
www.inddigo.com

Atelier d’évaluation n°1

Etudes préalables à la révision de la Charte
Mai 2022

http://www.inddigo.com/


 INTRODUCTION : PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE

Les registres de l’évaluation

Besoins Objectifs Ressources Actions Résultats

Pertinence Cohérence interne

Cohérence externe

Efficacité

Efficience

Autre(s) action(s) 
publique(s)

Besoins / 
Enjeux

Objectifs Ressources Actions Résultats



 INTRODUCTION : PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE

Une diversité d’approches pour l’évaluation

Évaluation

Ateliers 
d’évaluation

Entretiens

Bilan des 
engagements 

des 
signataires

Analyse de 
l’évolution du 

territoire

Analyse du 
fonction-

nement du 
Parc



 INTRODUCTION : PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE

Atelier 1
Milieux naturels et biodiversité

Eau

Paysages

Sol et sous-sol

Les évolutions territoriales vont-elles dans le sens des objectifs de la Charte ?

Les enjeux à poursuivre, les perspectives, la plus-value du PNR

Un travail sur les grandes thématiques de la Charte du PNR

Atelier 2
Culture et patrimoine culturel

Urbanisme

Connaissance, évaluation

Éducation au territoire, 

communication

Gouvernance

Atelier 3
Énergie

Agriculture et forêt

Tourisme et loisirs

Autres filières économiques et 

services
4 mai 9h-12h

4 mai 14h-17h

5 mai 9h-12h



 ATELIERS

Atelier 1

Milieux naturels et biodiversité

Eau

Paysages

Sol et sous-sol



 MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITÉ

Perceptions négatives Perceptions positives

Espaces naturels • / • Des mesures de protections fortes
• Des acquisitions foncières
• Il y a déjà beaucoup d’actions de protection, il ne faudrait pas en faire plus, 

vigilance sur le maintien des activités économiques, notamment agriculture
• Bien même s’il reste des marges de progrès

Faune flore • Manque d’approche au cas par cas (on reste dans le 
général)

• Manque de communication
• Echanges Chambre d’agriculture-Parc naissantes, prise 

en compte des prairies et de l’élevage à développer
• Trop de densité de gibier dans certains secteurs avec 

un manque de prélèvement, problème de gestion du 
grand gibier

• La communication en direction des particuliers pourrait 
être renforcée (biodiversité dans les jardins)

• Une vraie volonté de concerter mais des marges de progrès, concertation à 
développer pour mobiliser davantage de personnes, permettre de ne pas être 
perçu comme une contrainte

• Des battues réalisées par le Parc dans les réserves naturelles pour réguler le grand 
gibier

• Maintien d’espèces emblématiques (sonneur à ventre jaune), travail sur les 
prairies…

• Travail d’inventaire dans le cadre des atlas de biodiversité 

Fonctionnalité écologique • • Amélioration des inventaires, meilleure prise en compte dans les documents 
d’urbanisme

• La situation semble s’améliorer, les communes sont de plus en plus sensibilisées
• Travail important du Parc
• La TVB a permis de faire le lien avec tous les milieux
• Réelle amélioration, le Parc est un moteur, même pour les communes alentours

Questions relatives aux objectifs de la Charte

Les espaces naturels d’intérêt majeur sont-ils mieux protégés ?

La faune et la flore sauvages font-elles l’objet d’une gestion adaptée et concertée ?

La fonctionnalité et les continuités écologiques du territoire se sont-elles améliorées ?

--

++

- +
Non

Négativement

Oui

Positivement

4 3

3 1 2
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 MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITÉ

Enjeux et priorités

Les enjeux vous semblent-ils toujours importants ?

Quelles seraient vos priorités pour la future Charte ?

--

++

- +
Non

Négativement

Oui

Positivement

Vos priorités

• Prise en compte du réchauffement climatique, adaptation des productions
• Développer des zones avec des protections fortes (par exemple certaines forêts), tout en 

maintenant des équilibres
• Décliner localement les stratégies et objectifs régionaux : SRADDET, Stratégie régionale 

biodiversité, ZAN…
• Réhabiliter les friches, permettre un minima d’urbanisation pour le développement des 

communes
• Renforcer la concertation et la communication
• Améliorer en concertation la gestion de la chasse

7



 EAU

Perceptions négatives Perceptions positives

Gestion • / • Gestion aujourd’hui durable, avec de l’innovation, des 
expérimentations

• Importante dynamique dans la protection des captages
• Prise de conscience du besoin d’appréhender l’eau dans sa 

globalité
• Des progrès sont encore possible
• Meilleure prise en compte du sujet dans les documents 

d’urbanisme

Zones humides • Manque d’indicateurs pour bien suivre l’évolution 
• Certains habitants ne connaissent pas les ZH, manque 

de communication

• Inventaire de toutes les ZH par le Parc
• Communes labellisées « commune nature » => impact 

positif sur l’eau
• Préservation de prairies naturelles qui sont aussi des ZH, 

mais dévalorisation de l’élevage => injonctions 
contradictoires pour les éleveurs

• Prise en compte systématique des ZH pour les travaux 
forestiers

Questions relatives aux objectifs de la Charte

La ressource en eau est-elle gérée de manière plus durable ?

