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OUVERTURE

des 1ères rencontres régionales
du réseau des gestionnaires d’espaces naturels d’Occitanie
Catherine Luciani, Directrice Développement, Environnement et Territoire du Conseil départemental de l’Aude
Une stratégie audoise pour la biodiversité

Philippe Bauchet, Directeur de la Transition Ecologique et Energétique à la Région Occitanie
L’Agence Régionale de la Biodiversité, une
agence en création et déjà dans l’action

Les Départements ont une grande expérience de la
gestion des espaces naturels sensibles, qui a néanmoins évolué avec les politiques départementales au
fil du temps.

La préfiguration et la construction de l’Agence Régionale
pour la Biodiversité (ARB) Occitanie s’est déroulée en
différentes phases : fin 2016 - début 2017 une phase de
concertation générale a eu lieu. Elle s’est concrétisée, fin
2017, lors d’ateliers territoriaux de construction et de « prototypage » des actions de la future ARB.

Dans le département de l’Aude, dans les années 80,
les espaces naturels sensibles étaient considérés
comme un outil de préservation de milieux fragiles.
Or depuis une dizaine d’années, le Département de
l’Aude a bâti une stratégie pour la biodiversité et la
gestion des espaces naturels sensibles, où l’acquisition n’est plus l’outil principal d’intervention : une
logique de conventionnement entre acteurs s’est en
effet développée, pour lier la préservation des espaces naturels avec les modes de vie, l’économie
locale, les pratiques agricoles et touristiques…Le patrimoine naturel, au même niveau que le patrimoine
culturel, est devenu un atout pour le développement
de l’activité touristique.
La synergie développée autour des citadelles du
vertige, pour la procédure de classement à l’UNESCO des châteaux cathares qui sont situés dans
des écrins de nature, est exemplaire. Cette reconnaissance internationale mobilise tous les acteurs :
collectivités, associations, parcs naturels régionaux
et tous les gestionnaires d’espaces naturels, pour
la préservation d’un patrimoine à la fois culturel et
naturel. Ce projet met en œuvre des actions innovantes, tout en assurant un dialogue citoyen pour
que les populations puissent s’approprier ce type de
démarches.
Le Département de l’Aude, sollicite les gestionnaires
d’espaces naturels à travailler avec leurs services
dans une dynamique d’innovation et de mise en
valeur de tous ces espaces que ce soit sur le volet
scientifique, l’amélioration des connaissances, les
inventaires, les plans de gestion ou sur le volet de
l’éducation à l’environnement. Il est important que
les collectivités aient une capacité à offrir aux gestionnaires d’espaces naturels des terrains d’expérimentation, d’amélioration des pratiques, pour viser
l’excellence dans la gestion de ces sites.

