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Compte-rendu de la réunion
du Groupe Général du 23 avril 2010

PROJET

TRAME VERTE ET BLEUE PACA
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Réunion du Groupe Général du 23 avril 2010

Objectifs
Partager et produire les points clés de bilan et de
perspectives de notre projet « TVB PACA » dans l’optique
de sa restitution et de sa reproductibilité

Plan
1. En plénière :

État d’avancement de note projet
Contexte national

2. Travail en ateliers : Le projet trame verte et bleue PACA (méthode et approche)
les acteurs et la méthodologie du projet

3. Dégustation de produits locaux (12 h 00) puis déjeuner

4. Travail en ateliers : Le projet trame verte et bleue PACA
les résultats obtenus

5. En plénière :
Échanges autour de points clés de restitution
Conclusions et perspectives

Heure de début : 9 h / Heure de fin : 17 h 30
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PHASES 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

Étapes
1 et 2

Cadrage du projet
Partage et définition du 

concept

Étape 3 État des lieux

Étape 4
Analyse prospective :

Phase scénarios

Étape 5
Analyse prospective :

Phase acceptabilité

Étape 6

Définition des 
conditions 

d'intégration de la 
démarche dans les 

politiques publiques et 
restitution du projet

2008 2009 2010

État d’avancement de notre projet :
Le planning est respecté

23 avril 2010
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Que s’est-il passé depuis le précédent Groupe Général ?
Réunion avec des élus du 4 décembre 2009

Thème de la réunion :
• Plus de biodiversité dans les politiques publiques : nouvelles contraintes

ou nouveaux atouts ?

Organisation de la réunion :
• Une réunion d’1/2 journée organisée sous l’égide de l’Union Régionale

des Maires

• Une introduction par un Maire, Président de la fédération nationale des
PNR (Jean Louis joseph, Maire de la Bastidonne, 84)

• Une présentation du Grenelle et du contexte national par un
représentant du Ministère de l’écologie (V. BARTHOD)

• Un porté à connaissance sur le thème «Pourquoi se préoccuper
aujourd’hui de mettre plus de biodiversité dans les politiques publiques
? »  et sur le projet TVB PACA (T. TATONI)

• Des échanges en atelier
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Que s’est-il passé depuis le précédent Groupe Général ?
Réunion avec des élus du 4 décembre 2009

Principaux enseignements : mobilisation des élus

• Le sujet n’attire pas les foules : une vingtaine d’élus, majoritairement des
conseillers régionaux et des élus de petites communes

• Une faible mobilisation des élus qui constitue un risque majeur en terme
de mise en œuvre

• Une stratégie différente de mobilisation des élus à imaginer : rôle des
techniciens dans le relais auprès de leurs élus

• Une mise en œuvre au niveau local qui semble être de nature à
renforcer la mobilisation des élus (exemple : par le biais de la réflexion sur
les SCOT)

• Mais le sujet intéresse : transparence et implication dans les travaux lors
de cette réunion avec apport d’opérationnalité et de réalité de terrain
(sociale ou technique) sur les points de ruptures ou de faisabilité
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Que s’est-il passé depuis le précédent Groupe Général ?
Réunion avec des élus du 4 décembre 2009

Principaux enseignements : des constats partagés et une prise de
conscience des contraintes et des opportunités

• Un niveau actuel d’information personnelle sur la biodiversité et ses
enjeux faible ou très faible : 73 %

• Les 2 premières menaces sur l’érosion de la biodiversité dans la région
PACA sont l’urbanisation et l’augmentation démographique :

• 34 % et 23 % (résultat similaire pour le Groupe Général : 37 % et 24 %)

• Une Trame Verte et Bleue qui doit concerner l’ensemble des zones
naturelles, urbaines et agricoles : 93,3 % (97% pour le Groupe Général)

• Un sujet qui est vécu comme une contrainte mais également comme
une réelle opportunité pour préparer l’avenir :

• 66 % (contre 33 % uniquement comme un atout!)
• Et en fin de réunion des résultats qui passent à 81% (18% atout)
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Que s’est-il passé depuis le précédent Groupe Général ?
Réunion avec des élus du 4 décembre 2009

Principaux enseignements : Une acceptation potentielle mais un fort déficit
d’accompagnement et de conseil qui pose problème

• Un réel besoin de porter à connaissance ACCESSIBLE et compréhensible
• Une difficulté de partager un tel sujet avec la population notamment dans un contexte

de pression foncière et de besoin de développement régulier ressenti par les  communes
• Un réel besoin d’animation et d’accompagnement

• Un espace agricole qui joue un rôle clé et où les enjeux sont importants (déprise qui
laisse place à de l’urbanisation, contexte de pression foncière face à laquelle
notamment les petites communes se sentent démunies pour résister)

• Urbanisme : acceptation potentielle si on évitant le tout ou rien, si on cible le problème
des coûts (études, animations, mise en œuvre information travaux, …),  si on adapte les
outils existants (exemple EBC), …

• Des questionnements sur la pertinence du niveau de mise en œuvre :
• la commune n’est elle pas la bonne échelle que si elle s’intègre dans un

contexte plus large ?
• les élus ont insisté sur l’impact de telle ou telle action à petite échelle d’une

petite commune ?
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Que s’est-il passé depuis le précédent Groupe Général ?
Réunion avec des élus du 4 décembre 2009

Verbatim ( postures et positionnements différentssuivant les
personnes et contextes)  :

• « Quand c’est imposé (par un niveau supra territorial), on est obligé de
l’appliquer »

• « Privilégier l’approche règlementaire (application) à l’approche
conventionnelle (pas d’application) »

• « Si cela n’empêche pas l’urbanisation ou la construction, et qu’il s’agit
de prendre en compte des éléments fins d’intérêts de la biodiversité dans
les zones urbaines et périurbaines … pourquoi pas »

•avec une réelle inquiétude des petites communes de « devoir faire ce
que les grandes n’ ont pas voulu faire » …
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Les documents de restitution du projet dont vous serez
évidemment destinataires

1er document : une synthèse opérationnelle d’aide à la décision
Synthèse du 2nd document ci-dessous

2nd document : les résultats du projet
Pilotage et animation spécifiques : la 1ère clé

Mise en garde
Méthodes employées (maître d’ouvrage, partenaires, …)
Bénéfices

Partage des concepts et définition de la trame verte et bleue :
Notions de biodiversité
Notions de continuités écologiques
Diagnostic territorial et approche cartographique
Utilité d’une trame verte et bleue
Vision d’une trame verte et bleue

Acceptabilité et faisabilité d’une politique de trame verte et bleue
Leviers d’actions proposés (outils existants pour l’essentiel)
Eléments favorisant la mise en œuvre
La question de l’adaptabilité des politiques publiques actuelles

Annexe : les méthodes du diagnostic territorial et les cartographies

3ème document : un guide méthodologique basé sur le retour d’expérience (points forts, axes de
progrès, …)

Les enseignements que l’on tire de ce que l’on a fait, en terme de méthodologie d’intervention

4ème document : le jeu de tous les documents sur l’ensemble de la démarche (annexes)
Description de ce qui a été fait
Fichier Excel de déroulement du projet et tous les livrables associés
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Cf. Présentation du Ministère

Le contexte national :
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Ce que nous allons faire maintenant :

Nous allons partager et produire les points clés de bilan et de
perspectives de notre projet « TVB PACA » dans l’optique de sa
restitution et de sa reproductibilité.

