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1. Ordre du jour 
L’objet de la rencontre était d’engager la réflexion prospective sur l’ambition pour l’avenir de la Forêt d’Orient, 
dans le cadre de la révision de la Charte du PNR.  

 

2. Modalités de travail 
 Après une introduction sur la démarche de révision de la Charte du PNR de la Forêt d’Orient (cf. diaporama 
de présentation en annexe), la réflexion a été organisée en 5 ateliers de travail traitant chacun des 
thématiques suivantes :   

1. Patrimoine naturel – Eau ;  

2. Paysages – Aménagement et urbanisme ;  

3. Energie et climat - Mobilités ;  

4. Patrimoine culturel – Économie et emplois ;  

5. Population et services – Nuisances et risques.  

  
Les participants ont pu, au cours de 2 séquences successives, contribuer aux réflexions de 2 ateliers de leur 
choix. L’objectif était de recueillir leurs propositions d’ambition pour l’avenir de la Forêt d’Orient. Le travail 
était alimenté par la distribution à chaque participant d’une fiche tendance. La liste des tendances est issue 
du diagnostic, réalisé dans le cadre des études préalables à la révision de la Charte du PNR. 

La synthèse des réflexions des 5 ateliers est présentée ci-après. 

La première colonne identifie les tendances jugées comme positives, à conforter (+), négatives, à infléchir (-
), ainsi que les phénomènes émergents (p, perçus comme positifs (+), ou négatifs (-)). 
La seconde colonne identifie les ambitions pour le territoire à l’horizon 2040 (horizon temporel de la future 
Charte du PNR dont la durée est de 15 ans). 
La troisième colonne identifie les éventuelles mesures, actions ou projets qui auraient pu être évoqués lors 
des échanges, bien que n’étant pas l’objet des ateliers. 
La dernière colonne comptabilise le nombre de voix recueillies pour les différentes lignes dans le cadre 
d’un vote de hiérarchisation, ou la hiérarchisation des priorités. Les lignes grisées sont celles qui ont 
recueilli le plus de voix.  

Les précisions et compléments issus de la seconde séquence figurent en italique dans les tableaux. 
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3. Synthèse des ateliers 

3.1 ATELIER PATRIMOINE NATUREL - EAU  

Thème : Patrimoine naturel  

Tendances (+ ou -) 

 

Phénomènes 

émergents (p+ ou p-)  

Ambition à atteindre pour 2040  
Mesures, actions 

et projets 

Vote de 

hiérarchisation  

Augmentation de la 
connaissance du 
patrimoine naturel.  

L’éducation à l’environnement et la 
sensibilisation sont développées et 
contribuent au renforcement du 
sentiment d’appartenance au PNR.  

Les actions en faveur de la 
biodiversité (crapauduc, 
passerelles à libellules) sont 
expliquées avec pédagogie.  

Priorité 1  

Augmentation des 
dépôts sauvages ? 
(déchets verts, 
déchets de chantier…)  

Il n’y a plus de dépôts sauvages qui 
viennent altérer les milieux naturels.  

Éducation   
Encadrement  
Sanction  Priorités 2 

(égalité)  

 Les prairies sont maintenues et 
préservées.  

L’activité d’élevage est 
maintenue et défendue.  

  
Une juste répartition des efforts est 
trouvée entre tous les acteurs pour 
l’entretien des haies et vergers.  

Identifier des débouchés 
économiques.  
  

Priorité 3  

Fragmentation de 
l’espace naturel et 
des corridors 
écologiques pour la 
faune et pour les 
touristes : 
- barrières (enclos), 
- clôtures 

électriques 
(sangliers) 

La fragmentation des milieux et 
habitats est réduite grâce à la 
poursuite du dialogue entre tous les 
acteurs (ex. chasseurs, agriculteurs) 
pour équilibrer les usages : faune, 
protection des cultures, balisage et 
organisation des flux loisirs. 

Documents d’urbanisme 
abordent tous ces sujets → 
Doter toutes les communes 
du Parc.  

Priorité 4  

  

Les actions de mise en valeur du 
patrimoine naturel s’inscrivent dans 
une gouvernance élargie regroupant 
toutes les parties prenantes.  