Trois thématiques principales ont été identifiées : Connaissance et communication, mise en réseau des acteurs et
ingénierie de projet. Elles constitueront, demain, les piliers
d’actions de l’ARB.
La rencontre des gestionnaires d’espace naturels s’intègre
dans le deuxième pilier, la mise en réseau. Ceci étant, les
gestionnaires d’espaces naturels sont bien concernés par
ces trois piliers.
La préfiguration de l’ARB en cours a été rendue possible
par la véritable synergie qui existe au sein du « quintet » qui regroupe la Région Occitanie, l’Etat (DREAL),
l’Agence Française de la Biodiversité (AFB) et les deux
Agences de l’eau. Ces 5 partenaires ont voulu mener de
front la création de l’ARB et des actions concrètes qui en
découlent. Chaque membre du quintet s’est mobilisé sur
l’avancement des différents chantiers de la création de
l’ARB. La qualité du travail et l’implication de chacun des
acteurs que ce soit technique, financier ou sur le plan
humain sont à souligner.
Un projet de statut a d’ores et déjà été établi (il a été
voté le 22 juin 2018). Complexe sur le plan administratif,
il s’est agi de construire le document cadre de création
d’un EPCE (Etablissement Public de Coopération Environnementale) dont il n’existe pas encore d’exemple
aujourd’hui en France.
Le début d’activité officiel de l’ARB est prévu au 1er janvier 2019.
Avec l’union des 2 ex-régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, plusieurs chantiers stratégiques ont été mis en
œuvre à l’échelle d’Occitanie, dont celui de la politique sur
la biodiversité. Ainsi, en parallèle de la création de l’ARB,
l’élaboration de la Stratégie Régionale de la Biodiversité
(SRB) a été engagée. Elle s’appuie sur la contribution de
plusieurs groupes de travail multi-acteurs, afin d’établir d’ici
la fin de l’année 2018, un diagnostic partagé, les premières
orientations stratégiques, dans l’objectif de décliner un plan
d’actions au début de l’année 2019.
Dans la partie est de la région, il existait déjà un réseau de
gestionnaires d’espaces naturels protégés animé par le
conservatoire des espaces naturels de Languedoc-Roussillon. L’expérience de ce réseau est une base sur laquelle
s’appuyer pour la constitution d’un nouveau réseau de gestionnaires d’espaces naturels à l’échelle d’Occitanie. Ce
réseau avait une vocation essentiellement technique et le
souhait est de garder cette dimension pour qu’il soit vraiment
un outil collectif de partage d’expériences, une plate-forme
d’échanges, un appui dans le travail au quotidien. Il est souhaité notamment que ce réseau puisse porter des réponses
collectives à des problématiques qui se renforcent comme le
changement climatique ou les espèces envahissantes.
Ce réseau doit apporter des réponses très opérationnelles à l’échelle de l’Occitanie, sans remplacer les
réseaux existants.
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Yvain Benzenet, responsable de la mission appui à la
planification et aux acteurs, à la Direction régionale
de l’AFB
_Les réseaux des gestionnaires d’espaces naturels,
premier jalon opérationnel de l’ARB
La préfiguration de l’Agence Régionale de la Biodiversité Occitanie est déjà bien avancée, elle est le résultat de
l’étroite collaboration entre le Conseil Régional d’Occitanie et l’Agence Française de la Biodiversité en association
avec la DREAL et les deux Agences de l’eau.
L’une des missions de cette structure sera la mise en
place d’un réseau de gestionnaires des espaces naturels. La réunion d’aujourd’hui est un premier jalon opérationnel pour la mise en œuvre cette future ARB qui sera
opérationnelle début 2019. Il est essentiel de commencer
à créer une dynamique au niveau de la communauté naturaliste qui contribuera aux travaux de l’ARB, ceux sur la
SRB et le SRADDET …
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Quelles attentes des gestionnaires d’espaces naturels
vis à vis de l’ARB ?
Présentation des résultats de l’enquête
Bénédicte Goffre,
équipe projet de préfiguration de l’ARB
Les résultats de l’enquête présentés prennent en
compte 75 réponses issues de structures diverses réparties comme suit :

LE STATUT JURIDIQUE DES REPONDANTS

syndicat mixte
30%

établissement
public
14%

associations ou
fédération
d'associations
28%

collectivité ou
regroupement de
collectivités
28%

Les participants qui ont répondu, bien que quasiment
tous mobilisés dans d’autres réseaux, ont témoigné,
via cette enquête, l’intérêt qu’ils portaient à ce nouveau réseau des gestionnaires d’espaces naturels à
l’échelle d’Occitanie. Malgré le manque de temps ou
l’éloignement géographique qui sont les principaux
freins à une implication des acteurs, tous sont prêts à
y participer ponctuellement, voire, pour 21 % d’entre
eux, à contribuer à l’animation de groupes de travail ou
au pilotage du réseau. La proposition d’un comité de
pilotage collégial est d’ailleurs apparue pertinente pour
les deux-tiers des participants à l’enquête.
Les compétences qu’il est attendu de développer via
ce réseau sont en priorité celles relatives à l’aménagement et à l’entretien des habitats naturels, au suivi
des espèces et des espaces naturels et également à
la gestion de projet.
La plus-value du réseau tiendra, selon les acteurs,
dans les échanges de savoir-faire, d’expériences,
d’idées, et dans des démarches communes, pour l’accès à des financements notamment. Des groupes de
travail ou des visites de terrain pourraient être selon
la majorité des personnes ayant répondu, des actions
pour l’animation du réseau.
Les thématiques de travail plébiscitées par les gestionnaires sont les zones humides et l’eau, la sensibilisation des décideurs et les interfaces avec les acteurs de
la recherche et de l’innovation.