Nous allons travailler en 4 ateliers qui vont chacun traiter de 2
thèmes de réflexion :

Le projet trame verte et bleue PACA (production d’une
méthode et d’une approche spécifique) : les acteurs et la
méthodologie du projet

Le projet trame verte et bleue PACA : les résultats obtenus
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Constitution des ateliers :

Atelier « vert »  :
Animateurs : Yvan (Prospica)

Atelier «  bleu » :
Animateurs : Eric (PNR Alpilles)

Atelier « rouge » :
Animateurs : Didier (PNR Camargue)

Atelier «  orange » :
Animateurs : Carine (PNR Alpilles)
Expert volant : thierry Tatoni
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Ateliers
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Atelier « Vert »
Animé par Yvan GERBAUDO (Prospica)
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Restitution de l’atelier «  Vert »
Synthèse de l’atelier (Cf. en pages suivantes la production exhaustive de l’atelier)

Les acteurs du projet :
• Une approche nuancée au sein de l’atelier quant à la représentativ ité des acteurs du projet :

• Une perception de la composition du groupe projet qui, dans certains cas, ne reflète pas la composition
réelle ou envisagée initialement dans le projet (exemple : le groupe de l’atelier pensait que sur le volet
sociologique ce travail nécessitait un suiv i particulier. C’est le cas. Cela n’était pas assez v isible et cela
interroge donc sur la nécessité de plus valoriser ce volet lors des séminaires et communications vers les
membres . NB : le projet TVb PACA outre les sociologues membres , est suiv i par le CNRS depuis le début)

• Des échanges au sein de l’atelier mettant en avant un questionnement relatif à la représentativ ité des acteurs
suivant que l’on situe au niveau de la réflexion « amont » ou de la mise en œuvre :

• Nécessité d’enrichir la représentativ ité des acteurs en passant d’une représentativ ité « politique » à une
représentativ ité « opérationnelle »

• Imaginer d’autres modes d’appel à candidature des acteurs du projet (« aller chercher les gens », appel à
candidature plus « punchy ») et de participation (mail, blogs, entretiens indiv iduels, …)

La méthodologie du projet :
• Dans les points à retenir notamment :

• Les échanges en atelier, la logique globale de la démarche et le bon suiv i dans la progression du projet, les 3
niv eaux de réflexion et de gestion du projet (comité de pilotage, cellule d’appui technique, groupe général), la
fréquence des réunions du groupe général, l’animation efficace, le timing des réunions du groupe général

• Dans les propositions d’amélioration notamment :
• Choisir un nom de projet qui n’apporte pas d’ambiguïté sur les objectifs (« TVB PACA » : source de confusion et de

déception : on ne construit pas la TVB PACA)
• Proposer des « études de cas » (Cf. abandon des « sites ateliers »), proposer une comparaison av ec d’autres

exemples de TVB sur d’autres territoires (mais pas en amont afin de ne pas biaiser la réflexion
• Des échanges de points de v ue non homogènes au sein de l’atelier sur le rôle et la place des scientifiques et des

experts : trav ailler sur une « définition » concrète comme préalable pour ensuite passer sur sa mise en œuv re,  son
acceptabilité et sa faisabilité ?

• Etudier la perception de ce qu’est une TVB par typologie d’acteurs (passage d’une échelle de « projet » à une
échelle de « mise en œuv re »)

Les résultats obtenus :
• Une v ision nuancée au sein de l’atelier exprimant une différence d’analyse « optimiste / pessimiste »

• est-ce irréaliste ou ambitieux ? Innovant ou peu créatif ? Pluridisciplinaire ou hétérogène ?
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En ce qui concerne les acteurs du projet, et dans une
perspective de de mise en œuvre, les éléments qui nous
ont semblé pertinents et intéressants sont …

En ce qui concerne les acteurs du projet, et dans une
perspective de mise en œuvre, nos préconisations pour
améliorer l’efficacité sont …

Une approche nuancée au sein de l’atelier quant à la
représentativité des acteurs du projet : une bonne

diversité des acteurs mais toutefois relative (souvent

les mêmes personnes, nécessité d’acteurs différents

suivant que l’on situe au niveau de la réflexion

« amont » ou de la mise en œuvre)

Sur- représentativité : PNR

Sous-représentativité : agriculture au niveau

départemental, aménageurs (GPMM, …), scientifiques

(locaux : MNHN), pêche

Des acteurs absents : armée, élus, industrie et énergie

(dont renouvelable); et au sein de l’équipe projet et du

comité de pilotage : juristes, sociologues

Un discours pertinent (mais qui aurait mérité une

adaptation au type de public)

Une présence continue et un bon relai / engagement

Un apprentissage mutuel et un échange important, en

pointant toutefois la nécessité d’un partage et d’un

apprentissage mutuel encore plus conséquents

De bonnes conditions logistiques (accueil, repas, …) :

important pour les échanges, l’apprentissage mutuel, le

développement des réseaux

Passer d’une représentativité « politique » à une
représentativité « opérationnelle » (champ de pratique

terrain / biodiversité) :

 attention au prisme déformant que cela peut

engendrer

 faire attention à l’équilibre entre les acteurs de

réflexion et d’application

 aller rencontrer les acteurs « opérationnels »

 importance des  échanges en amont du volet

« application » avec des acteurs de terrain (élus,

techniciens, socio-professionnels, …)

Améliorer le rôle et l’implication des acteurs :
 signature d’une « charte d’engagement » du

participant et de sa structure

 être concret et générer de l’intérêt (« quel(s)

intérêt(s), moi, j’ai à participer … »)

 liste nominative des acteurs / fonctions ./

coordonnées

Enrichir la représentativité : sociologues, ADEME, SER,

association des maires, communes littorales, DIRMED,

EDF, Alliance (Fédé AMAP), représentants des

documents d’urbanisme (rédaction des SCOT / PLU,

cabinets d’étude, …)

Quid de la transmission et du transfert de connaissances
(risque de mobilité des acteurs du projet)

Restitution de l’atelier « Vert »
Le projet trame verte et bleue PACA (production d’une méthode et d’une approche
spécifique) : les acteurs
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En ce qui concerne la méthodologie du projet, et dans une
perspective de de mise en œuvre, les éléments qui nous ont semblé
pertinents et intéressants sont …

En ce qui concerne la méthodologie du projet, et dans une
perspective de de mise en œuvre, nos préconisations pour
améliorer l’efficacité sont …

Les échanges en atelier

La diversité des acteurs

La logique globale de la démarche et le bon suiv i dans

la progression du projet

Les 3 niveaux de réflexion et de gestion du projet

(comité de pilotage, cellule d’appui technique, groupe

général)

La fréquence des réunions du groupe général

L’animation efficace

Le timing des réunions du groupe général : temps pas

trop contraint et timing respecté

Choisir un nom de projet qui n’apporte pas d’ambiguïté sur les
objectifs (« TVB PACA » : source de confusion et de déception : on

ne construit pas la TVB PACA)

Proposer des « études de cas » (Cf. abandon des « sites ateliers »)

