
eux un projet de territoire cohérent. Il s’en suit trois grandes périodes de concertation :
—

une phase de négociations initiales, avec l’obtention d’accords fondateurs avec les
maires qui permettront de définir les limites et les conditions du territoire à
protéger,

—

une phase pionnière et d’apogée de la concertation, avec la mise en place du
conseil de site et l’esprit d’une gestion partenariale,

—

une phase d’essoufflement et de mutation de la concertation avec un changement
de gestionnaire.
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LES CONTOURS DE LA CONCERTATION RETENUE
Début et fin
La concertation qui nous intéresse comprend les trois phases décrites ci-dessus. Elle
commence ainsi en 1989 jusqu’à nos jours. Les enjeux pour le Conservatoire ont évolué au
cours de ces trois phases. Dans la première phase, il s’agissait de prendre pied sur le site,
reconnaître les erreurs du passé et construire un projet de territoire en phase avec les élus
locaux en gagnant leur confiance.
Lors de la seconde phase, les enjeux étaient de construire une méthode de travail collective
et d’élargir le spectre des acteurs à y associer pour qu’ils s’approprient le projet.
Lors de la troisième phase, les enjeux sont de maintenir une concertation au fil de l’eau en
gardant un rythme pour faire face à de nouvelles questions notamment l’extension du site
protégé sur le DPM, et avec une nouvelle équipe à la tête du dispositif qui n’a pas la même
culture d’action que l’équipe pionnière.
Les tensions initiales, lors de la création de la délégation sur Caen étaient les suivantes :
—

une pression forte de la fréquentation terrestre en été avec les problématiques
classiques qui s’y rattachent : déchet, piétinement, stationnement, dérangements
des oiseaux ;

—

le développement du nautisme et de la plaisance dont il fallait délimiter l’emprise ;

—

le maintien d’activités traditionnelles avec des exigences d’accès aux sites en
voiture : pêcheurs, plouzeurs (ramasseurs de vers) ;

—

une exigence de gestion de la part des associations écologistes ;

—

une attente des promoteurs et une déception des propriétaires (manque à gagner
foncier) ;

—

des communes qui attendaient de voir les bénéfices de la présence du
Conservatoire ;

—

des spéculations et des rumeurs sur les interdits.

Au bout de la première phase de négociation, le Conservatoire et les élus ont défini un plan
de gestion avec une délimitation des zones où le Conservatoire interviendrait et là où il
n’interviendrait pas pour laisser place à des projets communaux (par exemple extension du
port de plaisance d’Ouistreham sur des espaces ayant servi de zone de dépôt sur la pointe
du siège ou maintien de la base nautique de Franceville) ou pour maintenir des usages
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existants (chasse au gabion sur des terrains DPM à Salennelle). Pour autant les défenseurs
de la nature ont été rassurés du fait de l’irréversibilité des acquisitions par le Conservatoire.
Au cours de la deuxième phase de concertation et jusqu’à son apogée, les bénéfices ont été
perçus par de nombreux usagers :
—

Propriétaires en périphérie (plus-value pour leur terrain),

—

Communes (valorisation du patrimoine, pari d’un tourisme de nature, politique de
protection du littoral active)

—

Chasseurs et pêcheurs à pied (accord sur des secteurs de pratique),

—

Visiteurs (paysage valorisé, circuits aménagés).

Par ailleurs, le projet environnemental a pris de l’épaisseur : deux plans de gestion ont été
mis en place et évalués. Des espaces ont été remis en eau au bénéfice de l’avifaune, et ont été
mieux protégés de la fréquentation. La maison de la nature s’est structurée en un centre
d’accueil et de découverte. L’équipe de terrain s’est perfectionnée en gestion des milieux
naturels. Des partenariats ont été tissés avec les agriculteurs. Des espaces ont été libérés de
bâtiments et ont retrouvé une vocation naturelle. Le patrimoine culturel a été en partie
rénové…
Les décisions sont alors prises en étroite concertation avec les élus, au sein du SIGABO,
syndicat intercommunal gestionnaire des terrains du Conservatoire. Avec la présidence du
maire de Franceville de 2000 à 2007, les avancées ont été importantes. La concertation a été
élargie à l’ensemble des acteurs de l’estuaire.
Dans la troisième phase qui commence avec la dissolution du SIGABO en 2007 et la reprise
en main de la gestion par le syndicat mixte départemental, la concertation perdure dans sa
forme précédente mais semble perdre son esprit de co-construction, d’expérimentation
partagée, établi avec les élus et les gardes. Les personnes interviewées ont le sentiment de
participer à des réunions d’information, sans avoir de prise sur la décision. Invités aussi au
comité de pilotage Natura 2000 en mer à la sortie de l’estuaire pour lequel le Conservatoire
est opérateur, elles associent étroitement les deux démarches. Leur sentiment peut se
résumer ainsi : la décision est entre les mains d’une équipe de techniciens qui défend son
projet avec des arguments administratifs et techniques. Il n’y a pas de partage d’une vision
large du site, ni sur le plan spatial ni sur le long et moyen terme. Les ordres du jour des
réunions sont surchargés et ne laissent de temps ni au débat, ni aux éventuelles questions.
L’attachement à l’action du Conservatoire reste cependant fort et tout le monde reconnait les
acquis de son intervention depuis 30 ans.

avril 11

71

GESTION DES ESPACES NATURELS PROTEGES ET CONCERTATION : QUELS EFFETS SUR LA DECISION ?

Enjeux actuels
Alors que le troisième plan de gestion va être présenté au conseil de site prochainement,
différents enjeux se posent aujourd’hui pour les 5 à 10 ans à venir. Ce sont d’une part de
nouveaux enjeux liés à de nouvelles compétences dont le Conservatoire peut se saisir
notamment sur le DPM (il est opérateur du Docob Zones de Protection Spéciale (ZPS)
désignées au titre de la Directive «Oiseaux» en mer avec une large partie marine et a la
possibilité de se faire attribuer le DPM). Cet élargissement de son territoire d’intervention est
actuellement en interaction étroite avec d’autres projets sur les communes riveraines de
l’embouchure :
—

A l’ouest, l’extension du quai de débarquement d’Ouistreham. Le projet est porté
par le syndicat mixte Ports Normands associés, et remet en question la
sédimentologie à l’embouchure de l’estuaire. L’heure est aux négociations
bilatérales entre PNA (propriétaire du port et du DPM de l’estuaire), les
communes, les services de l’Etat et le Conservatoire pour évaluer l’impact de ce
nouvel aménagement et la définition des mesures compensatoires. Le climat
autour de ce projet est suspicieux et la transparence n’est pas de mise.

—

A l’est, la commune de Franceville souhaite pérenniser l’implantation d’écoles de
kite-surf. Ce sport de nature valorise l’image de la ville et génère de l’activité toute
l’année. Or le terrain d’initiation se trouve entre les dunes et un banc de sable,
appelé banc aux oiseaux, qui se comble et rejoint la terre depuis quelques années.
Aussi ce banc ne sert plus de reposoir faute de tranquillité ; et par ailleurs c’est sur
cette partie du site, dans la laisse de mer, que viennent pondre une espèce rare, le
gravelot à collier interrompu.