Carte des espaces naturels gérés et protégés en Occitanie
(état d’avancement de l’identification cartographique des espaces naturels – 8 juin 2018)
1ères rencontres régionales du réseau des gestionnaires d’espaces naturels d’Occitanie 08/06/20185

Echanges avec la salle

81

François-Xavier Cuende, de l’Institution Adour, demande
si les réponses ont été analysées par typologie de structure
de gestion d’espaces naturels.
Bénédicte Goffre indique que cette analyse pourra être détaillée dans un second temps.

personnes
représentant

69

Magali Boyce, du Pôle relais lagunes méditerranéennes,
s’interroge sur la place des acteurs de la mer dans le réseau,
tels que la ville d’Agde par exemple qui abrite une aire marine protégée ou encore le Parc Naturel Régional marin.

structures répondantes
(juillet 2018)

Bénédicte Goffre confirme la représentation dans le réseau
des structures gestionnaires de milieux marins et littoraux, tel
que cela était le cas dans le réseau des gestionnaires d’espaces protégés de Languedoc- Roussillon.
Sonia Bertrand, du Conservatoire des espaces naturels, note que 75 réponses ont été apportées, et souhaiterait
connaître le nombre de structures représentées et de structures ayant été invitées à répondre à l’enquête.
Thierry Percie-du-Sert indique que l’enquête a été envoyée à
150 structures qui gèrent des espaces naturels selon un plan
de gestion établi. Il rappelle que le CEN ou l’ONF sont gestionnaires d’un grand nombre d’espaces.
Claire Lemouzy, de l’ADASEA du Gers, représente les cellules d’assistance technique zones humides (CATZH), qui
n’existe que du côté de l’ex-région Midi-Pyrénées. Ces cellules
accompagnent les gestionnaires publics ou privés dans la
gestion des zones humides. Or la carte présentée ne montre
pas ces espaces petits et très diffus. Les CATZH gestionnaires
disposent de cartographies des territoires qu’elles suivent.

Bénédicte Goffre rappelle que la carte des espaces naturels
présentée est encore en cours de construction. L’équipe de
préfiguration de l’ARB reviendra vers les gestionnaires d’espaces naturels pour faire apparaitre les espaces tels qu’ils
correspondent à la réalité des actions menées. D’après les
premières informations recueillies, les espaces naturels (hors
espaces naturels sensibles gérés par les Départements), occupent 37% de la superficie du territoire régional.

« Le manque de temps est un frein au fonctionnement du
réseau, et le pilotage collégial correspond à une attente
forte ! Il est nécessaire bien de réfléchir à la plus-value
du réseau »

James Molina, du CBN de Porquerolles, antenne Languedoc Roussillon, informe que les conservatoires botaniques
d’Occitanie, bien que n’étant pas gestionnaires d’espaces naturels, souhaitent intégrer le réseau.
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Le réseau de gestionnaires des espaces naturels de
Languedoc-Roussillon
Retour sur une expérience dynamique et riche d’enseignements
Thibaut Rodriguez,
Conservatoire d’espaces naturels LanguedocRoussillon (CEN LR)
Le réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés a fonctionné une dizaine d’années autour de 4
grandes activités :
1. La gestion de projet
Sur les 80 structures sollicitées, le réseau a fonctionné
avec le concours de 47 membres qui se sont engagés via
une charte et ont contribué activement à la dynamique
collective. Les gestionnaires de Natura 2000 ont trouvé
dans ce réseau une réponse au besoin de constituer une
communauté professionnelle. Le réseau est néanmoins
resté ouverts aux structures non membres qui ont pu
apporter leur appui en fonction des thématiques traitées
dans le cadre des travaux du réseau.
Le pilotage était assuré par l’Etat et la Région (tous deux
co-financeurs) et avec des structures gestionnaires : le
Département du Gard, le Parc National des Cévennes et
le PNR de la Narbonnaise.
L’animation du réseau a mobilisé plusieurs animateurs au
sein du CEN LR et divers appuis en fonction des actions
menées.
2. Les échanges d’expérience
Les échanges d’expériences ont pris la forme d’ateliers
qui se sont tenus à raison de 2 fois par an, et ce tout
le long de la vie du réseau. Toujours co-organisés avec
un membre gestionnaire, ils ont permis des rencontres
et des visites de terrain régulières. L’animation de ces
ateliers s’est appuyée sur des outils web (plateforme de
diffusion d’information et de réflexion collectives), un annuaire des acteurs et un bulletin d’informations issu de
la veille sur les appels à projets, à contribution, et sur les
emplois et la formation.