Travailler sur une « définition » concrète comme préalable pour

ensuite passer sur sa mise en œuvre,  son acceptabilité et sa
faisabilité

Positionnement pas assez clair des scientifiques

Etudier la perception de ce qu’est une TVB par typologie d’acteurs

(passage d’une échelle de « projet » à une échelle de « mise en
œuvre »)

Proposer une comparaison avec d’autres exemples de TVB sur

d’autres territoires (mais pas en amont afin de ne pas biaiser la
réflexion)

Imaginer d’autres modes d’appel à candidature des acteurs du

projet (« aller chercher les gens », appel à candidature plus

« punchy ») et de participation (mail, blogs, entretiens individuels, …)

Inventorier le champ des pratiques et des acteurs

Prendre des précautions dans l’utilisation et la restitution du système
de « boîtiers électroniques » :

 exploitation plus fine des votes pour éviter confusion entre

opinions et réalité
 nécessite de faire un bilan / évaluation du retour sur les

questions
 ne pas présenter les résultats comme des résultats

« scientifiques »

Restitution de l’atelier « Vert »
Le projet trame verte et bleue PACA (production d’une méthode et d’une approche
spécifique) : la méthodologie du projet
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Selon nous, les adjectifs qui qualifient le mieux
les résultats obtenus (définition, leviers
d’actions, …) sont …

Selon nous, quels sont les effets de la méthode
utilisée sur ces résultats …

Selon nous, quels sont
les effets de la
méthode utilisée sur le
développement des
connaissances et de
la sensibilité des
acteurs, sur les
décideurs, sur les
réseaux …

Partagés

Partagés (concertés)

Transverses (pluridisciplinaires)
Hétérogènes (tous les sens !)

Conceptuel (« intellectuel »)

Partiel
« Fragiles » (qui demandent à être confirmés

techniquement, règlementairement, …)

Ambitieux (réaliste / irréaliste)

Innovant et courageux
Peu créatifs (« travail à droit constant », « socle fort des

outils existants »)

Mobilisant

Instructif
Chosifiant (« la mécanique sans les mécaniciens ne

permet pas de tenir compte des acteurs « réels »)

Territorial (terme générique de ce qui doit être visé)
Généraliste (« arsenal de propositions »)

En synthèse :

Une vision nuancée au sein de l’atelier exprimant une

différence d’analyse « optimiste / pessimiste »
Exemple : est-ce irréaliste ou ambitieux ?

Méthode de concertation et effets du groupe

Méthode de concertation et effets du groupe

Démarche qui a travaillé sur « l’acceptation » plus que

sur « ce que cela est … »

Au-delà des aspects règlementaires, il s’agit de

sensibilisation et d’information

Plus que la méthode, c’est l’objet même du projet qui

explique ces adjectifs (biodiversité / TVB : protéiforme)

Non traité

Restitution de l’atelier « Vert »
Le projet trame verte et bleue : les résultats obtenus
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Atelier «  Bleu »
Animé par Eric BLOT

(PNR Alpilles)
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Restitution de l’atelier «  Bleu »
Synthèse de l’atelier (Cf. en pages suivantes la production exhaustive de l’atelier)

Les acteurs du projet :
• La composition du groupe projet est fondamentale. Deux points majeurs par rapport à la spécificité de notre

projet, autour de la gouvernance :
• La question de la représentation des disciplines qui donnent de la hauteur, du recul par rapport à un

travail parfois un peu technique : historiens, économistes, juristes, philosophes, sociologues ont fait défaut
dans notre projet.

• La question de la composition du groupe dans sa dimension opérationnelle : si l’exercice v ise autre chose
qu’une réflexion intellectuelle, il faut associer dès le début ceux qui vont devoir mettre en œuvre ensuite
et ceux qui ont une capacité réelle d’influence, à savoir les élus. Mais il faut aussi ne pas avoir peur
d’ouvrir la composition pour év iter la consanguinité qui appauvrit le débat (« à sujet novateur, nouveaux
participants aussi, en tant que représentant d’organismes et en tant que personne physique »).

La méthodologie du projet :
• Le rôle majeur de l’animation : qualité (donc formation, expérience, capacités), légitimité pour tenir les débats

soit par rapport à la maitrise des techniques d’animation, soit par rapport à la connaissance des
problématiques posées

• Attention :  bien noter que le  pendant de ce positionnement est que  la « qualité » de l’animation doit favoriser
la coproduction

• La conviv ialité, la qualité des échanges, des relations humaines (« Image fortement véhiculée  par ailleurs par
les PNR »)

• La nécessité de s’appuyer sur un prestataire extérieur, comme cela a été le cas dans ce projet, qui
accompagne la maitrise d’ouvrage dans la méthodologie de projet, dans le suiv i « au quotidien »  du projet,
dans le respect des échéances, mais aussi qui rassure le pilotage  du projet par son professionnalisme en la
matière

• Attention à « ne rien perdre » de tout ce qui est dit en ateliers, en groupes projet,… La contre partie du groupe
qui « joue le jeu », c’est qu’il se retrouve pleinement et intégralement dans l’utilisation de ses travaux dans les
séquences suivantes (sinon risque de démotivation, de frustration). C’est un point important, qui questionne
également la v isibilité de l’importance des travaux produits (en tenir compte plus pour la reproductibilité)
étant entendu que toutes les productions n’étaient pas pour autant utilisables car parfois un peu trop décalées
par rapport à l’objet des travaux
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Restitution de l’atelier «  Bleu »
Synthèse de l’atelier (Cf. en pages suivantes la production exhaustive de l’atelier)

Les résultats obtenus :
• Sentiment que par la méthode, par la composition des instances, par le rôle des PNR en tant que maitres

d’ouvrage, par le coté « très pro » de ce travail en commun, il s’est passé quelque chose durant toute la durée
de cet appel à projet en tant qu’amélioration de la sensibilité sur ce sujet : c’est un point positif même s’il s agit
de l’appréhender en regard des objectifs initiaux (relativ iser)

• Constitution d’un réseau nouveau à l’échelle régionale, différent des autres et qui peut constituer un vrai lieu
d’échanges, d’apports et de confrontation quasiment sur la thématique « aménagement durable du territoire »
(ébauche de « think tank » régional sur ces sujets ?)

• A contrario, le sentiment qui est ressorti assez fortement de cet atelier prov ient de l’imprécision  sur l’objectif
réel de ce projet :

• Acceptabilité et faisabilité, ou construction de la TVB ?
• Méthode de co-élaboration ou lev iers techniques de mise en œuvre ?
• Conditions quasi sociologiques de faisabilité de la TVB ou débat sur la méthode de la cartographie ?