L’enjeu sur la partie marine est donc de trouver un équilibre entre ces divers projets et la
réhabilitation d’un espace favorable aux oiseaux.
Sur les parties terrestres, des questions plus anciennes, voire initiales, n’ont pas encore
trouvé de réponses satisfaisantes. C’est le cas de l’organisation d’un plan de circulation et de
stationnement avec la volonté du Conservatoire de faire reculer les aires de stationnements,
qui se heurte à des habitudes et à l’accessibilité du club nautique au cœur du site. A cela
s’ajoutent d’autres sujets, cependant moins polémiques : comme la remise en eau saisonnière
de parcelles agricoles pour leur redonner un caractère de zone humide, opportune pour
l’avifaune, ou comme la dépoldérisation de certaines parcelles.
Pour faire face à ces différents projets dont la complexité est variable, la question se pose de
se réinvestir ou non dans la concertation, dans sa forme actuelle. Les grandes réunions
organisées dans le cadre du conseil de site ou de Natura 2000 ne permettent plus
l’établissement de lien de confiance avec les acteurs. Recréer une certaine proximité avec les
élus et les partenaires initiaux, pour notamment définir l’ordre du jour des réunions, pour
négocier des éléments du projet, demanderait un engagement plus important, du temps et
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une nouvelle méthode. Le Conservatoire qui n’a pas perdu la confiance des acteurs continue
à les rencontrer de façon bilatérale pour faire avancer des éléments clefs du projet mais cela
ne suffirait pas pour redonner de la valeur au dispositif de concertation.

CHRONOGRAMME
(cf. tableau ci-joint)
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SYNTHESE DE L’ANALYSE PAR REGISTRES
Les modèles décisionnels
Le modèle décisionnel a évolué au cours de chacune des phases de concertation. Lors des
deux premières phases la décision se prenait dans le cadre des liens entre le SIGABO et le
Conservatoire. Un comité de gestion a été créé en 1992 avec la mise en place du premier plan
de gestion. Ce comité de gestion réunissait au départ les élus, les gardes, le CPIE (qui
intervient depuis la maison de la nature sur le volet initiation, sensibilisation et pédagogie à
l’environnement)

et le Conservatoire. Il a été élargi en 1995 avec la création du conseil de

site et petit à petit de nouveaux acteurs locaux ont été invités autour de la table (chasseurs,
pêcheurs, agriculteurs, scientifiques…), pour que ces derniers soient mieux informés et
comprennent davantage la gestion du site. En parallèle à ce conseil de site, un conseil
restreint se réunissait pour définir l’ordre du jour. Il était constitué d’élus et du
Conservatoire. En 2007 lors de la dissolution du SIGABO, le Syndicat Mixte de Gestion des
Espaces Naturels du Calvados (SMGENC) reprend la gestion en direct. Le conseil de site
continue à se réunir. La décision semble cependant s’être plus largement dissociée de la
concertation qui pour certains, présents aux premières heures du SIGABO, n’est plus qu’une
simple façade. Elle aurait lieu entre les services du SMGENC et du Conservatoire.

La requalification du projet environnemental
Le projet environnemental s’est largement étoffé dès la mise en place du premier plan de
gestion et s’est perfectionné au cours du suivant. Le scepticisme initial des protecteurs de
l’environnement semble s’être largement effacé. Le projet a été cependant soutenu et porté
au-delà d’un public déjà sensibilisé et convaincu par la protection de la nature. De nombreux
acteurs se sont pris au jeu : élus, usagers, agriculteurs, grâce notamment à une meilleure
connaissance du site mais aussi à une habile façon de partager la décision avec les élus. Le
Conservatoire fixait les limites de ce qu’il pouvait accepter et laissait une marge de décision
et d’expérimentation au SIGABO.
Différentes études et suivis des écosystèmes ont été menés notamment lors des évaluations
des plans de gestion. Des partenariats ont été tissés avec le monde universitaire ou associatif
pour le suivi des données.
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La protection de l’estuaire reste cependant perfectible : des espaces sont encore trop peu
protégés de la fréquentation, les zones humides des prairies arrière littorales sont sous
exploitées pour l’accueil d’une avifaune de passage, des espaces de DPM ne sont plus
suffisamment tranquilles pour l’avifaune, la signalétique est désuète et incomplète, le suivi
scientifique pourrait être mieux organisé et relié plus étroitement à la gestion… tous ces
éléments ont été clairement pointés lors de l’écriture du nouveau plan de gestion.

La diffusion de l’information
Le Conservatoire s’est peu saisi des outils de communication pour accompagner la
concertation. En 1999, il a commandité un ouvrage synthétique sur l’estuaire de l’orne aux
éditions acte sud. Sinon, l’essentiel de ses efforts de communication se sont déployés au sein
de la concertation elle-même. Le reste de l’information est porté par la maison de la nature,
espace d’accueil situé sur la commune de Salenelle, à quelques kilomètres des plages.
L’équipe animatrice du lieu a été chargée des missions de communication et de
sensibilisation à l’environnement depuis la création du projet environnemental. Cette équipe
associative, l’aulne vert, a été labellisée CPIE à la même époque que la création du SIGABO
(1986/87), chargé lui de la gestion.
Après des années de discussion sur sa vocation d’accueil, la maison de la nature est
maintenant dédiée à 100% à l’accueil de visiteurs, de groupe et de classe en journée. Elle a
été rénovée et une exposition permanente a été remise en place en 2007. Le relais entre les
connaissances écologiques et le grand public semble ainsi bien fonctionner.
Pour autant, la scission entre la gestion et la communication n’a pas aidé à la compréhension
par le public de « qui fait quoi sur le site », « où commence le site protégé », « quelle est sa
vocation », etc. Aujourd’hui encore, l’information auprès du grand public semble
insuffisante à ce titre et la présence d’un plan global de communication fait toujours défaut.

La valeur juridique et politique
Sur le plan politique, le site fonctionne aujourd’hui d’une manière qui s’est répandue ces
dernières années : une gestion centralisée à l’échelle départementale (un seul gestionnaire
pour tous les sites du Conservatoire), que l’on retrouve sur d’autres départements normands
ou corses par exemple. Comme nous l’avons mentionné, ce dispositif s’est mis en place
récemment alors que le précédent, via un syndicat intercommunal (SIGABO), apportait de
nombreuses satisfactions. Le département, financeur principal du SIGABO, a cependant
souhaité homogénéisé son intervention sur les sites du Conservatoire suite à des
dysfonctionnements importants sur d’autres sites du Calvados. Victimes des insuffisances
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de leurs voisins, les élus de l’estuaire de l’Orne se sont vus confisqués un pouvoir d’action
sur le site et un outil de gestion et d’expérimentation exaltant. Les personnes rencontrées
regrettent ainsi cette époque dorée d’intelligence collective. Seul le CPIE semble trouver un
petit bénéfice, libéré des rivalités avec le SIGABO.
Aussi à ce jour un désinvestissement politique est observé. Certains élus de l’estuaire qui
siègent pourtant au SMGENC (le nouveau gestionnaire) se sentent mis à l’écart de la
décision, qui serait entre les mains des cadres techniques du syndicat (que nous n’avons pas
rencontré). La concertation ne semble plus répondre aux attentes des partenaires de la
première heure. Certains parlent même d’un retour des rapports de force, concernant
notamment la gestion du DPM au large des dunes de Merville.
Sur le plan juridique, peu d’éléments nous ont été rapportés. Les négociations initiales de la
première phase ont ainsi dû permettre d’établir un cadre clair. Cette dimension peut pour
autant réapparaître concernant la règlementation des usages sur le DPM.