4. La valorisation des informations et la communication
Le réseau a assuré la coordination régionale de la fête
de la nature, centralisant les actions de communication.
Une lettre d’information ou encore l’implication au comité éditorial de la revue « Espaces naturels » permettait
également de mettre en avant les opérations novatrices
des membres du réseau.
Un film diffusé en DVD a servi à la valorisation des actions des gestionnaires…
A la fin de sa période d’activité, le réseau réfléchissait à
la manière de poursuivre sa dynamique.
Des idées avaient été évoquées :
•
Identifier des élus référents et les intégrer au
réseau
•
Solliciter une participation financière des gestionnaires
•
Formaliser la structuration du réseau jusquelà informelle
•
Affirmer le rôle du réseau dans la contribution
aux politiques publiques
Les freins à l’activité du réseau résident dans le manque
de sécurisation des moyens et d’implication des élus.
Il ressort de cette expérience des points clés à développer en vue de la construction d’un nouveau réseau,
élargi et à l’échelle d’Occitanie :

Un rééeseau
technique et
pluridisciplinaire

ConvivialitE,
contact
direct

Ouvert aux
non membres

3. La production de livrables
Des groupes de travail se sont réunis sur des thématiques comme le développement durable dans les territoires, les espèces exotiques envahissantes (EEE) ou
les aspects de communication. Le fruit de leurs travaux
s’est concrétisé dans plusieurs productions :
•
Une plaquette sur les EEE
•
Un guide sur les bénéfices des espaces naturels, qui a été décliné sous forme d’exposition
•
Une étude sur les emplois et les métiers de
la gestion des espaces naturels (qu’il pourrait
être intéressant de réactiver)
•
Des productions collectives servant à répondre à des études, des enquêtes ou à diffuser des contributions aux politiques publiques
(élaboration de la loi biodiversité ou du SRCE
Languedoc-Roussillon par exemple).

des modalités d’action compatibles
avec la taille de la région

co-construction
comme
mode de production

Ouvert à toute
thématique

des livrables
concrets
opérationnels

réguliers

une articulation
avec les autres
réseaux
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Echanges avec la salle
Vincent Dumeunier, du Conseil départemental de
l’Aude, apporte des éléments complémentaires sur les
pistes de réflexions que le réseau avait discutées avant
qu’il ne cesse de fonctionner : les membres souhaitaient
se regrouper pour accéder à de nouveaux financements
qui profiteraient à plusieurs gestionnaires.
Yann Morvan, du Conseil départemental de l’Hérault,
ajoute un point clé important pour le futur réseau : le rapport à l’élu et l’ancrage territorial. La compréhension par
les élus du fonctionnement du réseau et de ce à quoi il
peut servir est essentielle.

Simon Woodsworth, de la Région Occitanie, explique
que la raréfaction des crédits de l’Etat et de la Région a
rendu difficile la pérennité du réseau. A cela s’est ajouté le contexte de réforme territoriale. Il rappelle que la
dernière assemblée générale du réseau a été un point
d’étape rappelant le bilan, le mode de fonctionnement et
les valeurs du réseau. Elle a également fait ressortir des
préconisations pour la création d’un réseau de gestionnaires d’espaces naturels à l’échelle de la région Occitanie ; préconisations qui constituent une base pour remobiliser les acteurs de Languedoc-Roussillon et mobiliser
ceux de Midi-Pyrénées au sein d’un nouveau réseau.

Eric Sourp, du Parc National des Pyrénées, interroge
sur les raisons pour lesquelles le réseau s’est arrêté.
Thibaut Rodriguez, du CEN LR, évoque le contexte de
fusion des Régions, et de redéfinition de la politique régionale en matière d’espaces naturels.
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Table Ronde - les attentes des gestionnaires d’espaces
naturels d’Occitanie au regard d’un réseau régional et
articulation avec les réseaux existants
Jérôme Bussière,
Chargé de mission biodiversité, forêts
et zones humides du PNR GC, représentant l’association régionale des PNR d’Occitanie en tant que référent Biodiversité

Florence Lespine,
Directrice de la Fédération des Réserves
naturelles Catalanes

Les PNR ont un rôle structurant d'animation sur les
territoires, avec des partenaires multiples : Quelle
plus-value pourrait leur apporter un réseau GEN dans
leurs missions ?