• Nécessité sans doute de faire valider cela dès le premier groupe projet avec reformulation et appropriation
par chacun, ainsi que des piqures de rappel systématiques en cours de projet pour rappeler à chacun de quoi
on parle et sur quoi on travaille.
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En ce qui concerne les acteurs du projet, et dans une
perspective de de mise en œuvre, les éléments qui nous
ont semblé pertinents et intéressants sont …

En ce qui concerne les acteurs du projet, et dans une
perspective de mise en œuvre, nos préconisations pour
améliorer l’efficacité sont …

Composition riche du groupe projet

Diversité / Richesse des structures

Bonne dynamique du groupe

Motivation des acteurs

Lien / Rencontre d’acteurs pour la co-production

Présence des acteurs de la future mise en œuvre

Représentativité  des acteurs :
- Un certain nombre d’acteurs pas assez représenté :

secteurs économiques notamment

- Peu de réflexion / compétences sur les aspects

économiques pour la mise en oeuvre

- Améliorer la présence des scientifiques (pas unanime)

- Améliorer l’équilibre entre acteurs TV, acteurs TB et

acteurs Trame Marine

- Assurer une représentativ ité des structures pas

uniquement « environnementalistes » (acteurs dans la

structure) pour év iter le risque de « vase clos »

- Manque de diversité des connaissances

(consanguinité, quid de l’acceptabilité)

- Panel bureau d’étude pas représenté

- Une sous représentation des espaces urbanisés : il

aurait fallu les PNR et plus d’agglomérations

Représentativité aux différents niveaux du projet :
- Améliorer l’équilibre en plénière et groupe d’expert

pour une meilleure légitimité des conclusions

Mobilisation des élus :
- Implication des élus dans le groupe projet

- Démocratie participative / représentative

- Améliorer la présence et l’implication des élus

Restitution de l’atelier «  Bleu »
Le projet trame verte et bleue PACA (production d’une méthode et d’une approche
spécifique) : les acteurs
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En ce qui concerne la méthodologie du projet, et dans
une perspective de de mise en œuvre, les éléments qui
nous ont semblé pertinents et intéressants sont …

En ce qui concerne la méthodologie du projet, et dans une perspective de
de mise en œuvre, nos préconisations pour améliorer l’efficacité sont …

Méthode :
- L’animation proposée est efficace

- Bonne animation

- Dynamique constructiv e de l’animation

- Bonne méthodologie permettant la synergie de la
production des acteurs

- Efficacité de la méthode en terme de production

de réflexion

- Méthode participativ e et « bien ouv erte »

Délai et Timing :
- Respect du planning et du temp (bon planning et

bon tempo)
- Efficacité de la méthode en terme de temps

(bonne durée, bonne fréquence)

Divers :
- Une réflexion conduite à l’échelle régionale
- Le principe d’une participation élargie à de

nombreux acteurs

- Le support du réseau et de l’ingeniérie des PNR (+

pour la logistique et – sur les T)
- Une conv iv ialité qui facilite les échanges

- Distinguer pour chaque acteur sa part d’expertise

et sa part de participation citoyenne

Méthode :
- Une cascade de procédures simplifiant la matière issue des débats

en atelier av ec risque à l’arriv ée de schématisme et de frustration

- Les questionnements trop abstraits, sans exemples précis, sans

« pédagogie » croisée entre les acteurs permettant une acculturation
mutuelle

- Possibilité de récupérer plus de matières de ce qui est dit en atelier

- Logique de nouv elle culture imposant l’interv ention d’économistes,

de philosophes, de sociologues historiens pour faire œuv re de
pédagogie en amont

Déroulement du projet :
- Absence d’une phase de v alidation collectiv e du périmètre de la
mission

Représentativité :
- Sentiment de sous représentation de certaines catégories (au

détriment d’autres (négatif)
- Ateliers « mixtes » av ec intérêt de sortir du « corporatisme » (positif)

Communication interne entre les membres du groupe général :
- Manque de suiv i de l’information entre deux réunions, Manque de
porter à connaissance « thématique »

- Améliorer la concertation et la production d’apports thématiques

Gouvernance :
- Pousser la gouv ernance plus loin par rapport notamment au groupe
projet

- Intégrer dans la cellule rapprochée du SRCE d’autres porteurs de

projets de territoire organisés que les parcs (pays, communautés

d’agglomération)

Restitution de l’atelier «  Bleu »
Le projet trame verte et bleue PACA (production d’une méthode et d’une approche
spécifique) : la méthodologie du projet
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Selon nous, les adjectifs qui qualifient le
mieux les résultats obtenus (définition,
leviers d’actions, …) sont …

Selon nous, quels sont les effets de la
méthode utilisée sur ces résultats …

Selon nous, quels sont les effets de la méthode
utilisée sur le développement des connaissances et
de la sensibilité des acteurs, sur les décideurs, sur les
réseaux …

Collectifs

Partagés par la groupe

Evolutif

Dynamique

Volontaristes

Global  (TVBM, tous les espaces de

la région)

Ambigus

Confidentiels

Inachevés

Inachevés (lev iers

d’acceptabilité, d’appropriation)

Incomplets (sociologie, économie)

Disparates

Hétérogènes

Insuffisamment lisibles

Incertain

Non traité

Objectif du projet

Peu de développement des

« connaissances » en tant que tel mais

amélioration de la sensibilité sur ce sujet

A permis un espace de dialogue

A permis d’être acteur d’une démarche

participative dans un projet national

Aide à la construction d’un réseau

« élargi » par rapport aux réseaux

conventionnels

Méthode perfectible par rapport à

l’appropriation par les décideurs

Restitution de l’atelier « Bleu »
Le projet trame verte et bleue : les résultats obtenus
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Atelier «  Rouge »
Animé par Didier OLIVRY

(PNR Camargue)
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Restitution de l’atelier «  Rouge »
Synthèse de l’atelier (Cf. en pages suivantes la production exhaustive de l’atelier)

Les acteurs du projet :
• En ce qui concerne les acteurs du projet, l’atelier a souligné la bonne diversité des participants et l’intérêt de

la mixité et de la pluridisciplinarité pour partager les points de vue et co-construire les orientations.
• Les préconisations portent sur l’amélioration de la représentativ ité, notamment de ceux qui pourraient être

directement en charge de la mise en œuvre concrète de la TVB, à savoir :
• Les élus et les techniciens des collectiv ités locales,
• La profession agricole,
• Les maîtres d’ouvrage et les gestionnaires de l’eau et des milieux aquatiques,
• Les opérateurs et les animateurs des sites Natura 2000.

• Enfin, l’atelier propose une représentativ ité plus adaptée à l’échelle opérationnelle de la décision, mais aussi
une plus grande légitimité des participants (officiellement mandatés et validés par leurs structures
respectives…).

La méthodologie du projet :
• Pour ce qui est de la méthodologie, les membres de l’atelier ont apprécié la richesse du travail de co-

construction et son processus de validation. Ils préconisent de garder la parole de tous et de conserver cette
richesse, tout en essayant de trouver un dispositif pour légitimer certaines propositions de participants.

• La méthode est efficace s’il y a un bon suiv i des acteurs et une implication de leur part tout au long du projet.
Pour cela, il est apparu nécessaire de mettre en place un dispositif de mobilisation permanente des membres
et de bien préciser le contexte et les finalités de la démarche.

Les résultats obtenus :
• La pluralité des participants et la co-construction ont permis, selon les membres de l’atelier, le développement

d’une culture commune sur la biodiversité et d’une v ision large et ambitieuse de la TVB. La « culture Parc », la
qualité de l’animation et du bureau d’étude ont été déterminants pouR le partage des connaissances et le
changement des v isions.

• Des questions se posent toutefois sur la lourdeur de la démarche et sur le traitement des très nombreuses
informations produites.