    

  
La lutte contre les espèces invasives 
est menée et le végétal local est 
préservé.  

Communication    
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Thème : Eau  

Tendances (+ ou -) 

 

Phénomènes 

émergents (p+ ou p-)  

Ambition à atteindre pour 2040  
Mesures, actions 

et projets 
Vote de 

hiérarchisation  

  

Le principe de la récupération d’eau 
pour réutilisation est fortement 
développé sur tout le territoire et pour 
tous : chez les particuliers 
(sensibilisation, aides), les agriculteurs 
(aides), les bâtiments publics 
(collectivités pour arrosage…)  

A inclure dans les 
documents d’urbanisme.  

Priorité 1  

Les méthaniseurs 
(qui se développent 
sur le territoire) sont 
fortement 
consommateurs 
d’eau.  

La répartition de la ressource est 
priorisée en fonction des usages : 
alimentation et production alimentaire 
sont prioritaires.  

Outils de communication 
auprès de tous les 
usagers.  

Priorité 2  

  

Les projets d’aménagements, 
d’équipements publics, etc favorisent 
les revêtements perméables pour éviter 
les phénomènes de ruissellement (et de 
pollution des eaux).  

  Priorité 3  

 

Les systèmes d’assainissement sont 
mis aux normes, en particulier pour 
limiter le développement des 
cyanobactéries.  

  Priorité 4  

  

De nouvelles façons d’irriguer / de 
s’approvisionner en eau pour l’activité 
agricole / la défense incendie sont 
trouvées.  

Création de bassins de 
rétention ?  
  
Utilisation d’une partie 
des eaux des lacs ?  

Priorité 5  

  
Le Parc est exemplaire en matière 
d’actions en faveur de la qualité des 
eaux.   

Signature de baux 
environnementaux avec 
les exploitants sur les 
parcelles les plus 
sensibles.  
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3.2 ATELIER PAYSAGES – AMENAGEMENT ET URBANISME 

Thème : Paysages  
 

Tendances (+ ou -) 

 

Phénomènes émergents 

(p+ ou p-) 

Ambition à atteindre pour 2040 
Mesures, actions 

et projets 

Vote de 

hiérarchisation 

Énergies 
renouvelables : 
éolien : (-) 
photovoltaïque : (+) 
méthanisation : (-) 

Planifier l’implantation des 
énergies renouvelables pour 
préserver les paysages (éoliens 
notamment) 
« Il y a des choses à faire avant de 
briser le paysage »  

Photovoltaïque (mais pas 
sur le lac d’Orient), 
agrivoltaïsme / éolien 
domestique.  
  
Autres sources d’énergies 
(bois…) 
 
Questionner la 
méthanisation 

 Priorité 1 

Périurbanisation en 
augmentation.  
  
Tendance (-)  
  

Limiter l’étalement urbain et 
concentrant les villages 
 
Limiter l’artificialisation des 
terres agricoles (sans pour 
autant réserver les terres aux 
grandes cultures intensives = 
préservation des prairies)  
  
Débat sur la nature de la 
préservation (champ de maïs ou 
construction ?) 

Développer les documents 
d’urbanisme  
  
Faire le lien avec la 
structuration des docs 
d’urbanisme et les mobilités. 
 
Sensibiliser les porteurs de 
projet 
  

Priorité 2 

Intensification des 
pratiques agricoles et 
disparition 
progressives des 
prairies.  
  
Tendance (-)  

Retrouver des paysages plus « 
prairiaux » au sein du parc, 
particulièrement en Champagne 
humide mais aussi dans les creux 
de la Champagne Crayeuse 
 
Accompagner les pratiques 
agricoles et pérenniser l’élevage 

Favoriser l’implantation 
d’éleveurs.  

Priorité 3 

Développement des 
gravières-sablières.  
  
Tendance (-) 

À mettre en relation avec la 
question de la qualité de l’eau.  

Suivre les requalifications de 
gravières après leur période 
d’exploitation, afin que celle-
ci soit la plus qualitative 
possible. 

  

 Réhabiliter les friches industrielles.   