Dans le département des Pyrénées Orientales, il y a 11
réserves naturelles, la majorité de ces réserves ont été
créées dans les années 1980, et lors de leur création un
gestionnaire a été choisi pour chaque réserve naturelle.
En 1991, la Fédération des réserves naturelles catalanes
a été créée : sous l’impulsion de l’État, il a été décidé
de constituer un groupement d’employeurs pour embaucher l’ensemble du personnel de 9 de ces 11 réserves,
et ainsi centraliser les démarches administratives et les
demandes de subventions de ces réserves. Cette Fédération a développé des missions telles que la création
d’un service animation scientifique et système d’information géographique, un observatoire du patrimoine naturels des réserves naturelles Catalanes… En 2006, la
Fédération est devenue co-gestionnaires des 9 réserves
naturelles, avec chaque gestionnaire local (association,
commune ou établissement public). Le partenariat avec
les deux autres réserves naturelles fait l’objet d’une
convention permettant aux gestionnaires de l’ensemble
des réserves de se retrouver sur des projets communs
comme des cessions de formation par exemple.

Un Parc Naturel Régional est d’abord un outil de développement et d’aménagement du territoire mais il est
souvent reconnu pour ses compétences en matière de
biodiversité. Il est légitime pour gérer les espaces naturels sur son territoire. Le territoire du Parc des grands
Causses, par exemple, abrite 19 sites Natura 2000 et le
syndicat mixte du PNR en anime 16.
Au même titre que les autres espaces naturels protégés,
comme l’enquête l’a bien mis en avant, les PNR ont surtout des besoins techniques d’échanges d’expériences
en matière de connaissances et de gestion de la biodiversité ainsi que dans les domaines de la communication
et de l’information.
L’intérêt d’un réseau des gestionnaires d’espaces naturels réside dans la mise en cohérence des différentes
politiques de préservation de la biodiversité.
Les PNR ont-ils une expérience des réseaux ? Que
pourraient-ils apporter au réseau des gestionnaires
d’espaces naturels ?
Le réseau des PNR est récent mais ils ont entre autres
l’expérience du réseau IPAMAC (réseau des 10 parcs du
Massif Central y compris le Parc national des Cévennes
créé en 1998). De manière concrète, le réseau fonctionne selon une logique « Inter Parc ». Les parcs s’impliquent plus ou moins selon les projets, avec un fonctionnement « à la carte ». Ceci étant, tous les chargés
de mission « biodiversité » sont partis prenantes dans
un projet, voire référents de projets. Le réseau IPAMAC
a fait évoluer ses thématiques de travail du tourisme durable au départ, à un large panel de questions comme
celle de la biodiversité. Une réflexion sur la méthodologie
de territorialisation de la Trame Verte et Bleu (TVB) a été
engagée, en mobilisant au-delà de ce réseau d’autres
PNR (Narbonnaises et Pyrénées – Catalanes / ex-Languedoc-Roussillon). Cette expérience a eu une plus-value manifeste.

Pouvez-vous nous expliquer comment ce réseau local s'est structuré et fonctionne ?

La Fédération des réserves naturelles catalanes a une
mission de coordination des actions de police ou de
recherche scientifique, de communication, d’éducation
à l’environnement. Elle porte également des dossiers
communs à plusieurs de ces réserves. Sa plus-value est
qu’elle insuffle une vision stratégique à l’ensemble de
ses réserves naturelles et appuie chacune d’entre elles à
la mise en œuvre de son plan de gestion.
Quelle est votre vision d’un nouveau réseau GEN ?
La Fédération des Réserves naturelles Catalanes, par
exemple a beaucoup à apprendre sur la gestion de la
fréquentation et peut apporter son expérience sur les suivis scientifiques et la connaissance.
Par ailleurs, nous avons engagé des projets (sur les estives sentinelles ou sur la connexion entre les îlots de
forêts anciennes), qui sont aujourd’hui en attente faute
de portage de ces projets. Le réseau pourrait avoir un
rôle d’appui pour faciliter le portage de projet.

Ces réseaux nécessitent beaucoup de temps d’animation, des investissements pour l’accompagnement
d’études ou de la prospective. Il faut donc pouvoir dégager du temps disponible pour s’y impliquer d’une part, et
pouvoir démontrer aux élus des territoires la plus-value
apportée par cette implication d’autre part.
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Aurélie Thibaut,
chargée de mission Natura 2000 à la
Communauté de Communes du Grand
Pic Saint-Loup, représentant l’Association régionale des animateurs Natura
2000 d’Occitanie
Une association des animateurs Natura 2000 a été
créée : qu’est ce qui avait motivé cette création ?
Quelles étaient ses activités et qu’en est-il de cette
dynamique aujourd’hui ?
En 2013, avec le soutien de l’Etat, plusieurs chargés de
mission de Natura 2000 de l’ex-région Languedoc-Roussillon ont souhaité se réunir pour échanger et ont créé
une association. Malgré l’existence du réseau des gestionnaires des espaces naturels protégés qui était fortement apprécié, la particularité des sites Natura 2000
(financés par des fonds européens) ainsi que l’isolement
de certains animateurs dans leurs missions, ont motivé
ce choix. L’adhésion est restée ouverte soit aux chargés
de mission en tant que membre de leur structure soit en
tant que personne.