• Pour améliorer le dispositif, il est proposé de travailler sur des cas concrets à des échelles plus appropriées.
• Il reste la question de la légitimité et de la représentativ ité des membres du projet, de leur capacité à

mobiliser leurs réseaux et de la fonctionnalité de ces réseaux.
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En ce qui concerne les acteurs du projet, et dans une
perspective de de mise en œuvre, les éléments qui nous
ont semblé pertinents et intéressants sont …

En ce qui concerne les acteurs du projet, et dans une
perspective de mise en œuvre, nos préconisations pour
améliorer l’efficacité sont …

Mixité :
Pluridisciplinarité + Mixité des acteurs = démystification

de la TVB

Bonne diversité des acteurs (concept maillage)

Atelier de co-construction et partage :
Bonne répartition des acteurs dans les ateliers en vue

d’une co-construction

Echelle Régionale :
Bonne représentativ ité (échelle régionale) pour  une

appropriation des enjeux TVB par les « têtes de réseaux »

Différentes échelles :
Bonne prise en compte des différentes échelles d’un

territoire (du local à l’espace méditerranéen)

Réfléchir à l’amélioration de la représentativité :
 Augmenter la représentativ ité de la profession

agricole et des professionnels de l’eau

 Développer également la représentation des

collectiv ités et notamment des techniciens

 Dans le domaine des espaces naturels, développer

la présence des opérateurs et des animateurs des

sites Natura 2000

Améliorer la mobilisation des élus et, pour mobiliser,
travailler sur des actions pilotes et des outils
d’accompagnement :

 Elus : actions pilotes / Méthode

d’accompagnement

 Techniciens : Formation du personnel des

collectiv ités

Définir une représentativité des acteurs plus adaptée à
l’échelle opérationnelle / décision :

 Trouver la bonne échelle pour une bonne

représentativ ité

Perspectives :
 Plus de relations transfrontalières et régionales

 Hiérarchiser le niveau des personnes concernées

 Valider par chaque structure la légitimité des

participants à la démarche

Restitution de l’atelier «  Rouge »
Le projet trame verte et bleue PACA (production d’une méthode et d’une approche
spécifique) : les acteurs
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En ce qui concerne la méthodologie du projet, et dans une
perspective de de mise en œuvre, les éléments qui nous ont semblé
pertinents et intéressants sont …

En ce qui concerne la méthodologie du projet, et dans une
perspective de de mise en œuvre, nos préconisations pour
améliorer l’efficacité sont …

Méthode :
Co-construction

Méthode de validation

Mélange d’acteurs et de culture :
Méthode de co-construction = richesse au départ mais

problème du mélange d’acteurs, de culture / légitimité

?

Animation :
Animation trop dirigiste

Communication :
En ce qui concerne les espaces naturels, parler de

préservation, de restauration et de fonctionnement

dynamique plutôt que de protection

Méthode :
Mieux préciser le contexte et les finalités de la

démarche à chaque étape : raccourcis de

communication sur la finalité du projet

Méthode efficace si suiv i des acteurs et implication

tout au long du projet

Mélange d’acteurs et de culture :
Garder la parole de tous et conserver la richesse

Rechercher la représentativ ité maximale des acteurs

présents / à la structure ou au réseau qu’il représente

pour renforcer le poids de la proposition ( est une

personne ou est au nom de …) .

Repréciser ou revalider les propositions ou les

productions pour bien partager le poids qu’ on souhaite

leur donner au final

Animation :
Animation plus souple

Communication :
Améliorer l’approche coût / avantage pour les acteurs

Restitution de l’atelier «  Rouge »
Le projet trame verte et bleue PACA (production d’une méthode et d’une approche
spécifique) : la méthodologie du projet



29

Selon nous, les adjectifs qui qualifient le
mieux les résultats obtenus (définition,
leviers d’actions, …) sont …

Selon nous, quels sont les effets de la
méthode utilisée sur ces résultats …

Selon nous, quels sont les effets de la méthode
utilisée sur le développement des connaissances et
de la sensibilité des acteurs, sur les décideurs, sur les
réseaux …

Définition partagée
Partagé

Définition / Vision renouvelée de la TVB

Innovant
Prospectif

Effort de concertation

Constructif

Déstabilisant (dans le sens positif du terme)

(Sur)Abondant

Redondant

Frustrant

Leviers d’action insuffisants pour mobiliser

pour la suite

Abstrait

Sophistiqué

Appropriation

Principe de co-construction, pluralité des
participants et des visions, étapes de

validation collective

L’ouverture préalable sur la biodiversité et
la « culture Parc » ont favorisé cette vision

large et ambitieuse

Libre expression : innovation
Choix de l’animation / Pertinence du choix

du bureau d’études

Choix des techniques de concertation

Boîte à outils

Enlever les idées préconçues

Changement de vision / Bouger les lignes

Lourdeur / Inertie de la démarche

Produit beaucoup d’informations ce qui
pose des problèmes de traitement et de

lisibilité
Peu de remise en cause possible !!!

Problème d’appréhension du « concept

de biodiversité »

Problème d’échelle et d’indicateurs

Précaution de pédagogie

Manque de cas concrets / Illustrations

Créer des passerelles entre participants
Développer l’approche « sensible »

Connaissance partagée

Développement d’une culture commune sur la
biodiversité

Favorise le partage des savoirs

A permis l’échange entre individus au-delà des
institutions

Sensibilité accrue des participants

Sensibilisation à la diversité des problèmes posés
Effets sur les acteurs et les décideurs à évaluer :

 problème de représentativité et de légitimité
des participants

 effet d’entrainement sur les réseaux !

 officialiser la représentation des réseaux

Sensibilité oui, mais positive ou négative selon les
acteurs (élus, agriculteurs…)

Partage de connaissance et développement inégal

A permis de mettre en relation des réseaux qui

s’ignoraient ou s’opposaient :
 passerelles créées

 questions sur les réseaux (certains fonctionnent
bien, d’autres moins)

 sont-ils mobilisables pour la suite ?
 validation de nouveaux contacts relationnels ?

Décideurs locaux pas sensibilisés voire décrochés

Frilosité des décideurs
Décideurs nationaux : cibler le COMOP COMOP et

la loi Grenelle II et attendre les effets induits sur les
locaux :

 temps

 sensibilisation
 méthode de communication

Restitution de l’atelier « Rouge » : Le projet trame verte et bleue : les résultats obtenus
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Atelier «  Orange »
Animé par Carine RITAN

(PNR Alpilles)
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Restitution de l’atelier «  Orange »
Synthèse de l’atelier (Cf. en pages suivantes la production exhaustive de l’atelier)

Les acteurs du projet :
• En ce qui concerne les acteurs du projet, l’atelier a souligné la bonne diversité des participants et l’intérêt de

la mixité et de la pluridisciplinarité pour partager les points de vue et co-construire les orientations. Il a souhaité
insister sur deux axes : la qualité qu’apporte la diversité des acteurs, mais également la faiblesse que peut
apporter la représentativ ité ou l’absence de représentativ ité nécessaire significative de tel ou tel acteur,
directement lié à la question de la légitimité ( quel pouvoir de représentation donné par la structure que le
membre est sensé représenter, quelle légitimité des propositions et à quel titre …) .