SYNTHESE DES PRECONISATIONS
Au-delà des attentes spécifiques de certaines personnes rencontrées, qui ne sont pas
transcrites ici, nos préconisations cherchent à répondre à quelle suite donnée à vingt années
d’implication importante dans la concertation.
Le cas de l’estuaire de l’Orne traduit bien deux limites à la concertation.
La première est celle de l’essoufflement d’un dispositif qui a été créé pour résoudre des
conflits et construire la légitimité de l’acteur d’environnement. Une fois que le cadre d’une
gestion efficace a été mis en place, et que l’acteur a réussi à tisser des liens de confiance et à
établir un cadre serein d’intervention, la concertation se devait d’évoluer. Elle s’est alors
élargie puis a pris un rythme de croisière. Avant même que le gestionnaire change, le
Conservatoire pointait déjà du doigt un certain essoufflement avec des années sans réunion
de conseil de site. La question se pose alors de redonner du rythme à la concertation, tout en
y consacrant un temps raisonnable. En effet, le Conservatoire doit aussi porter ses efforts sur
d’autres sites tout aussi chronophages que l’estuaire de l’orne lors des premières phases de
concertation.
La deuxième limite se manifeste avec le changement de style de mener la concertation. Dans
l’estuaire, ce changement est relatif à l’arrivée d’un nouveau mode de pilotage de la gestion.
Une culture d’expertise technique prend place et se heurte à la culture à la fois empirique et
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politique qui avait œuvré pendant quinze ans. La concertation prend alors une autre
couleur. Certains la qualifient de technocratique. Elle génère une certaine distance entre ceux
qui la pilotent et ceux qui y participent, du fait d’une différence de langage, de connaissance,
de valeur ou de regard sur le territoire.
Le cas de l’estuaire de l’Orne nous amène à poser les questions suivantes : a-t-on les moyens
de faire perdurer des dispositifs si consommateur de temps ? Est-il concevable de les mettre
en veille sans en perdre l’esprit ? Est-il possible de les réanimer au moment voulu ?
Comment transmettre aux nouvelles équipes les précédents acquis qui reposent sur des
expériences humaines, sur un apprentissage collectif, artisanal et sur mesure ?
Au regard des entretiens menés, nos proposition seraient les suivantes :
—

Organiser des groupes de travail, de petite taille, par thèmes qui rendent compte
au conseil de site. Les organiser en fonction des problématiques du moment et à
venir par exemple : l’avenir du Gros Banc, les espaces à dé-poldériser, les remises
en eau des prairies, l’organisation de la fréquentation et des aires de
stationnements, l’évolution du DPM et de ses usages, l’extension du port de
plaisance… Tenter de retrouver cet esprit laboratoire, générateur d’intelligence
collective.

—

Proposer aux acteurs la possibilité de s’autosaisir du conseil de site pour présenter
leur projet, pour débattre de points particuliers…

—

Recadrer la concertation sur une vision globale du site avec une attention sur les
différents scénarios d’évolution possible du fait des grandes incertitudes (étudiées
dans les groupes de travail) en terme de projet ou d’évolution naturelle.

Ces propositions sont bien sûr à resituer dans un contexte stratégique que nous ne
maîtrisons pas et où se jouent des négociations importantes : notamment, dans le cadre de
l’extension du quai d’embarquement d’Ouistreham avec les réaménagements potentiels de
l’estuaire en génie écologique (isoler à nouveau le banc des oiseaux, recréer des sortes de
lagunes en face de Merville pour le kite-surf) qui à l’aide des mesures compensatoires,
pourraient répondre au tensions actuelles ou encore, les négociations sur la possibilité du
Conservatoire d’être attributaire du DPM et de fait d’élargir son champ d’intervention dans
la régulation des usages de l’estran. Pour toutes ces questions, nous ne pouvons dire s’il faut
se réinvestir dans une concertation large et ouverte ou au contraire mener à nouveau des
négociations bilatérales le temps que de nouveaux accords fondateurs soient trouvés..

avril 11

78

GESTION DES ESPACES NATURELS PROTEGES ET CONCERTATION : QUELS EFFETS SUR LA DECISION ?

A.1.5

L’ILE AUX OISEAUX (BASSIN D’ARCACHON).

CONTEXTE
Situation
L’île aux oiseaux se situe au cœur de bassin d’Arcachon. Elle s’étend sur 1700 ha de terres
pour beaucoup immergées par pleines eaux. Occupée de façon saisonnière par des
occupants de cabanes, des chasseurs et des propriétaires, elle est l’objet d’un attrait constant.
Du fait de son paysage préservé et des deux célèbres cabanes tchanquées, l’île fait partie des
curiosités les plus emblématiques du bassin d’Arcachon avec la dune du Pilat ou la pointe
du Cap Ferret
L’île est en site classé depuis 2008. Le Conservatoire du Littoral est attributaire pour 30 ans
(2005-2035) de la partie maritime du site : 218,62 ha de Domaine Public Maritime (DPM). La
partie non domaniale, de 44 ha, appartient à la SCI de l’île aux oiseaux et occupe le centre
nord de l’île. Cette zone est en ZPENS mais pour que le Conservatoire puisse préempter
toute la SCI doit être en vente.
L’île comprend, sur le site attribué, 42 cabanes dont les deux tchanquées, et 10 cabanes dont
une double sur la partie privée. Ces cabanes sont regroupées en 5 quartiers : le Port de l’île,
Afrique, l’Ilot, le Truc vert et le Saous.
41 lacs de tonne sont entretenus, sur le DPM, ainsi que 15 installations de pantes (espace
ouvert pour la chasse à l’alouette) : 9 sur le DPM et 6 sur la partie privée. Un puits artésien a
été foré sur l’île en 1927 pour capter l’eau douce. Il est actuellement en mauvais état. Les
autres aménagements sont des petits ponts et des quais face aux cabanes. Les parcs
ostréicoles se trouvent en dehors de la partie attribuée.
L’île est relativement préservée de la fréquentation nautique du bassin à part les cabanes
tchanquées. La navigation est difficile pour entrer ou sortir de l’île en raison d’un accès
fortement lié aux marées et à l’absence de balisage dans les esteys qui mènent aux quartiers.
Quelques mouillages sont tolérés à proximité des cabanes. Les parcs ostréicoles qui
entourent l’île sont interdits d’accès la nuit.
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Chaque occupant de cabane utilise un espace restreint autour de ces installations en bois, à
terre ou surélevées. Ces cabanes ont été majoritairement construites dans la première moitié
du XXème siècle au moment de l’essor de l’ostréiculture. Leur nombre décroit depuis 1960.
Le lien qui lie les occupants à ces espaces est intime et passionnel. Il relève d’un usage
individuel ou familial tourné vers les loisirs et la chasse. Les relations de voisinage semblent
paisibles et conviviales sauf sur un quartier où demeurent de vifs conflits.
Le milieu naturel, au ras de l’eau, se compose d’herbiers, d’une pinède fragilisée par les
tempêtes, du schorre, de la slikke et des lacs de tonnes.