 
Préserver et développer le maillage 
de haies.   
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Thème : Aménagement et urbanisme  

Tendances (+ ou -) 

 

Phénomènes émergents 

(p+ ou p-) 

Ambition à atteindre pour 2040 
Mesures, actions 

et projets 
Vote de 

hiérarchisation 

Cœurs de villages et 
espaces publics en 
augmentation.  
 
Tendance + 

Préserver et revitaliser les cours 
de bourg 
 
Valoriser les paysages urbains 
avec des aménagements plus 
perméables, plus végétalisés 
 
En lien avec ambition n°2 
paysages 

Inciter à requalifier ou 
réhabiliter le bâti 
patrimonial (outils à 
donner) vers des usages 
actuels afin de garder 
l’identité des cœurs de 
bourgs 
 
Faire le lien avec la 
structuration des docs 
d’urbanisme et les 
mobilités. 

 Priorité 1 

Structuration des 
documents 
d’urbanisme  
  

Pourvoir l’ensemble du territoire de 
documents d’urbanisme.  
  
Faire le lien avec l’ambition n°1.  

Préparer cette situation  
> pédagogie, 
sensibilisation des élus.  

 Priorité 2 

Développement des 
Mobilités douces.  
  
Tendance (+) 
  

Développer la mobilité douce pour 
le tourisme mais aussi pour la 
population locale 
> ne pas se concentrer 
uniquement sur les spots 
touristiques 

Développer les lignes 
ferrées locales (valoriser 
la gare de Vendeuvre) 
  
Parkings (multimodalité)  

 Priorité 3 

Augmentation de 
l’intensité des risques 
naturels  

Des matériaux de construction 
mieux adaptés (biosourcés et 
savoir-faire locaux ancestraux)  
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3.3 ATELIER ENERGIE ET CLIMAT – MOBILITES  

Thème : Energie et climat  

Tendances (+ ou -) 

 

Phénomènes 

émergents (p+ ou p-)  

Ambition à atteindre pour 2040  
Mesures, actions 

et projets 
Vote de 

hiérarchisation  

 
Se tourner vers les ENR raisonnées (Cf 
point détaillé éolien1) 

 
Priorité 1 
8 + 7 

PV (Photovoltaïque) 
au niveau des 
canaux (+), limite 
l’évaporation  
Potentiel des terrains 
militaires (+) 

Intégrer le PV sur les toitures uniquement 
(hangars, bâtiments, …) et ne pas en mettre 
dans les champs  
 
 
PV sur canaux des lacs 

 
 
 
 
 

 

Priorité 2 
(égalité) 
7 + 4 

 

0 + 0 

 Encadrer le développement de la 
méthanisation pour éviter les incidences 
environnementales négatives 
(approvisionnement local, ne pas prendre sur 
les terres de cultures) 

 Priorité 2 
(égalité) 
5 + 6 

  Prescrire la sobriété énergétique pour 
l’habitat (neuf, réhabilitation), accompagner 
le réinvestissement des logements vacants 
– revenir sur les maisons à pans de bois  

  Priorité 3 
0 + 8  

 Développer l’hydroélectricité  Étude de faisabilité 
Ex : Dienville 

Priorité 4 
0 + 7 

Gigantisme des 
éoliennes (-) 
Nuisances sonores 
notamment (-) Un 
avis divergent : « il 
faut être au pied ». 
Des secteurs moins 
sensibles à l’éolien 
(pourquoi pas dans 
la plaine crayeuse, à 
étudier) (+)  

1 Développer l’éolien en tenant compte du 
paysage (et de manière très raisonnée, 
pourquoi pas dans la plaine crayeuse) – 
autoriser seulement l’extension des parcs 
existants (SCoT)  
  

Éloigner les éoliennes des secteurs 
touristiques (Lusigny, Lac, bourgs) : 
pollution visuelle, sonore 

Établir une carte  1 + 0  
  
  
  
  
  
  

4 + 2 

 Développer également le PV avec 
l’agrivoltaïsme et sur les terrains dégradés 
mais ne pas en mettre dans les terres à bon 
potentiel agronomique. 
Sous réserve d’intégration paysagère 
Pas de PV sur le lac !   