L’objectif de cette association, inscrit dans ses statuts,
était de fédérer les chargés de mission Natura 2000, de
partager des retours d’expérience, de faire des groupes
de travail et d’être force de représentation en vue de
la programmation des nouveaux fonds européens. En
termes de représentation des sites Natura 2000, elle a pu
par exemple contribuer à la Commission Régionale pour
les Mesures Agri-Environnementales et Climatiques. En
revanche, les modes de travail en communs avec des
outils en ligne et l’animation de l’association ont posé
quelques difficultés.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
La question d’étendre l’association à l’échelle d’Occitanie
s’est posée fin 2017, lors d’une réunion avec les animateurs Natura 2000 de l’ex-Midi-Pyrénées. Les discussions ont eu pour conséquence d’engager un travail (en
cours), de modification des statuts de l’association afin
de l’ouvrir aux chargés de mission de l’ex-Midi-Pyrénées.
La forte volonté de l’association de faire vivre une structure fédératrice des animateurs de sites Natura 2000 en
Occitanie perdure.

« Nous souhaitons fédérer les animateurs Natura 2000 à
l’échelle de la région Occitanie ».
Aurélie Thibaut,
chargée de mission Natura 2000
à la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup,
représentant l’Association régionale
des animateurs Natura 2000 d’Occitanie
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Claudine Loste,
Déléguée adjointe de Rivages, représentante
du Conservatoire du littoral
Le Conservatoire du littoral intervient sur la frange
littorale et certains grands lacs de la région, hors du
territoire méditerranéen. Quel intérêt trouveriez-vous
à un réseau de gestionnaires d’espaces naturels de
la région ?
Le Conservatoire du littoral a une particularité : il n’est
pas gestionnaire en tant que tel, en revanche, il est un
important propriétaire d’espaces naturels avec 100 000
hectares à l’échelle française et 14 600 ha pour Languedoc-Roussillon et donc Occitanie. Le Conservatoire du
littoral a une compétence qui peut s’étendre aux grands
lacs de plus de 1 000 hectares et à cet égard le nouveau
périmètre régional n’a rien changé.
Pour plusieurs communes du littoral, le Conservatoire
est le premier propriétaire foncier, ce qui lui donne une
place particulière dans les territoires... Ses acquisitions,
qui entrent dans le domaine public, deviennent le support
de missions obligatoires de préservation du patrimoine
naturel et de la biodiversité, mais aussi du patrimoine
paysager et depuis la dernière loi biodiversité du patrimoine culturel du littoral maritime. Il s’agit de missions
importantes que le Conservatoire du Littoral remplit avec
un réseau de gestionnaires déjà constitué : en Occitanie,
40 structures ont intégré ce réseau de gestionnaires de
sites du Conservatoire. La plupart sont des sites Natura
2000, beaucoup sont des sites classés, certains sont des
espaces boisés sous le régime forestier et donc l’ONF à
ce titre est un des gestionnaires.
Le Conservatoire du littoral compte aussi parmi ses
acquisitions 2 réserves naturelles nationales et des réserves naturelles régionales. Cette diversité de sites entraîne une grande diversité de gestionnaires et de mode
de faire, de demandes de financement, de textes de référence…
Aussi pour le Conservatoire du littoral, un premier enjeu
important est d’associer correctement l’ensemble de ces
gestionnaires et de les intégrer, (en particulier les collectivités), à cette communauté de valeurs, de métiers et de
références de la gestion des espaces naturels.

« Sur les 40 gestionnaires des espaces naturels du Conservatoire du littoral en Occitanie, 13 structures sont représentées à cette rencontre, ce qui témoignent de l’intérêt que
l’on peut avoir à intégrer ce réseau régional. »
« Avant de reconstruire ou de réactiver un réseau, nous
devons nous interroger : pourquoi on le fait, pour qui et
comment on le sécurise ? »

A l’échelle nationale, il existe un réseau de gestionnaires
de Conservatoire « Rivages de France » et un réseau
des gardes du littoral. La police de l’environnement est
une thématique centrale pour le réseau des gestionnaires du Conservatoire dont la structuration est actuellement en discussion à l’échelle nationale.