Rappel Historique
L’île est intégrée au domaine public en 1827 sous la Restauration. Elle est à cette époque
valorisée à des fins agricoles : pâturage de chevaux et de vaches. L’ostréiculture se
développe sur le bassin d’Arcachon à la moitié du XIXème siècle et s’installe sur l’île entre
1849 et 1857. Les cabanes construites au départ à des fins ostréicoles sont petit à petit
occupées au cours de la moitié du XXème siècle pour la chasse et les loisirs. L’Etat vend la
partie exondée de l’île aux oiseaux en 1925.
L’occupation des cabanes sur le DPM relève d’un arrêté de 1962 qui accorde sur le bassin
d’Arcachon le droit de construire des cabanes pour l’exercice professionnel de la pêche et de
l’ostréiculture. Cette règlementation est élargie en 1965 pour une occupation à des fins de
loisirs par des professionnels de la mer puis en 1967 pour les non professionnels. A partir de
cette date des titres d’occupation ont pu ainsi être délivrés à titre de loisir. Ils sont accordés
après demande et examen de dossier par le service maritime de la Gironde. Aucune nouvelle
cabane n’a cependant été construite depuis les années 60.
L’évolution règlementaire a permis de régulariser la situation à la fin des années 60 qui
semblait déjà marquée par des dérives et la présence d’occupants illégaux. À la fin des
années 90, de nouvelles dérives sont constatées : transmission de cabane en dehors de la
procédure légale d’attribution des autorisations temporaires. Le service maritime refuse
alors d’accorder de nouvelles AOT en 1997, et de les renouveler.
L’État décide alors d’attribuer la gestion du DPM en 2005 au Conservatoire pour régulariser
le système d’autorisation d’occupation des cabanes et « assurer une meilleure coordination
de l’ensemble du site ».
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LES CONTOURS DE LA CONCERTATION RETENUE
Le Conservatoire du Littoral est missionné dès la fin des années 90 pour établir un
diagnostic de la situation sur l’île aux oiseaux. Dans son rapport (décembre 2000) il propose
différents dispositifs de gestion de l’île et d’attribution des 42 cabanes. Pendant quatre ans,
des rencontres vont permettre de débattre ces alternatives, entre le conservatoire, les
occupants des cabanes et les 4 associations d’usagers, la mairie et les services de l’État
(préfecture, affaires maritimes, services fiscaux, DIREN et architecte des bâtiments de
France). Les discussions aboutissent fin 2004 donnant au Conservatoire un rôle central. Il
devient attributaire du DPM. Il délègue la gestion à la commune de La Teste du Buch sous
son contrôle. Trois documents encadrent ce dispositif : la convention d’attribution du DPM
entre l’État et le Conservatoire, la convention de gestion entre le Conservatoire et la
commune, et les grands principes de gestion de l’île et d’attribution des cabanes auxquels se
référent les deux premières conventions et chaque AOT. La concertation occupe une place
centrale dans le mode de décision retenu dont les objectifs sont les suivants.

Objectifs
Sur le plan politique et juridique
La principale priorité est de remettre de l’ordre dans l’occupation des cabanes sur le DPM :
des règles transparentes et légales de transmission et la mise en place d’un cahier des
charges d’occupation (travaux, traitement de l’eau, entretien des cabanes…). Le diagnostic
de 2000 fait état d’aucun titre d’occupation alors à jour, même si les redevances sont perçues.
Deux types d’occupations irrégulières sont constatés : des occupants substitués aux titulaires
d’origine, qui jouent le rôle de prête-nom, des occupants ayant repris des titres d’origine
après le décès des titulaires légaux sans en avoir fait la demande (descendant en général).
La difficulté est de faire évoluer radicalement une habitude ancrée dans la culture des
occupants : le transfert libre du titre d’occupation par celui qui la détient et notamment de
privilégier la famille ou les proches. Bien que compréhensible au regard de la vie sur l’île
depuis le déclin de l’usage ostréicole des cabanes, cet état de fait est contraire au droit
maritime et au droit en général concernant le domaine public maritime.
Sur le projet environnemental
Le constat environnemental de l’île en 2000 est jugé correct. Les objectifs relèvent de la
préservation globale du site :
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—

améliorer la qualité de l’eau (les systèmes d’assainissement sont précaires) et la
gestion des déchets (idem),

—

anticiper l’érosion du trait de côte : plusieurs parties de l’île s’érode du fait de
l’hydrologie actuelle et de la montée du niveau de la mer.

—

enrayer la dégradation de la pinède, suite aux tempêtes,

—

réduire l’emprise des cabanes et des tonnes,

—

lutter contre les espèces invasives introduites dans les jardins des cabanes,

—

veiller à ce que l’île ne soit pas trop fréquentée.

Sur le plan décisionnel
Le souci du Conservatoire entre 2000 et 2005 est de mettre en place un dispositif de gestion
collectif accepté par les quatre associations d’usagers historiques (l’ACLOU, l’association des
inscrits maritimes de l’île aux oiseaux, le syndicat ostréicole de la Teste et l’association de
chasse maritime du bassin d’Arcachon), par la mairie et par les services de l’État. Ce
dispositif doit entre-autre réguler et officialiser une nouvelle façon d’attribuer les cabanes.
Pour répondre à l’ensemble de ces objectifs, deux processus de décision ont été
explicitement instaurés dans les grands principes. Nous y ajouterons deux autres scènes de
concertation, aujourd’hui actives, qui viennent s’associer au dispositif.

Quatre scènes de concertation
Les grands principes fixent la mise en place de deux instances principales de concertation.
La première, le conseil de site, réunit l’ensemble des acteurs concernés par l’île pour suivre
et évaluer la gestion. Il est présidé par le sous-préfet. Il s’est réuni trois fois entre 2005 et 2010
et apporte satisfaction.
La seconde instance, la commission consultative d’attribution, a pour objet de faciliter
l’attribution des AOT pour les 41 cabanes. Elle rassemble des élus de la commune et les 4
associations « historiques ». Le maire préside la commission. Lors de chaque renouvellement
d’AOT, elle propose au Conservatoire le ou les dossiers qu’elle juge les plus pertinents. Elle
s’est réunie 2 fois pour 3 nouvelles AOT. Le Conservatoire et la commune n’ont pas
retenus les dossiers des candidats, liés familialement aux anciens occupants et soutenus par
les associations. Aussi, 2 des 3 dossiers retenus ont été contestés, l’un en 2006 (avec
contentieux) et l’autre en 2010.
La troisième scène de concertation, délimitée dans le temps, se déroule autour de la mise en
place du plan de gestion qui va fixer les objectifs de gestion de l’île. Le Conservatoire a

avril 11

82

GESTION DES ESPACES NATURELS PROTEGES ET CONCERTATION : QUELS EFFETS SUR LA DECISION ?