 3 + 0 

  Développer le nucléaire pour éviter les ENR 
impactantes 

 2 + 0 
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Thème : Mobilités  

Tendances (+ ou -) 

 

Phénomènes émergents (p+ ou 

p-)  

Ambition à atteindre pour 2040  
Mesures, actions 

et projets 
Vote de 

hiérarchisation  

L’évolution des nouvelles 
technologies :  
  
> la voiture électrique (-) 
> L’installation de bornes 
de charge rapides (+) 
> Développer le maillage de 
stations-services pour 
l’hydrogène (+) 
  
Transport poids lourds 
entre Lituanie, Portugal, etc 
passant par l’axe Saint-
Dizier-Troyes (-) 

Limiter les émissions de GES et 
pollution liées à l’usage de la 
voiture individuelles au sein du 
périmètre du PNR et interdire le 
transit international à travers les 
villages du PNR (ce dernier point 
devrait être exprimé par la Charte) 

 

Priorité 1 
(égalité) 
 
6 + 6 
 
 
 
 
 
 
 
6 + 6 

 
Développer le covoiturage et 
notamment en interne au PNR 
(trajets ponctuels) 

 

Transport en commun  
Troyes - Mesnil-Saint-Père 

Développer l’offre de transport 
collectif pendant/hors la saison 
estival 

Faire connaître ce 
transport en commune, 
renouveler l’offre 
Faire connaître les 
transports scolaires 

Priorité 2 
3 + 5 

Développement 
conséquent de la 
randonnée loisirs dans un 
environnement de qualité  
(+)  
  
Projet de la gare de 
Vendeuvre + réalisation  
d’une voie douce jusqu’aux 
lacs 

Développer les solutions d’accès 
décarbonées vers les espaces 
touristiques du PNR (gare 
notamment).  
Développer des vélos en libre-
service, les trottinettes, etc. 

 
Priorité 3 
5 + 2 

 

Développer des infrastructures 
dédiées pour la pratique cyclable 
sans bétonner et faire la 
communication 

 3 + 2 

 
Développer les espaces de 
coworking dans les bourgs 
importants 

 5 + 0 
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3.4 ATELIER PATRIMOINE CULTUREL – ECONOMIE ET EMPLOIS  

Thème : Patrimoine culturel  

Tendances (+ ou -) 

 

Phénomènes 

émergents (p+ ou p-)  

Ambition à atteindre pour 2040  
Mesures, actions 

et projets 
Vote de 

hiérarchisation  

Manque 
d’information et de 
pédagogie sur la 
culture et l’histoire 
du territoire (-)  

 

Valoriser l’histoire locale 
- Mettre en lumière les 

richesses historiques et 
culturelles du territoire (10) 

- Expliquer l’existence des 
lacs, les paysages, la 
géologie, la forêt du Parc 

Valoriser l’histoire des Templiers 
et faire connaître sentier de 
randonnée (Forêt du Temple).  
  
Travailler avec les écoles sur les 
histoires du territoire.  

 

Priorité 1 

Perte des savoir-
faire traditionnels  
(-)  
  
Manque d’artisans 
qualifiés pour 
conduire des 
restaurations (-)  

Valoriser les savoir-faire et 
patrimoines industriels 
(sainterie argile) et artisanaux 
 
Créer de nouvelles vocations 
autour des savoir-faire 
artisanaux 

Former de nouveaux artisans  
 
Favoriser l’apprentissage  
 
Soutenir les artisans  
  
Sensibiliser les jeunes sur ces 
métiers (circuits de découverte, 
ateliers pratiques)  
  
Favoriser l’apprentissage  

Priorité 2 

Pnr est une source 
d’attractivité = offre 
une identité 
différenciée, mais 
cette identité n’est 
pas encore claire  
(+)  
  
Manque 
d’attachement au 
territoire « on se 
dévalorise »  

Des habitants fiers de leur 
histoire, culture et patrimoines 
(identité, appartenance) 
- Impliquer les habitants 

dans la définition et le 
portage de l’identité du 
Parc 

- Mise en valeur du 
patrimoine culturel pour 
faire aimer son parc par les 
habitants-ambassadeurs et 
les visiteurs 