• Les productions  portent notamment :
• Sur l’amélioration de l’intégration d’échelons décisionnels au sein du groupe projet pour chaque catégorie

d’acteurs ou de domaines représentés.
• Sur comment mobiliser les acteurs hors du groupe ( relais à organiser, réunions , etc..)
• Sur la recherche d’une meilleure appropriation de la part des décideurs dans et autour du projet
• Sur les outils à dév elopper pour renforcer l’importance donnée à l’implication du représentant et à ses productions (

au regard du domaine ou de l organisme qu’il représente, au regard également de son action hors réunions du
groupe)

• Sur le rôle que le projet peut jouer en terme de pré-réseau (en tout ou partie) en v ue du SRCE. Cette demande est
rev enue à plusieurs reprise, le groupe considérant que c’est une v aleur ajoutée à la suite qu’il serait dommage de
ne pas utiliser.

La méthodologie du projet :
• Dans les points à retenir notamment :

• rythme, temps court, production efficace,
• bon suiv i du projet dans son calendrier,
• conv iv ialité et lieux

• Dans les propositions notamment :
•  dans les premières phases, mieux rééquilibrer entre plénières et ateliers (ce qui a été fait par la suite),
• renforcer encore plus la médiation pour év iter la trop forte expression de lobbies au sein du groupe projet ou en

dehors,
• passer de comptes rendus complets (à conserv er) à une présentation d’idées à capitaliser en sélectionnant (v ia

maitre d ouv rage), les points clés et propositions en v ue d une meilleure diffusion et une meilleure appropriation et
compréhension pour ceux qui sont hors groupe, ou qui n’ont pu assister à une réunion.
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Restitution de l’atelier «  Orange »
Synthèse de l’atelier (Cf. en pages suivantes la production exhaustive de l’atelier)

Les résultats obtenus :
• Dans les points à retenir notamment :

• La diversité des acteurs et des apports créé le niveau élevé de richesse de production du projet
• L’ingénierie de projet de haut niveau (question de profil et de compétence stratégique), la coordination

des différentes cellules de travail, la présence d’un cabinet centré sur l’animation (et non
écologue surtout ! très important), la qualité de l’animation

• Le rôle de SAS de décompression que peut jouer une telle démarche pour des partages communs et
préalables

• Le principe  d’ « avancer en marchant » a reçu l’assentiment de l’intégralité du groupe. Il s agit de co
construction qui va au-delà de la concertation. C’est un des points forts du projet.

• Dans les propositions notamment :
• Ce qui créé la richesse créé aussi l’inégalité du niveau des productions et leur multiplicité. Cela peut être

un écueil qui trouve sa réponse dans un travail sur le panel d’acteurs et leurs compétences à mobiliser
• Renforcer la lisibilité du travail d’expert qui était réalisé hors réunions du groupe projet car manque de

visibilité des filtres qui auraient permis de mieux comprendre par exemple pourquoi on passe de 170 à 40
propositions , etc… (par exemple les membres du groupe orange ont découvert pour la plupart que le
projet était suiv i par des sociologues et accompagné par le CNRS depuis le début)

• Renforcer cette v isibilité et le lien par exemple (vu que le blog existait) par un intranet
• Développer et rechercher une diversité de méthodes d’animations (jeux , jeux de rôle, etc.… )
• Un avis partagé (au sens différent) sur les effets en terme de développement des connaissance ou de

sensibilisation : positif pour les uns, négligeable pour les autres, concernant les acteurs. Par contre une
estimation majoritaire sur l’absence d’effet sur les décideurs puisque non présents dans le groupe
(ressenti comme tel)

De manière générale :
• Il serait dommage que cette émulation et cette émergence de réseau s’arrête là. Ce groupe projet est

aujourd’hui en capacité à aller plus loin en vue du SRCE. Le groupe, de manière constructive, semble avoir
largement manifesté un souhait de contribuer à l’amélioration de tel ou tel point du dispositif, et avoir partagé
le caractère positif d’une démarche collective.
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En ce qui concerne les acteurs du projet, et dans une
perspective de de mise en œuvre, les éléments qui nous
ont semblé pertinents et intéressants sont …

En ce qui concerne les acteurs du projet, et dans une
perspective de mise en œuvre, nos préconisations pour
améliorer l’efficacité sont …

Les acteurs présents ont pu dépasser le cadre
de leur propre représentation (c’est-à-dire

l’idée qu’ils ont pu, dans la plupart des cas,

dépasser une certaine posture pour s’ouvrir à

l’échange )

Le groupe projet n’a pas été limité qu’à la

participation de « techniciens »

Une implication dans le temps si le groupe a
une suite dans le comité régional / SRCE …

Cette proposition se retrouve dans les 2 volets

car ce sera un point positif si effectivement il y a

une suite dans le cadre du SRCE, négatif si

l’implication des acteurs et le groupe projet ne

connaît aucune suite

Mieux solliciter les échelons décisionnels au
niveau de chaque catégorie d’acteurs

Améliorer l’appropriation de la démarche

auprès des collectivités locales (communes)

Prévoir des réunions sectorielles (CSP, pour la

continuité)  pour augmenter la mobilisation des

acteurs et l’acceptabilité de la démarche (à

creuser) : ce point n a pas fait l’unanimité. En
effet, une partie du groupe a indiqué que si

effectivement il était important de trouver des

pistes pour aller au-delà du groupe projet, en

abordant une démarche sectorielle on risque

de casser la richesse apportée par la mixité.

Donner une garantie : « votre implication va

être utile ! »

Une implication dans le temps si le groupe a

une suite dans le comité régional / SRCE …

Restitution de l’atelier «  Orange »
Le projet trame verte et bleue PACA (production d’une méthode et d’une approche
spécifique) : les acteurs



34

En ce qui concerne la méthodologie du projet, et dans une
perspective de de mise en œuvre, les éléments qui nous ont semblé
pertinents et intéressants sont …

En ce qui concerne la méthodologie du projet, et dans une
perspective de de mise en œuvre, nos préconisations pour
améliorer l’efficacité sont …

Dans les ateliers : temps court / production

efficace

Partage de points de vue (tout le monde sur

tous les ateliers)

Petits groupes de travail dans les ateliers

Tourner dans les parcs

Optimiser les temps de réunion :

 plénières de mise en route plus courtes

 rééquilibrer production / débat dans les
ateliers (pour la première phase du projet  car

le groupe a précisé que cela avait été rétabli

par la suite)

Plus de médiation pour éviter le lobbying

(rappeler l’objectif TVB)

Améliorer les compte-rendu : plus accessibles et

plus mobilisateurs, avec en supplément des

compte-rendu de réunions techniques

intermédiaires ( c’est-à-dire, idée de présenter

des fiches de synthèses en plus des comptes

rendus détaillés avec des idées clés, des points

forts à retenir , …)

Capitaliser les idées et sélectionner des

propositions

Restitution de l’atelier «  Orange »
Le projet trame verte et bleue PACA (production d’une méthode et d’une approche
spécifique) : la méthodologie du projet
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Selon nous, les adjectifs qui qualifient le
mieux les résultats obtenus (définition,
leviers d’actions, …) sont …

Selon nous, quels sont les effets de la méthode utilisée sur ces résultats …

Enrichissant

Cohérent

Progressif - Appropriatoire

Exhaustif

Compréhensible (définition)

Nécessaire

Prospectif ? Spacio-(in)temporel

Opératoire ?? (points
d’interrogation car différents avis
exprimés)

Concret (leviers d’actions)

Inégal

Fourre-tout (recentrer sur la
définition, trop de mesures)

Utile

Continentale … ?