confié en 2009 à un groupement de bureaux d’étude, après appel d’offre, le travail de recueil
et de traitement des données et d’animation d’un processus de concertation pour établir les
objectifs de gestion. Les débats se déroulent ainsi au travers du comité de pilotage, réuni
deux fois, et de groupes de travail prévus pour l’automne 2010. L’enjeu du plan de gestion
est d’arriver à définir des axes de travail, acceptables par la commune, les occupants et par la
SCI (des actions communes seront nécessaires). Le déroulement de l’étude semble bien
fonctionner et est globalement apprécié, les mécontentements se polarisant sur la
commission consultative d’attribution. Cependant, le dernier comité de pilotage a fait l’objet
de discussions animées. Deux explications à cela ont été apportées : d’une part, le comité de
pilotage faisait suite à la seconde commission d’attribution, qui, comme énoncé ci-dessus,
n’a pas donné satisfaction aux associations, et d’autre part, un réaménagement de la
méthode de travail des BE pour recueillir l’expression des occupants ne leur a pas permis de
rencontrer directement les représentants des associations, ni les occupants, la consultation
ayant lieu via des questionnaires. Ceci n’aurait pas encore permis d’établir un lien de
confiance.
La quatrième scène de concertation, plus informelle, a été mise en place à l’initiative du
garde, employé par la commune pour la gestion et la surveillance de la partie de l’île
(attribuée au Conservatoire). Ce dernier réunit des conseils de quartier pour faciliter la
communication et organiser des actions de gestion collectives. Ces conseils se sont réunis
deux fois depuis 2009, année où le nouveau garde a pris ces fonctions. Ce dispositif semble
apporter satisfaction. Cette scène de concertation nous semble jouer deux rôles importants :
l’expression directe des occupants et la diffusion de l’information. Ceci permet de consolider
un socle commun de connaissance et une confiance avec les autorités gestionnaires (mairie et
conservatoire). Ce dispositif fonctionne du fait d’un fort investissement du garde et de ses
qualités de médiateur (écoute, diplomatie, recul, pédagogie…).

CHRONOGRAMME
(cf. tableau ci-joint)
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SYNTHESE DE L’ANALYSE PAR REGISTRES
Les modèles décisionnels
L’enjeu du mode de décision retenu est de définir :
—

d’une part, un processus d’attribution des cabanes légal, transparent, pertinent (le
candidat doit être capable de répondre au cahier des charges d’entretien de la
cabane allouée) et qui permette de renforcer un climat serein sur l’île (intégration
du candidat sur l’île, écoute réciproque entre les décideurs et les représentants
d’usagers),

—

et d’autre part, un plan de gestion, pragmatique, accepté et compris par les
occupants des cabanes et les autres usagers (chasseurs, membres de la SCI et
occupants des cabanes de la partie privée, plaisanciers…).

Le processus de décision mis en place en 2005 a permis des avancées fondamentales. La
mission du Conservatoire et l’idée d’une gestion de l’île sont comprises et acceptées par les
usagers et leurs représentants. Bien que certains regrettent l’époque passée, les actions
engagées sur le terrain et la présence d’un garde sont appréciées. Le conseil de site
fonctionne et le conservatoire bénéficie globalement d’une image positive de décideur,
garant du patrimoine naturel, avec une autorité acceptée et appréciée.
Les faiblesses du processus de décision concernent le fonctionnement de la commission
consultative d’attribution. Par deux fois, les associations ont le sentiment de ne pas avoir pu
débattre et de la non prise en compte de leurs avis. Elles sont frustrées que la concertation se
limite à une simple consultation. Lors de la dernière commission, les règles de vote et de
sélection des dossiers ont été changées à la dernière minute, ne permettant pas
l’établissement d’un climat serein. Enfin, les débats sur les candidatures semblent
insuffisants. Pour le Conservatoire et la mairie, la situation n’est pas confortable. Un passé
lourd de deux contentieux (en 2003 et en 2006) fait toujours peser la crainte de nouvelles
contestations. Pour éviter d’éventuelles nouvelles complications, ils investissent un temps
non négligeable dans des discussions informelles pour apaiser la situation.
Une autre difficulté rapportée concernant la commission porte sur la représentation des
occupants et des usagers à travers les associations « historiques ». Actuellement 4
associations siègent. Une nouvelle association d’occupants s’est créée en 2007 et revendique
l’accès à la commission avec un droit de vote. Ouvrir la porte à toute nouvelle association
semble inopportun sinon il risque d’y avoir autant d’associations que d’occupants. Pour
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autant, l’idée de fédérer les associations entre elles ne remporte pas leur faveur. La situation
semble pour le moment bloquée.
Une avancée positive a été cependant soulignée dans le fonctionnement de l’attribution lors
de la dernière commission : retenir différents candidats pour un entretien oral. Ceci permet
d’apprécier les qualités humaines et pragmatiques dont ces derniers auront besoin pour
occuper la cabane, au-delà d’un dossier écrit, d’avantage révélateur de qualités
intellectuelles.
Toutes les insatisfactions des acteurs rencontrés se focalisent sur l’attribution des cabanes et
sur la fin d’un système permettant le transfert au sein des familles. Cependant de nouvelles
difficultés sont à prévoir dans le cadre de la gestion, notamment pour l’assainissement des
eaux usées (changement d’emplacement des sanitaires) ou l’adaptation à l’évolution du trait
de côte (quelle stratégie pour se défendre). Des décisions importantes vont devoir être
traitées dans le plan de gestion et elles concerneront en partie les occupations des cabanes.
La mise en place de ce plan va reposer sur un effort collectif. Aussi, la qualité de la
concertation menée lors de l’élaboration du plan nous semble essentielle pour faciliter son
appropriation par les occupants.

La requalification du projet environnemental
Parler de requalification est inadapté dans le cas de l’île aux oiseaux puisque l’arrivée du
Conservatoire dans le dispositif de gestion a tout simplement fait émerger l’idée du projet
environnemental. Celui-ci n’a donc pas été requalifié à travers la concertation mais il s’y
dessine.
Les principales avancées concernant la préservation et la gestion du site sont :
—

l’embauche d’un garde avec des moyens pour intervenir sur le site (moyen de
déplacement, cabane pour entreposer le matériel, moyens financiers propres liés
aux redevances). Le premier agent est arrivé fin 2005 jusqu’en 2007. Le suivant est
en activité depuis début 2009.

—

la réhabilitation de la cabane tchanquée 53 en 2007/2008 ;

—

la lutte contre les espèces invasives,

—

le nettoyage du site et la surveillance des occupations,

—

les suivis de l’avifaune,

—

l’accueil du public (classes vertes, journées du patrimoine, portes ouvertes…),

—

la mise à l’étude de la rénovation du puit artésien,...

avril 11

86

GESTION DES ESPACES NATURELS PROTEGES ET CONCERTATION : QUELS EFFETS SUR LA DECISION ?

La mise en place du projet environnemental a été cependant ralentie du fait de l’absence de
garde en 2008 et de l’arrivée d’une nouvelle équipe municipale la même année. Le plan de
gestion n’est donc pour l’instant pas défini ; en attendant, le diagnostic de 2000 qui propose
des objectifs de gestion sert de référence (notamment aux principes directeurs).
Les connaissances réunies dans les études en cours (diagnostic du plan de gestion)
permettront d’éclairer les besoins d’action. Pour l’instant, les éléments suivants ont été
identifiés par le Conservatoire ou le garde : limitation de l’emprise des occupations sur le
DPM, assainissement des eaux usées, gestion hydraulique des esteys, règles pour l’entretien
des aménagements et des pontons, restauration du puit artésien, stratégie d’adaptation à
l’évolution du trait de côte ou, encore, connaissance sur la qualité des eaux et inventaires sur
les milieux naturels.

La diffusion de l’information
L’information entre les usagers, le gestionnaire et le Conservatoire circulent naturellement à
travers les rencontres sur le terrain et les quatre instances de concertation. Aucun outil
particulier de communication n’a été développé envers le grand public en dehors de
l’accueil de groupes et de journées porte ouverte. La devise « vivons heureux, vivons
cachés » semble bien avoir été adoptée : l’accueil du public reste relativement maîtrisé sur
l’île. La gestion de l’information est cependant fortement influencée par les médias. Ces
derniers relatent le moindre évènement ou incident sur l’île. Ceci dessert ou sert le
conservatoire. La diffusion de la connaissance sur l’état environnemental de l’île est
cependant limitée en partie, faute de donnée. Le diagnostic du plan de gestion devra pallier
en partie ses lacunes. Le garde est volontaire pour compléter les données manquantes.