Organiser une fête du Parc : 
évènement annuel fédérateur 

Priorité 3 

Existence de 
manifestations 
culturelles de 
grandes ampleurs 
au service de la 
valorisation des 
patrimoines bâtis 

Une culture accessible à tous 
(liant patrimoine, culture et 
social) 
 
Un patrimoine vivant : revaloriser 
le patrimoine bâti en conduisant 
des événements culturels dans 
les murs ou lui attribuer de 
nouveaux usages (logements, 
activités économiques…) 

Poursuivre les manifestations 
existantes valorisant les arts sous 
toutes leurs formes (concert, 
cinéma, arts plastiques) et le 
soutien financier du Parc, des 
collectivités partenaires et des 
acteurs privés (à sensibiliser sur le 
sujet)  
  
Soutien financier et technique pour 
les réhabilitations. 

Priorité 4 
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Banalisation du 
patrimoine 
architectural (-) 

Conserver l’authenticité 
architecturale dans les 
constructions neuves et les 
réhabilitations et mieux 
accompagner et non 
sanctionner les projets 
architecturaux (9) 

Valoriser les constructions en 
terre.  
  
Formation aux techniques de 
construction traditionnelle.  
  
Avoir un conseil / 
accompagnement en architecture  
  
Chantiers participatifs : 
rénovations bénévoles sous la 
direction d’un artisan qualifié  
(savoir-faire, lien social)  
  
Financements pour les 
rénovations (à moduler selon les 
moyens des propriétaires privés 
ou collectivités) 

 

 
Améliorer la valorisation des 
patrimoines du Parc 

Simplifier la communication, 
réaliser des animations 
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Thème : Économie et emplois 

Tendances (+ ou -) 

 

Phénomènes 

émergents (p+ ou p-)  

Ambition à atteindre pour 2040  
Mesures, actions 

et projets 

Vote de 

hiérarchisation  

Une destination 
touristique 
reconnue, avec des 
retombées 
économiques 
importantes (+) 

Désaisonnaliser les activités 
touristiques (allongement des 
contrats saisonniers, mieux 
solliciter les prestataires locaux) 
 
Proposer des activités en-dehors 
des lacs, tourisme culturel, 
ornithologique 
 
Garantir la qualité de l’accueil 

  

Vieillissement des 
artisans et 
agriculteurs (-) 
 
Un manque de 
vocation dans 
l’artisanat, mais 
aussi dans 
l’agriculture (-) 
 

Valoriser les savoir-faire locaux 
autours des activités artisanales 
(bâtiment, artisanat d’art, 
agricoles) pour susciter les 
vocations. 

Dispositifs de formations en 
apprentissage couplé à une offre 
de logement pour les apprentis 

 

Intérêt pour les 
produits locaux 
pour les habitants 
et les touristes (+) 
 
Mais des difficultés 
à s’approvisionner 
en local (-) 

Promouvoir la consommation 
locale qui garantisse des revenus 
suffisants aux agriculteurs 

Poursuivre le développement de 
la Marque Valeur Parc 

 
Poursuivre le PAT au travers 
d’opérations concrètes 

 

Agriculture : 
diminution de 
l’élevage face aux 
difficultés 
inhérentes à cette 
activités (perte de 
vocation), 
disparition des 
prairies (-)  
  

Redonner une attractivité à 
l’activité d’élevage.  
  
Développer l’agriculture 
biologique, les filières locales.  
  

  
Sensibilisation dans les lycées 
agricoles.  
  
Faciliter la transmission des 
activités.  
  

 

Disparition des 
commerces et 
services de 
proximité (-)  

Des villages vivants : présence de 
commerces et services de 
proximité.  