Diversité des acteurs et des apports

Elaboration collective + Ingénierie du projet et cellule de coordination
Etapes / Rythme – « Avancer en marchant » : un point fort de la méthode

Etapes / Rythme – « Avancer en marchant » : un point fort de la méthode

Diversité des acteurs et des apports

Elaboration collective + Ingénierie du projet et cellule de coordination

Elaboration collective + Ingénierie du projet et cellule de coordination

Méthode (élaboration collective)  : sas préalable : on part sur un axe coopté en commun

Idée double : un partage préalable du sujet et du cap ou des caps (y compris dans la diversité des points de
vue) que l’on souhaite donner (phase d’expression nécessaire au partage ou au positionnement de chacun)
/ Une phase d’apprentissage et d’expression, idée de retenir ce point en reproductibilité également.

C’est le sujet sur un plan qui veut cela (et pas la méthode) et c’est la méthode grâce à l’appropriation et à la
pluralité des acteurs investis (dynamique / scénarii)

Méthode : sas préalable : on part sur un axe coopté en commun
Effet induit de l’ingénierie du projet  : favorise la production des acteurs

Diversité des acteurs et des apports (notamment par l’apport de compétences)

La co-construction génère des sorties intéressantes mais « noyées » dans des évidences
Le panel des acteurs et compétences doit être travaillé car il est à l origine de l’inégalité des productions
(question des compétences)

Elaboration collective : donne au final une caractérisation en  18 points de la TVB et forcément une définition

plus large et plus globale (ouverture des champs )
Caractérisation : reprendre l’organisation de la définition, la remettre en forme (quand il a été expliqué au
groupe par les animateurs que le maitre d’ouvrage s’était interdit de modifier les productions, le groupe

orange a précisé qu’il était au contraire important que le maitre d’ouvrage utilise cette possibilité : voir
également ci dessous).
Dans la méthode : finalement, la reformulation ou la précision aurait pu être autorisée pour le gestionnaire du

projet

Hors méthode : en soi il est utile d’aborder un tel sujet

Dans méthode : apporte un préalable nécessaire, une phase utile à l’approche et au traitement d un tel sujet
Reproductibilité au niveau des acteurs marins ?

Reproductibilité :

Restitution de l’atelier « Orange » : Le projet trame verte et bleue : les résultats obtenus
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Selon nous, quels sont les effets de la méthode utilisée sur le développement des connaissances et
de la sensibilité des acteurs, sur les décideurs, sur les réseaux …

Développement des connaissances :
- Partage de connaissances (effet positif)

- Important du fait de la diversité des acteurs et de l’élaboration collective

-Concernant les propositions « Manque d’apport d’experts (éclairage, …) / Manque de visibilité du filtre

qui était pourtant » …  il a été fait part au groupe de l’atelier orange (rappel) les niveaux d expertises
sollicités ( la présence de sociologues, l’appels aux compétences en phase de la cellule d’appui
technique, la mobilisation et relais des conseils scientifiques, etc.…).
- De fait il est ressorti que cela nécessitait d’être plus valorisé , cela aurait plus sécurisé la démarche . Pour
cela ils ont proposé de notamment :
-Privilégier intranet

Sensibilisation des acteurs :
-Positif pour les uns

- Négligeable  pour d’autres : les membres du groupe étaient déjà sensibilisés et pas d’objectif de

sensibilisation au-delà du groupe

Décideurs : avis identiques qu’il s’agira de confirmer à l’issue de la démarche et à l’éclairage de la
réunion spéciale élus et des entretiens élus réalisés de Novembre 2009 à Février 2010
- Insuffisante (sur les décideurs)

- Nul

- Peu d’impact sur les décideurs

Réseaux : avis divergents
-Activation de contact : effet positif d’ouverture vers d’autres domaines ou personnes

- Mise en réseau non formel : anecdotique et informel, ponctuel

- Perfectible pour permettre aux gens de s’identifier (exemple : blog, forum, …) : effet de la méthode à

développer pour renforcer encore plus l’effet réseau initié

Restitution de l’atelier « Orange »
Le projet trame verte et bleue : les résultats obtenus
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Plénière
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Questions et
échanges (NB :  les questions

dans cette plénière ayant uniquement
vocation à susciter ou lancer le débat)
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Quand et comment utiliser votre boîtier de vote ?

Pour répondre, attendez que le compteur 

de vote indique « vote ouvert » à l’écran 

Quand vous êtes sûr de votre choix, validez votre

réponse en appuyant sur la touche OK.

1

2

3

Appuyez sur votre boîtier sur la touche de votre choix

Votre choix apparait sur l’écran.
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Selon notre définition commune, les incidences négatives de la fragmentation sur la biodiversité ne peuvent pas
se résoudre par la simple mise en place de corridors, mais par une profonde modification des politiques
publiques. A l’issue de nos travaux, je confirme cette orientation.

Oui

Non

1

2

91,7%

8,3%

Echanges :
• Les participants pointent la nécessité de ne pas orienter les questions (qualificatifs utilisés : « simple » v ersus « profonde ») :

« ce n’est pas exclusif mais au contraire amplificateur », « il est possible de conjuguer du spatial et des politiques publiques »
• Les animateurs précisent que ces questions ont pour objet de faire réagir les participants sur des points clés susceptibles de

refléter le trav ail du groupe projet. Il pourrait s’agir ici d’un élément original de notre projet : acception assez large,
approche différente par exemple d’autres territoires prov enant de la spécificité de ces territoires. En trav aillant sur
l’écologie du paysage, on maintient la biodiv ersité : c’est une spécificité de la région PACA qui pourrait être retenue. Face
à ce  sujet complexe, la v olonté est d’aller plus loin que les corridors en pointant que la TVB pourrait concerner toutes les
politiques publiques en év itant une simplification extrême.

• Les échanges av ec les participants soulignent la nécessité de ne pas partir sur un postulat qui n’est pas le bon : nécessité
de v eiller ce qu il n y ait pas d’opposition entre une v ision de la TVB qui se réduirait à la mise en place de corridors alors
qu’elle intégre cet enjeu dans l’aménagement du territoire et av ec la v olonté de trav ailler en transv ersalité av ec les
autres Ministères,.

• Il est également noté qu’il est difficile, v oire impossible, de traduire la fonctionnalité sur une carte. Par ailleurs, la question de
la continuité ne règlera pas à elle seule le problème (par exemple en Bretagne, problèmes de discontinuités des haies et
des bocage ou des engrais).

• Si il s’av ère que dans notre projet les notions de TVB et de biodiv ersité ont été abordé de concert (côté innov ant de la
démarche pour réagir plus largement), il est néanmoins important a tenu a rappeler la représentante du Ministère
notamment  de ne pas faire de la TVB « le couteau suisse de la biodiv ersité qui a réponse à tout » : Attention à ne pas
réduire le débat de la biodiv ersité à la question de la TVB et de réduire le débat de la TVB à ces questions de corridors ! (Cf.
trav ail réalisé sur la TVB par la Région Alsace)

• Une question porte également sur le choix du mot « fragmentation » : on a pu démontrer les effets de la fragmentation sur
la biodiv ersité mais il est impossible de montrer des effets sur l’érosion de la biodiv ersité.
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La démarche envisagée dans la conduite du projet TVB PACA prévoyait des expérimentations sur des sites tests
(« sites ateliers »). Faute de temps, ils n’ont pas pu être réalisés.
Selon moi, une approche plus locale aurait-elle apportée des enseignements utiles à la démarche régionale ?