La valeur juridique et politique
L’objectif principal de l’attribution du DPM au Conservatoire, comme nous l’avons vu, est
d’ordre juridique et politique : établir des règles claires d’attributions cohérentes avec la
règlementation du domaine public maritime. Les négociations entre 2000 et 2004 ont eu pour
résultat la mise en place du dispositif actuel. Quatre documents de références cadrent ce
dispositif comme signalé précédemment : la convention d’attribution du domaine public
entre la préfecture de Gironde et le Conservatoire, la convention de gestion entre la
commune et le Conservatoire, les principes directeurs et un document type d’AOT. Ces
documents définissent les responsabilités de gestion du DPM et d’attribution des cabanes.
Le dispositif de gestion est habituel pour le Conservatoire : la gestion est déléguée à une
collectivité locale sous contrôle de ce dernier. Un conseil de site permet d’informer et de
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consulter les représentants des usagers. L’originalité principale est que la commune dispose
d’une ressource financière propre pour la gestion : les redevances liée aux AOT.
Concernant l’attribution des cabanes, exercice peu commun pour le Conservatoire, le
processus de décision a été établi sur mesure compte tenu de la particularité du site et de son
histoire. Ce dispositif a permis de régulariser la situation en 2005 sans heurt. Les associations
ont présenté le nom d’un occupant pour chaque cabane. Les occupants ont été reçus par le
Conservatoire et leur titre d’AOT leur a été accordé.
Depuis, les deux procédures d’attributions se sont déroulées sans apporter satisfaction ni
aux uns ni aux autres. Les associations qui souhaitaient réintroduire un droit de
transmission libre ont bien compris que cet état de fait ne se reproduirait pas mais elles
souhaitent que le critère d’hérédité ne soit pas pour autant discriminatoire, et avoir plus
d’influence sur la décision. Le Conservatoire et la mairie craignent de nouveaux contentieux
et souhaiteraient apaiser la situation.
Pour apprécier les améliorations possibles, il est nécessaire de détailler le fonctionnement du
processus décisionnel.
Le choix de l’attribution est partagé entre la commune et le Conservatoire de façon un peu
complexe. Les dossiers suivent des allers-retours entre le conservatoire, la mairie et la
commission d’attribution (cf. schéma suivant).
Schéma de la procédure d'attribution des AOT des cabanes du DPM de l'Ile aux oiseaux.
Conservatoire du
littoral

Commune de La teste
gestionnaire

Reception des candidatures accompagnées des
programmes d'usage et de gestion patrimoniale

transmission de
la liste des

Instruction des
programmes

candidatures à la
Commune de La
teste gestionnaire

d'usage et de
gestion
patrimoniale

délais de
dépôt des
candidatures :
1 MOIS

Affichage de la publicité de la cabane
vacante en mairie pendant un mois

la commission émet un
AVIS sur
les programmes d'usage et de
Saisie de la commission d'attribution

gestion patrimoniale et le transmet
FORMELLEMENT au
Conservatoire

Le Conservatoire propose la candidature au Conseil Municipal de la commune de La Teste de Buch gestionnaire

L'assemblée délibérante du conseil municipal de la
commune de La Teste gestionnaire vote la
candidature

Le Conservatoire attribue l'AOT au candidat retenu par l'assemblée délibérante

Conservatoire du Littoral

et contresignée par la Commune de La Teste gestionnaire.

21/03/2005
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Trois étapes de sélection des dossiers se succèdent dans ce schéma. La première a lieu lors de
la commission consultative. Le vote des conseillers municipaux et du maire sont majoritaires
à cette commission, donc l’avis que celle-ci propose au Conservatoire est logiquement celui
de la majorité du conseil municipal. Dans la seconde étape le Conservatoire s’informe de
l’avis de la commission, choisit son candidat et le soumet à l’assemblée délibérante du
conseil municipal. Lors de la troisième étape, l’assemblée vote pour entériner le candidat
proposé. Dans les faits une phase de sélection a été ajoutée dans la deuxième étape : celle des
entretiens, qui a été saluée, même si certains souhaiteraient élargir le jury aux associations.
Ce schéma pourrait laisser croire que la décision relève au final de la commune. Ce qui
expliquerait notamment que le contentieux de 2006 se soit porté contre elle. Or, dans les
textes la responsabilité de la gestion du DPM repose sur le Conservatoire ainsi que
l’attribution d’AOT. Ce dispositif construit probablement sur un principe de codécision,
sème le flou dans le processus de décision et ne permet pas, nous semble-t-il, au
Conservatoire d’assumer sereinement sa position. Que se passe-t-il en effet si l’avis de
l’Assemblée consultative ne converge pas avec celui du Conservatoire ? Que se passe-t-il si
le conseil municipal vote contre le candidat du Conservatoire ?
Une autre faiblesse du dispositif relève du fonctionnement de la Commission consultative.
Comme signalé précédemment, les acteurs regrettent le manque de débat, de transparence
sur les règles de fonctionnement et le faible poids de leur avis.
Le dispositif, encore jeune puisqu’il n’a finalement fonctionné que deux fois, gagnerait à se
perfectionner. Il est judicieux de répondre aux impatiences des associations vis-à-vis de
règles claires et stabilisées de sélection de candidat et de préparer l’échéance de 2012 où la
majorité des AOT délivrées en 2005 arrive à terme (chaque AOT étant attribuée pour 7 ans).

SYNTHESE DES PRECONISATIONS
Nos préconisations portent sur deux aspects : redonner de la transparence au processus de
décision et chercher à construire une vision du site partagée et tournée vers l’avenir.

Redonner de la transparence au processus de décision
Compte tenu des constats présentés ci-dessus, il semble important de conforter le rôle de
décideur du Conservatoire. En effet, le dispositif s’articule autour de trois piliers : le souspréfet qui préside le conseil de site avec un éventuel rôle d’arbitre, le Conservatoire garant et
coordinateur de la gestion de l’île, qui occupe finalement une place de décideur-négociateur,
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et le garde qui informe, écoute et alimente une dynamique collective sur le site, à qui on peut
attribuer un rôle de médiateur. La commune joue un double rôle : celui de partie prenante
avec un pouvoir sur la délibération de la commission consultative de la concertation et sur
lequel des intérêts particuliers pourraient faire pression et celui de gestionnaire, qui
intervient pour l’intérêt général. Ce double rôle n’est pas sans ambiguïté. Aussi, la posture
du Conservatoire pourrait être fragilisée dans le fonctionnement de la commission
consultative s’il ne redonne pas plus de transparence à sa décision. Maintenir l’esprit d’une
concertation nous paraît essentiel mais il faut éviter que le processus ne soit associé à une
pseudo-concertation, c'est-à-dire un simple affichage où l’avis des autres n’influeraient pas
la décision. Aussi nous proposons trois pistes de travail :
—

Donner du temps au débat : il nous semble que lors de la commission consultative
les acteurs pourraient justifier les notes qu’ils attribuent au dossier à travers les
critères qui ont été proposés par le conservatoire et qu’un temps de discussion
accompagne la notation.