Aides à la création d’activités.    
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Filière bois-énergie 
poussive sur le 
territoire  
  

Une filière bois-énergie locale 
structurée  
  

Mutualiser les investissements 
au niveau des communes 
forestières  
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3.5 ATELIER POPULATION ET SERVICES – NUISANCES ET RISQUES  

Thème : Population et services  
 

Tendances (+ ou -) 

 

Phénomènes 

émergents (p+ ou p-)  

Ambition à atteindre pour 2040  
Mesures, actions 

et projets 
Vote de 

hiérarchisation  

Des logements 
vacants (-)  

- Des logements et bâtiments anciens 
réhabilités, à l’intérieur des villages 
(plutôt que de faire des lotissements 
à l’extérieur et consommer des 
terrains agricoles)  

- Des cœurs de villes et villages avec 
du caractère, de la qualité  

- Des friches réhabilitées pour 
répondre aux besoins en logements, 
emplois, services…   

Achat par la collectivité des 
maisons anciennes pour les 
louer 

Priorité 1 
8 + 1  

Plus beaucoup 
d’enfants dehors, 
diminution de la 
population, 
désertification de 
certaines 
communes, 
population 
vieillissante (-)  

- Une attractivité renouvelée : des 
emplois locaux, des écoles, des 
installations en agriculture…  

- Des services adaptés à une 
population en évolution, une 
complémentarité entre les 
communes  

- Une offre de résidences séniors, des 
services itinérants (producteurs 
locaux…), transport à la demande 
(TAD) pour répondre aux besoins  

  
Priorité 2 
7 + 1  

Augmentation des 
emplois (+)  

- Un territoire à l’attractivité renforcée : 
faire venir des talents (salariés et 
entreprises)  

- Une diversité de formes de travail : 
dans les locaux des entreprises, en 
télétravail, coworking…  

- Aider les entreprises à 
recruter, les personnes à 
trouver des emplois, 
aider les 
successions/reprises 
d’entreprises   

- Former des jeunes aux 
métiers de l’artisanat en 
lien avec le territoire, les 
valoriser : bois, poterie…  

Priorité 3 
5 + 5  

  Un PNR connu et reconnu  
Organiser une fête annuelle du 
Parc, des concours photos…  0 + 5  
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Recul des services 
dans certaines 
communes (-)  

Une offre de service de proximité 
structurée en fonction de la taille des 
communes, dans un rayon de 10 km  
  
Éviter le recours à la voiture : proximité 
des services, TAD (transport à la 
demande) en direction des bourgs 
centres…  
  
Des espaces modulables : pour accueillir 
des commerces supplémentaires en 
période estivale, du coworking en dehors, 
des commerces éphémères (pour tester 
des projets) …  
  
Commercialisation des productions locales 
(type locavore)  

  0 + 6   

  Un lien social renforcé : pas de personne 
isolée chez elle => service à la 
personnes, structures de logements, 
d’accueil ou de rencontre (logements, 
cafés, fêtes… autre qu’EHPAD) 
favorisant les contacts et liens sociaux… 
= une diversité de solutions pour garder 
le lien social  
  
Des lieux de rencontres : café associatifs…  

Labeliser les initiatives avec 
le Parc   
  

0 + 1  
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Thème : Nuisances et risques  
 

Tendances (+ ou -) 

 

Phénomènes émergents 

(p+ ou p-)  

Ambition à atteindre pour 2040  
Mesures, actions 

et projets 
Vote de 

hiérarchisation  

  Des milieux naturels préservés 
(zones humides, forêts…) pour un 
territoire résilient face aux 
conséquences du changement 
climatique.  

  Priorité 1 
8 + 4  

Problématique des 
déchets sauvages (-) 

Plus (fin) de déchets sauvages 
 
Des populations sensibilisées à 
l’importance des déchetteries 
 
Montée en puissance des organismes 
de tri 

 
Priorité 2 
3 + 5 

Évolution des regards 
sur la pollution 
lumineuse (+)  

Plus (fin) des pollutions lumineuses, 
des lumières éteintes la nuit : 
éclairage public, commerces…  

Aider à changer les 
équipements pour des 
économies : LED, capteurs de 
présences  

Priorité 3 
4 + 4  

Dissensus : les éclairages sont 
maintenus pour des raisons de 
sécurité, par contre les ampoules 
sont en LED pour des économies 
d’énergie.  

2 + 0  

  Un trafic poids lourds de transit 
international sur la RD 960 (axe 
Troyes - Saint Dizier) diminué et 
détourné des centres villes et 
villages.  

  5 + 2  

  

 

 

 