Les zones humides sont-elles davantage préservées, restaurées  ?

--

++

- +
Non

Négativement

Oui

Positivement

5 1

2 5



 EAU

Enjeux et priorités

Les enjeux vous semblent-ils toujours importants ?

Quelles seraient vos priorités pour la future Charte ?

--

++

- +
Non

Négativement

Oui

Positivement

Vos priorités

• Permettre au territoire de bénéficier davantage de l’eau des lacs (irrigation…)
• Sensibiliser aux enjeux de l’(im)perméabilisation
• Améliorer les indicateurs de suivi des ZH
• Expérimenter la régulation des drainages
• Mieux prendre en compte les impacts du changement climatique

7



 SOL ET SOUS-SOL, NUISANCES

Perceptions négatives Perceptions positives

Carrières • L’exploitation des carrières ne s’est pas 
améliorée

• Des réaménagements à améliorer
• Permettre des activités économiques dans les 

anciennes carrières (pêches…)

• Davantage d’aménagements paysagers et 
environnementaux autour des carrières

Déchets • Il y a toujours des dépôts sauvages
• Horaires des déchetteries pas toujours adaptés
• Des consignes de tri hétérogènes en fonction 

des secteurs
• Mauvaise compréhension des tarifs qui incite 

de mauvaises pratiques : dépôts sauvages, 
poubelles chez le voisin ou dans les poubelles 
communales…

• Amélioration de la communication, sensibilisation 
des scolaires (touche aussi les parents)

Questions relatives aux objectifs de la Charte

Les carrières se sont-elles développées dans le respect des enjeux paysagers et 

environnementaux ?

La gestion des déchets s’est-elle améliorée, notamment sur le volet sensibilisation ?

--

++

- +
Non

Négativement

Oui

Positivement

3 3

1 1



 SOL ET SOUS-SOL, NUISANCES

Enjeux et priorités

Les enjeux vous semblent-ils toujours importants ?

Quelles seraient vos priorités pour la future Charte ?

--

++

- +
Non

Négativement

Oui

Positivement

Vos priorités

• Réfléchir à la possibilité d’avoir des services de garde champêtre 
• Améliorer la communication (tarif…), la sensibilisation
• Communiquer en direction des artisans (BTP…)
• Développer le tarif incitatif
• Intégrer le critère des déchets dans les labels nature
• Lien déchets <-> qualité de l’eau

3 4



 PAYSAGES

Perceptions négatives Perceptions positives

Identité • Défaut d’appropriation de l’identité du Parc par les 
habitants

• L’identité paysagère est reconnue, la diversité (foret, étangs, 
prairies, bâti…) des paysages est appréciée, attractive

• L’identité s’est renforcée, avec les conseils
• Patrimoine vernaculaire fort
• La qualité des paysages est cependant fragile
• Des progrès sont toujours possibles, sur les vergers 

notamment

Qualité • Des améliorations sont possibles, conseils à adapter 
(photovoltaïque, éolien…)

• Peu de lotissements qui défigurent les villages

Aménagement • Quelques lotissements qui banalisent les paysages • Meilleure prise en compte des paysages dans les 
aménagements

• Les avis du Parc sur les projets
• Pas de coupe rase dans les forêts publiques

Questions relatives aux objectifs de la Charte

L’identité et la valeur paysagères du territoire se sont-elles affirmées ?

La qualité paysagère du territoire s’est-elle renforcée ?

L’aménagement du territoire intègre-t-il mieux le paysage ?

--

++

- +
Non

Négativement

Oui

Positivement

1 2 4

2 4

1 4



 PAYSAGES

Enjeux et priorités

Les enjeux vous semblent-ils toujours importants ?

Quelles seraient vos priorités pour la future Charte ?

--

++

- +
Non

Négativement

Oui

Positivement

Vos priorités

• Unité mobile de transformation des fruits des vergers
• Incitation à la valorisation du bâti existant
• Identifier les aides pouvant bénéficier aux habitants et acteurs locaux (entreprises…) dans leurs 

projets
• Former à l’utilisation des matériaux traditionnelles dans la construction : artisans, particuliers…
• Concilier énergies renouvelables et qualité paysagère
• Développer la réutilisation des matériaux dans la construction

7



 SI LE PNR N’EXISTAIT PLUS…

… Qu’aurions nous a perdre ?

Pertes

Gouvernance • Le Parc est structurant pour le territoire en termes de gouvernance, il permet de 
fédérer

• Le projet de territoire permet de fédérer et d’amener des financements 

Actions collectives • Actions de préservation
• Actions de soutien aux collectivités

Connaissance, observation • Connaissances et valorisation de ces connaissances
• Porté à connaissance de chacun

• Mise en valeur des produits locaux, des hébergements… avec la Marque Parc, la 
communication…

• Mise en valeur du territoire

• Amélioration de la biodiversité

Atelier  1



 MERCI

Merci pour vos contributions 


