INFORMATIONS PRATIQUES
La journée se déroulera à la maison des associations de Vichy, salle P.V.Léger le 22 novembre 2017.
Le déjeuner aura lieu dans un restaurant à Vichy et sera pris en charge.
Adresse : Place Hôtel de Ville, 03200 VICHY

SEMINAIRE

ACCES

Crédit : CEN Lorraine

Quelle concertation pour les espaces naturels ?

Par les transports en commun : à 5 minutes à pied de la gare SNCF de Vichy. Emprunter l’avenue du
Président Doumer puis la 2ème rue à gauche : rue Antoine Jardet.
Par l’autoroute : rejoignez l’autoroute A 71 puis prendre la sortie 12 pour rejoindre l’A 719 et enfin la D2209
en direction de Vichy-Centre.
Coordonnées GPS :
Latitude N 46° 7' 27.5772''
Longitude E 3° 25' 39.6012''

Vichy (03), le 22 Novembre 2017
Avec le soutien de :
Cette opération est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage dans le Bassin de la Loire avec le Fonds
européen de développement régional

CONTEXTE

PROGRAMME

Dans le cadre du plan Loire grandeur nature, le Centre de Ressources Loire nature de la Fédération des
Conservatoires d’espaces naturels (FCEN) a pour objectif de favoriser le lien entre les gestionnaires du
bassin de la Loire. En 2016, un séminaire (patrimoine naturel, patrimoine culturel : quelles ambitions
partagées ?) a mis en évidence qu’il existe un patrimoine vivant fait d’usages et de savoir-faire, souvent
intrinsèquement lié au patrimoine naturel : les milieux naturels de la Loire comme ailleurs, avant d’être
gérés pour la préservation de la biodiversité, sont des espaces de vie.
Alors qu’une pression croissante s’exerce sur ces milieux, les initiatives de protection et de gestion des
écosystèmes se développent. L’action des animateurs territoriaux dont la vocation est de préserver ces
milieux doit associer l’ensemble des acteurs (pêcheurs, chasseurs, promeneurs, élus…). Dès lors,
l’animateur espère créer un processus le plus participatif possible. Durant ce séminaire, les méthodes de
concertation dans les espaces naturels seront mises en perspective et questionnées.

9h-9h30 : Accueil des participants
9H30-10H : INTRODUCTION


Présentation du Centre de Ressources Loire nature et des objectifs de la journée (John
HOLLIDAY, Fédération des Conservatoire d’espaces naturels)



Les bases du dialogue territorial (Philippe BARRET, Geyser)

10H00-11H30 : RETOURS D’EXPERIENCES


10h-10h15 : Comment prendre en compte la vie quotidienne des habitants du Cézallier et de
l’Artense pour la conservation des tourbières et des sagnes ? Une approche en faveur de
l’expression libre des représentations et des besoins (Philippe BOICHUT, Syndicat mixte du
Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne)



10h15-10h30: Echanges avec la salle



10h30-10h45 : Pause



10h45-11h00 : Outils et méthodes pour construction d’un plan de gestion participatif (Vincent
RAYMOND, Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes)



11h-11h15 : Echanges avec la salle



11h15-11h30 : Habitants et collectivités autour de la préservation de la dynamique fluviale de
l’Allier : quand l’histoire locale, les savoir-faire et la rivière se rencontrent (Estelle COURNEZ,
Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier)



11h30-11h45 : Echanges avec la salle

OBJECTIFS
Les interventions de ce séminaire chercheront à interroger la manière de mener la concertation dans les
espaces naturels : quels sont les méthodes à la disposition de l’animateur ? A quelles difficultés est-il
confronté ? Quelle est la marge de manœuvre entre préservation de la biodiversité et concertation ?
Ce séminaire a pour vocation de partager des expériences, en créant un dialogue entre les gestionnaires
d’espaces naturels ou animateurs sur des territoires. Les échanges ouvriront des pistes pour renforcer la
concertation dans les espaces naturels.

DEROULEMENT DE LA JOURNEE
La matinée comportera des interventions : une intervention plus
théorique sur le dialogue terriroial sera suivie de 3 retours
d’expériences.

L’après-midi sera consacré à la mise en place de groupes de travail
pour identifier les besoins et les suggestions de chacun autour de la
question : Comment renforcer la concertation dans les espaces
naturels ?

POUR PLUS D’INFORMATION
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
John HOLLIDAY
ou
Agnès RAYSSÉGUIER
john.holliday@reseau-cen.org
agnes.raysseguier@reseau-cen.org
Tél : 02.38.24.55.09
Tél : 02.38.24.20.94
Ou pour le jour-même : 06.77.13.47.97
Voir aussi le site du Centre de Ressources Loire nature

11H45-12H30 : PREPARATION DES ATELIERS DE l’APRES-MIDI


Proposition de sujets d’échanges par les participants autour de la question : « comment
renforcer la concertation dans les espaces naturels ? »



Choix des sujets par les participants et constitution des groupes de travail thématiques

12h30-14h30

Repas (restaurant pris en charge)

14H30-17H15 : COMMENT RENFORCER LA CONCERTATION DANS LES ESPACES NATURELS ? –
ATELIERS (Philippe BARRET, Geyser)


14h30-15h45 : Echanges par groupe de travail thématique



15h45-16h : Pause



16h-17h15 : Discussion plénière : propositions et perspectives

17H15 : FIN DU SEMINAIRE