Oui

Non

Je ne dispose pas de suffisamment
d’informations pour me prononcer

1

2

3

80,4%

10,9%

8,7%

Echanges :
• La majorité des participants estime que cela aurait été utile, pas forcément tel que cela av ait été imaginé initialement

(tester l’acceptabilité et la faisabilité au niv eau local sur la durée  de 18 mois), mais par exemple :  s’appuyer sur des
trav aux existants qui ont été faits localement, s’appuyer sur des exemples aurait permis d’objectiv er des affirmations du
type « la fragmentation nuit à la biodiv ersité » ou av oir des éléments objectifs qui donnent du sens à la démarche. Cela
aurait également permis à certains acteurs de sortir d’une v ision « fantasmée » des trav aux.

• La maîtrise d’ouv rage v oulait v raiment réaliser des expérimentations sur des sites tests  mais s’est heurtée à une énorme
question de temps et de disponibilité du fait des productions à traiter inattendues dans la quantité et la qualité du groupe
général.

• La maîtrise d’ouv rage indique également que 6 PNR testent la faisabilité de la TVB en milieu agricole (demande conjointe
des Ministères de l’Agriculture et du Dév eloppement Durable et des Chambres d’agriculture) : par exemple un test en
Camargue sur un petit espace pour v oir les problèmes pratiques que cela pose. En complément, la Fédération des PNR de
France a trav aillé sur les outils contractuels mobilisables dans le cadre de la TVB.

D’autres points de v ue émergent : trav ailler sous forme de test à l’échelle d’une Commune n’est surement pas plus simple
que de trav ailler à l’échelle régionale. Pour certains participants, l’expérimentation n’aurait rien apporté de plus par
rapport au projet : ce n’était pas forcément l’objet du projet. Mieux v aut aller au bout de la démarche intellectuelle et
ensuite passer à l’expérimentation.

• Néanmoins, l’absence de dimensions « concrète » est pointée comme source possible d’absence de certains représentants
dans le groupe projet : « aurait pu « s’amuser » sur un petit cas concret, sans être forcément très rigoureux »
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Dans le cadre de la mise en œuvre d’une trame verte et bleue au niveau régional,
l’approche cartographique doit elle être utilisée selon moi pour …

Réaliser un diagnostic pour faire apparaître
et partager les enjeux

Réaliser un inventaire territorial des
continuités pour identifier des corridors

Je ne dispose pas de suffisamment
d’informations pour me prononcer

1

2

3

50,0%

21,4%

28,6%

Deux types de réactions dans les échanges : sur le fond et sur la forme. 

Sur la forme nécessité de commenter tout autant les résultats majoritaires que les autres

 résultats qui apportent à la compréhension des diversités d’approche un réel éclairage. 

Sur le fond : une réelle prudence et un réel questionnement d’une partie du groupe sur la

Question de la cartographie qui pourrait se résumer peut être par : utile mais non suffisante

Et qui questionne donc la valeur que l on souhaite donner à ce type de liv rable. Par ailleurs, 

Il est ressorti des débats le PPDC ( plus petit dénominateur commun) fondé sur le partage

Des enjeux avant d’engager tout travail. On sait de quoi on part et on parle. 

On se met d’(accord dès le départ sur le cadre dans lequel on va travailler. 
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A l’issue de notre projet, mieux prendre en compte la biodiversité dans les
politiques publiques c’est selon moi …

Une question réservée aux naturalistes et
scientifiques

Une question qui nécessite la pluralité des
approches (naturalistes, scientifiques,
agriculteurs, aménageurs, élus, ….)

1

2

13,9%

86,1%

Analyse des débats ( cf aussi notes questions précédente) : le partage est la question clé de la gouvernance .

Mais s il reste encore 13,9 % de réponses favorables à la question 1, c’est qu ileszt important de continuer à 

Travailler sur les résistances potentielles et sur les questions de : comment on partage , et jusqu’où ? Comment on 

Peut remettre en question ou en questionnement les propositions d’ »experts » et jusqu’ou ? Le 86,9% de la réponse2

Vise à dépasser les démarches qui souvent se basent sur un diagnostic d’expert pour être ensuite la base 

d’une consultation plus que d’une co-production ? 
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Selon moi, la mise en œuvre d’une politique publique de trame verte et bleue nécessite le
partage préalable au sein du groupe projet d’une vision commune de la biodiversité (enjeux,
connaissance, points de vue, …) ?

Oui

Non

Je ne dispose pas de suffisamment
d’informations pour me prononcer

1

2

3

79,5%

12,8%

7,7%

Echanges :
• La notion de « sas de décompression » préparatoire à la mise en place d un SRCE ou d une TVB est particulièrement

ressortie dans un atelier : très important par rapport à la reproductibilité.( idée et mot sortis de l’atelier Orange notamment).
• C’est également l’idée de sav oir prendre le temps nécessaire à l’échange et à l’écoute av ant d’engager des démarches

de politiques publiques .
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La réflexion commune en Provence-Alpes-Côte d’Azur sur la politique Trame verte
et bleue a-t’elle changé mon regard sur l’aménagement du territoire ?

Oui

Non

1

2

23,1%

76,9%

Echanges :
• La majorité exprimée pourrait s’expliquer par la sensibilité initiale de la plupart des participants sur les thématiques du

projet.
• Certains expliquent néanmoins le changement de regard et l’év olution personnelle suite à ce projet :  « On est tous très

sensibles à la disparition d’une espèce emblématique, mais tout le monde se fout de la nature ordinaire ».
• Des  maitres d’ouv rages du projet  ont tenu à indiquer qu’ils av aient répondus  1 et non 2 . La question de la biodiv ersité

dans chaque action d’Aménagement du territoire est dev enue criante dans ce projet. Les possibilités d’ouv rir v ers
d’autres types d’actions également. Le fait que la plupart des acteurs étaient dans ce ressenti a également ouv ert des
perspectiv es étonnantes. Enfin les modes opératoires sur la manière d’appréhender l’ADT également !
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Conclusion et
perspectives
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La suite de notre projet :

Finalisation de la restitution du projet : Mai 2010

Restitution auprès du Comité de Pilotage : Fin Mai – Mi Juin 2010

Restitution auprès du Ministère : Fin Juin 2010

Les documents de restitutions seront adressés à tous les membres du
projet après l instruction et l’analyse des travaux de ce jour et après
le COPIL .

Tous les membres du Groupe projet ont été chaleureusement remerciés pour leur
mobilisation pendant ces 17 mois et leur implication cruciale pâr M. le Maire d’Aureille
Régis Gatti et par les Maitres d’ouvrages. Après un message d’espoir et
d’encouragement sur les perspectives ouvertes par leurs travaux , tous ont été invités à
rejoindre la visite organisée  dans les Alpilles spéxialement  et à repartir avec un attention issue
des Parcs.

A tous, à nouveau , mille merci.
Les 5 Parcs Naturels Régionaux de Provence Alpes Côte d’Azur,Maitres d’ouvrages.