—

Offrir un retour d’explication : une fois que le Conservatoire a choisi le candidat, il
nous semble nécessaire qu’il justifie ce choix devant la commission. C’est une
marque de respect et une preuve d’écoute.

—

Modifier légèrement le processus de décision : au vu des premiers
dysfonctionnements de la commission, il nous parait utile de modifier quelques
points. Premièrement, faire une pré-sélection des dossiers avant la commission
pour retirer en amont ceux qui ne sont pas recevables (avec un retour d’explication
aux candidats écartés). Cette phase pourrait se faire en lien avec le gestionnaire.
Deuxièmement, simplifier les allers-retours entre la commission, le Conservatoire
et le conseil municipal (vérifier notamment auprès du gestionnaire si la
délibération du conseil municipal est nécessaire). Troisièmement, proposer aux
membres de la commission de retenir deux ou trois candidats par AOT (comme
cela s’est passé à la dernière commission) de façon à donner une marge de
manœuvre, explicite, au Conservatoire dans sa décision. Quatrièmement,
maintenir la phase d’entretien. Bien entendu, si les règles évoluent, elles devront
être à nouveau présentées, discutées et diffusées (sous forme de schéma comme
c’était le cas) auprès des membres de la commission.

Construire une vision du site partagée et tournée vers l’avenir
L’enjeu de la mission du Conservatoire sur l’île aux oiseaux est de tourner une page de son
histoire et d’accompagner la suivante. Changer les règles du jeu concernant l’attribution des
cabanes est un des volets délicats de cette mission mais se joue aussi l’avenir de comment
vivre sur l’île et faire vivre l’île. Le site doit évoluer sans modifier son paysage (protégé par
le classement au titre de la loi de 1930). La presse et les témoignages des occupants ont
construit une image paradisiaque à la Robinson Crusoé où le milieu se protège lui-même de
l’homme parce que l’île est peu accessible et qu’on y vit « simplement et en symbiose avec la
nature ». Avec l’arrivée d’un acteur d’environnement, le Conservatoire, et celle des
préoccupations écologiques de notre époque, la préservation de l’environnement devient un

avril 11

90

GESTION DES ESPACES NATURELS PROTEGES ET CONCERTATION : QUELS EFFETS SUR LA DECISION ?

peu plus complexe : les plantes invasives et des sources de pollution sont décelées, des
évolutions irrémédiables sont pointées (érosion, submersion), la pression de la plaisance
continue d’augmenter dans le bassin d’Arcachon… Une vision de l’île est en train de se
redessiner. L’enjeu du plan de gestion est bien d’accompagner cette évolution et d’entraîner
le plus grand nombre à y adhérer. Plusieurs éléments nous paraissent importants à
approfondir dans cette démarche :
—

créer un lien de confiance avec les usagers, notamment en valorisant leur
connaissance empirique de l’île, de façon à partager celle-ci et à l’objectiver à
travers des mesures et des suivis.

—

Enrichir les connaissances en affinant les données recueillies et en partageant la
réflexion scientifique avec pédagogie.

—

Clarifier les objectifs concernant l’entretien des cabanes et des quais avec les autres
services de l’Etat concernés (DREAL, ABF), puis définir des règles pour les
occupants.

—

Veiller à préserver le rôle de médiateur du garde : l’impliquer dans le plan de
gestion sans qu’il porte le poids des décisions.

—

Resituer le devenir de l’île dans le contexte global du bassin d’Arcachon.
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A2

HISTOIRE DU PROJET
SEMINAIRE INTERNE N°1

A L’EQUIPE RECHERCHE

(TOULOUSE — 28/04/09)

1) Échange sur les définitions : concertation, modèles décisionnels, acteur d’environnement,
porteur de projet territorial, …
2) Définition des guides :
— de lecture des documents : que cherche-t-on ? Avec quel degré de détail et
d’exhaustivité ? Quelle restitution en attend-on pour l’équipe recherche pour les
partenaires gestionnaires, le programme CDE ?
— d’entretien pour les contacts à venir sur les terrains d’étude : que demande-t-on et à
qui ?
— de restitution de la donnée collectée sur les terrains, par site (contenu et organisation de
la monographie)
3) Formalisation de l’animation du séminaire avec les gestionnaires :
— présentation de la démarche d’ensemble,
— trame de présentation des expériences pour qu’elles soient aisément partagées,
— organisation pour l’ensemble du projet et tout particulièrement les phases de terrain à
venir.

SEMINAIRE RECHERCHE 1 SANTU PIETRU DI TENDA (CORSE — 27
28/05/09)

ET

Organisé avec l’appui du Conservatoire du Littoral et notamment sa Délégation de Corse.
Ce séminaire de deux jours a réuni les gestionnaires des trois sites et l’équipe de recherche :
Christophe Bouni (économiste – AScA)
Agathe Dufour (juriste – AScA)
Nicolas Gérardin (Chargé de mission périmètre du Parc National de Port Cros)
Isabelle Guyot (Conservatoire du Littoral chargée de mission « Agriate »)
Marylène Hoarau (Directrice adjointe du Parc National des Hauts de La Réunion)
Charlotte Michel (Usages et Territoires)
Michel Muracciole (Délégué Corse du Conservatoire du Littoral)
Sébastien Treyer (AgroParisTech)
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Sur deux jours, le séminaire de recherche 1 était organisé comme suit :
— Présentation des aspects généraux de la recherche (définitions, parti pris et hypothèses,
contenu normatif)
— Présentation des 4 registres d’analyse et discussion sur leur pertinence pour les
gestionnaires
— Présentation de chaque expérience et discussion : pré-avis sur l’évaluation de la
concertation / comment circonscrire la période d’observation / quel périmètre est
concerné (territorial, acteurs, écologique)
— Visite du site de l’Agriate
— Proposition d’une synthèse du séminaire
— Identification des éléments communs aux différents sites et des limites de la
comparaison
— Le terrain : nos besoins, la communication sur notre intervention, les documents, les
réunions, …

LES MISSIONS DE TERRAIN (ETE AUTOMNE 2009)
Ont donc suivi l’organisation et la conduite des phases de terrain. L’Agriate au début de l’été
2009 et Port Cros dans le courant de l’automne 2009 en deux missions. Ces deux terrains ont
donc donné lieu à une première analyse présentée dans le présent rapport. Concernant La
Réunion, des difficultés sont apparues pour mener le terrain à bien. Certaines dues à des
considérations extérieures au projet (épisode de la grippe porcine dans l’hémisphère sud,
période des cyclones), d’autres imputables à des difficultés dans la conduite des projets du
Parc National. Le climat socio-politique étant devenu instable, il convenait d’attendre que les
choses se stabilisent, et notamment que les élections régionales de mars 2010 soient passées.
De ce fait, la mission de terrain Réunion n’a eu lieu qu’au mois d’avril 2010, juste avant
l’organisation du séminaire de recherche n°2 également à La Réunion.

SEMINAIRE INTERNE N°2 (PARIS — 19 ET 20/01/2010)
En préalable au colloque du programme CDE, un séminaire interne a été organisé pour
partager les retours des terrains , cadrer la méthodologie d’analyse, identifier et formuler les
avancées conceptuelles et méthodologiques issues de ces résultats. Ce séminaire était orienté
vers la production du rapport intermédiaire rendu en mai 2010.