« Déstructurer la police de l’environnement sur le littoral
serait dangereux »
A l’échelle territoriale, il est important d’intégrer cette
communauté de gestionnaires des espaces du Conservatoire du littoral (milieux très sensibles et particuliers,
soumis à de nombreuses pressions) ; à celle plus grande
des espaces naturels de la région Occitanie, avec toutes
ces composantes naturelles.

Arnaud Collin,
Directeur de Réserves Naturelles de
France (RNF)
Il est absolument essentiel de construire des réseaux régionaux de gestionnaires mais cette démarche demande
de l’engagement, du temps, des moyens et de la pérennité dans les actions.
Pour Réserves Naturelles de France, le processus de
mise en réseau est né d’une dynamique de gestionnaires
qui ont décidé de se regrouper, autour de thématiques et
de problématiques à partager, avec une volonté de travailler, de développer des outils communs, de communiquer ensemble, et de participer à l’élaboration de stratégies et de politiques publiques que ce soit au niveau
régional ou national. Un noyau d’experts techniques s’est
ainsi consolidé.
L’articulation entre les réseaux régionaux et nationaux
est fondamentale. Puisqu’on parle souvent de coopération région-région, Réserves Naturelles de France se
rendra disponible pour aider les réseaux régionaux à
capitaliser leur travaux, de manière les diffuser auprès
d‘autres régions.

347

c’est le nombre de réserves naturelles
qui constituent le réseau RNF.
Elles sont réparties de manière équivalente entre le niveau national, régional et
celui des réserves naturelles de Corse.

200

C’est le nombre d’organismes gestionnaires de réserves naturelles auxquels
bénéficient l’animation du réseau RNF.
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RNF doit aujourd’hui s’adapter à des sollicitations très
variées et réfléchit à faire évoluer son animation du réseau. Ce qui est remarquable dans ce réseau au-delà de
sa diversité c’est la culture commune qu’il a su créer et
qui est étroitement associée à la question des métiers et
des missions techniques qui sont partagés par la majorité des gestionnaires.
Enfin c’est un réseau qui est caractérisé par sa convivialité.

« L’efficacité tient aussi au plaisir que les gens ont de se
rencontrer et de travailler ensemble.»
Y a-t-il d’autres régions qui sont dans la même
dynamique ?
Un travail a permis de faire un premier inventaire d’autres
réseaux avec des organismes gestionnaires, il est en
cours de publication et il montre la diversité des mécanismes d’animation aujourd’hui dans les régions.
L’intérêt d’avoir une articulation nationale - régionale permet de participer à différents niveaux des instances de
gouvernance de la biodiversité : RNF participe à la conférence des aires protégées de l’AFB. Des objectifs tels
que bâtir le panorama global de l’animation des réseaux
depuis les réseaux locaux jusqu’aux réseaux nationaux et
faire émerger une vision stratégique pour l’articulation du
travail au quotidien des gestionnaires sur le terrain et des
réseaux régionaux, ont pu y être discutés.
Ce que recherche les réseaux c’est une richesse en matière d’expériences, d’outils développés, c’est également
susciter des collaborations, mobiliser des expertises puis
les partager.
RNF met d’ailleurs en place des démarches expérimentales sur l’adaptation aux effets du changement climatique, la région Occitanie est concernée puisqu’elle a un
site pilote dans ce projet. D’autres gestionnaires pourront
bénéficier de ce projet d’ici à 5 ans.
Avec les trois interlocuteurs de RNF en Occitanie et avec
l’ARB, il faudra trouver les articulations les plus efficaces
possibles pour transférer et disséminer de nouvelles méthodes à l’ensemble des gestionnaires.