SEMINAIRE RECHERCHE 2 ÎLE DE LA REUNION (28 ET 29

AVRIL

2010)

Organisé avec l’appui du Parc National des Hauts de La Réunion.
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Ce séminaire de deux jours a réuni les gestionnaires des trois sites et l’équipe de recherche :
Jean-François Bénard (Parc National des Hauts de La Réunion)
Christophe Bouni (économiste – AScA)
Agathe Dufour (juriste – AScA)
Isabelle Guyot (Conservatoire du Littoral chargée de mission « Agriate »)
Marylène Hoarau (Directrice adjointe du Parc National des Hauts de La Réunion)
Céline Maurer (Directrice adjointe du Parc National de Port Cros)
Charlotte Michel (Usages et Territoires)
Michel Muracciole (Délégué Corse du Conservatoire du Littoral)
Les résultats des analyses conduites sur les 3 cas d’étude ont été présentés successivement
(Agriates, Port Cros et Île de La Réunion).
Une première discussion a eu lieu sur le travail de synthèse élaboré par l’équipe recherche
en termes de modèles décisionnels intégrant la concertation comme outil stratégique.
Le second jour, après une sortie de terrain, la réflexion a porté sur les questionnements
prospectifs et les principaux leviers du succès de la concertation.
Le séminaire a permis de valider l’intérêt des stratégies types et des registres en les dotant
notamment de trois fonctions :
-

d’outil d’évaluation ou d’audit stratégique,

-

d’outil au service du pilotage de la concertation (les étapes, les grandes questions),

-

de système de veille avec des « marqueurs » d’alarme pour orienter les actions
stratégiques.

SEMINAIRE INTERNE N°3 (11/01/2011)
(12/01/2011)

ET SEMINAIRE PROSPECTIVE

Afin de compléter la vision dynamique de nos stratégies, nous avons organisé un séminaire
interne à l’équipe recherche portant sur les éléments de rémanence, d’inertie ou
d’accumulation pouvant expliquer les évolutions des stratégies choisies par les EGAP. Ce
travail a également permis d’aborder la question du devenir du contexte de la politique des
aires protégées.
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SEMINAIRE RECHERCHE 3 PORQUEROLLES (19

ET

20

JANVIER

2011)

Organisé avec l’appui du Parc National de Port Cros.
Ce séminaire de deux jours a réuni les gestionnaires de deux des trois sites initiaux, l’équioe
de recherche, plus les EGAP des deux autres sites analysés par une méthode plus rapide :
l‘Île aux Oiseaux et l’Estuaire de l’Orne :
Christophe Bouni (économiste – AScA)
Agathe Dufour (juriste – AScA)
Nicolas Gérardin (Chargé de mission de la redéfinition du périmètre du Parc
National de Port Cros)
Isabelle Guyot (Conservatoire du Littoral chargée de mission « Agriate »)
Isabelle Kisielewski (Conservatoire du Littoral – île aux oiseaux)
Jean-Philippe Lacoste (Délégué Normandie du Conservatoire du Littoral)
Céline Maurer (Directrice adjointe du Parc National de Port Cros)
Charlotte Michel (Usages et Territoires)
Les résultats des analyses conduites sur les 2 cas d’étude Île aux Oiseaux et estuaire de
l’Orne ont été présentés successivement.
Après une visite de terrain, le deuxième jour a été consacré aux derniers résultats de la
recherche et à une discussion collective autour des apports différenciés de la concertation
dans une perspective dynamique.
Le séminaire a permis de valider l’intérêt des stratégies types et leur utilisation dans une
perspective dynamique pour expliciter les évolutions des postures stratégiques des EGAP.

SEMINAIRE INTERNE N°4 (16

ET

17/02/2011)

Une dernier séminaire a réuni l’équipe de recherche afin de tirer les derniers enseignements
du projet et de concevoir le présent rapport final.

avril 11

95

GESTION DES ESPACES NATURELS PROTEGES ET CONCERTATION : QUELS EFFETS SUR LA DECISION ?

A3

TABLEAU DES ECOLES DE STRATEGIES
ÉCOLES
ATTRIBUTS

animal

sources

CONCEPTION

PLANIFICATION

Araignée

Écureuil

Selznick 1957

Ansoff 1965

POSITIONNEMEN ENTREPRENEURIAL
T
E

Buffle

Loup

Purdue 1970 et
Schumpeter 1950
surtout Porter 1980

COGNITIVE

APPRENTISSAGE

POUVOIR

CULTURELLE

Chouette

Singe

Lion

Paon

ENVIRONNEMENTALE CONFIGURATION

Autruche

Caméléon

Simon 1947

Lindblom 1959

Allison 1971
(micro), Astley
1984 (macro)

Rhenmann,
Normann fin des
60's

Hannan et Freeman
1977

Chandler 1962

planification
disciplines de aucune, architecture
Économie, histoire
urbaine, théorie des
base
comme métaphore
militaire
systèmes

Aucune

Psychologie

aucune, un peu
psychologie de
l'éducation

Sciences politiques

Anthropologie

Biologie et Sociologie
politique

Histoire

message
affiché

Adapter

Systématiser

Analyser

Voir loin

Encadrer

Apprendre

Conquérir

Fusionner

Faire avec

Intégrer
transformer

message
effectif

Penser

Programmer

Calculer

Centraliser puis
espérer

S'inquiéter ou
imaginer

Jouer

Accumuler

Durer

Capituler

Intégrer,
révolutionner

mots clés

formulation
réalisation

Scénarios

analyse des groupes vision, coup,
de la concurrence
pénétration

Carte, concept,
schéma perception

donner du sens,
esprit, prise de
négociation, conflit
risque, compétence alliances, réseau
clé

vzleurs, croyance,
mythes, idéologie
symbolisme

adaptation, évolutin,
sélection, niche

cofiguration,
archétype, période,
cycle,
transformation
revitalisation

stratégie

plans décomposés
perspective planifiée
en sous-stratégies
unique
et programmes

positions génériques personnelle, vision,
planifiées
créneau

perspective mentale
modèles, unique
(concept individuel)

modèles et positions
politiques
perspective
stratagèmes ouverts collective, unique
ou cachés

positions spécifiques,
niches, générique

tout potentiellement

processus de
base

cérébral délibéré
normatif

formel décomposé
délibéré normatif

analytique délibéré
descriptif

visionnaire intuitif
délibéré descriptif

mental émergent
descriptif

émergent informel
descriptif

idéologique,
conflictuel émergent
contraint collectif
délibéré
délibéré

intégrateur
passif imposé émergent séquencé et tout
potentiellement

changement

occasionnel

périodique et
incrémental

par petits bouts
fréquent

occasionnel,
opportuniste
révolutionnaire

peu fréquent

continuel
incrémental

fréquent par petits
bouts

peu fréquent

rare

occasionnel et
révolutionnaire

organisation

ordonnée
consensuelle

structurée
décomposée
consensuelle

source d'avantages
concurrentiels

simple et malléable

accidentelle

éclectique et flexible

conflictuelle
disjointe agent de
contrôle ou de
coopération

normative facteur
de cohésion

consensuelle simple

tout potentiellement

direction

dominatrice basée
sur l'opinion

sensible aux
procédures

sensible aux
analyses

dominatrice intuitive

source du savoir

sensible à la
formation de soi et
des autres

faible ou indéfinie

symbolique

sans pouvoir

agent de
changement
périodique et tout
potentiellement
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