Eric Sourp,
Chef du service scientifique au Parc national des Pyrénées
Il y a deux parcs nationaux aux extrémités de la région
Occitanie, qui assurent un rôle de conservation des espaces naturels en zone cœur et de développement en
zone d’adhésion.
Comment envisageriez-vous de vous impliquer dans
le réseau régional GEN ?
Les parcs nationaux font déjà partie d’autres réseaux, en
premier lieu celui des parcs nationaux.
Le Parc national des Pyrénées gère deux réserves naturelles, et bien qu’assez peu actif dans le réseau des
réserves naturelles, il bénéficie de sa dynamique.
Il existe également un « petit » réseau des espaces naturels à l’échelle des Pyrénées qui n’est pas très connu,
et qui associe le Parc national des Pyrénées et les PNR
des Pyrénées Ariègeoises et des Pyrénées catalanes.
Ce réseau porte par exemple un projet réintroduction du
bouquetin.
Le PNP gère aussi un site patrimoine mondial (Pyrénées – Mont Perdu) et participe au confortement d’un
réseau transfrontalier d’espaces naturels. Le PNP participe et contribue ainsi à des dynamiques de réseau aux différentes échelles territoriales.
Les attentes de la part d’un réseau des gestionnaires
d’espaces naturels d’Occitanie seraient de mettre en
place des dynamiques territoriales, des échanges d’expériences, de culture et de visions stratégiques sur la
gestion de la biodiversité.
Il sera nécessaire de cibler les projets et de rechercher à
être utile. Pour cela le Parc national est prêt à participer en
apportant ses compétences et ses expériences sur les aspects connaissances, gestion, police de l’environnement
et éducation environnement.

« Les démarches collectives nous donneront une force que
l’on n’a pas quand on est isolé et pas seulement sur le volet
financier ! Si on veut défendre la biodiversité, nous avons
intérêt à partager des visions communes pour mieux la défendre, ce qui nous donnera d’autant plus de poids auprès
des élus et des financeurs. »
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Patrick Urbano,
Directeur de l’environnement du Conseil
Départemental du Tarn.
Comment caractériser les espaces naturels à
l’échelle d’un département ?
Comment se décline concrètement les politiques départementales vis-à-vis des espaces naturels ?
Les Départements gèrent des actions de gestion des espaces naturels qui peuvent être très diverses et variées
d’un département à l’autre. Le Département du Tarn, par
exemple, gère des espaces à caractère naturel et donc
pas forcément des espaces naturels au sens strict du
terme. Il est amené à travailler sur la préservation, sur
la restauration et sur la pérennisation des caractères naturels autour de questions de propriété, de pratiques, de
mode d’usage des espaces.
Le Département travaille avec les naturalistes, la
chambre d’agriculture, le PNR du Haut Languedoc,
l’ONF, le Syndicat des propriétaires forestiers et toute
une gamme de partenaires qui au fil d’échanges réguliers constituent une veille sur le territoire. Cette veille est
particulièrement utile, pour identifier les espaces naturels
en déprise ou les sites à fort potentiel naturel.
Le Tarn est caractérisé par une mosaïque paysagère
forte de 22 entités, radicalement différentes, qui représentent 22 complexes éco paysager avec leurs caractéristiques naturelles et leurs usagers : des granitiers,
des agriculteurs, des vignerons, des collectivités, soit
une grande diversité d’acteurs sont susceptibles de porter des politiques de préservation sur des espaces qu’ils
gèrent, qu’ils maîtrisent et dont ils sont bien souvent propriétaires.
Le Département du Tarn a fait le choix de travailler à un
ancrage local de la politique des espaces naturels et de
s’appuyer notamment sur les collectivités mais aussi de
nombreux acteurs tel que l’ONF, les propriétaires privés,
des associations gestionnaires,… et donc d’être à la fois
un déclencheur et un accompagnateur d’actions.
Cet ancrage territorial a l’avantage de participer à la sensibilisation importante du grand public, des acteurs locaux et par retour des décideurs politiques.

« Il faut montrer l’efficience d’actions exemplaires et surtout
créer des dynamique locales. »

3

ce sont les enjeux de la politique ENS
du Tarn : préservation, gestion et sensibilisation.

25

C’est le nombre de sites actuellement
aménagés et gérés.

15

C’est le nombre de ces sites supports
de parcours de découverte et/ou à
proximité de circuit de randonnées.

« Souvent, il existe une association qui défend le patrimoine
local et en devient un fer de lance : sur certaines opérations
on se retrouve ainsi avec une association naturaliste, un
éleveur local, une collectivité convaincue et avec une association qui dynamise et met en valeur le site. Dans ce cas,
une fois le travail de concertation, de préconisation, de
motivation réalisé, on aboutit à un projet pérenne appelé à
durer dans le temps. »
Le travail en réseau permet à une initiative portée par un
acteur d’émerger alors qu’elle n’a pas été identifiée et/ ou
qu’elle se situe sur un espace naturel qui n’est pas référencé selon des critères « classiques ». Ainsi, le Département du Tarn, en 2012, a choisi d’étendre la politique
des milieux naturels sensibles à la biodiversité ordinaire.
La majeure partie des espaces naturels sensibles identifiés pour leurs valeurs paysagères et naturelles sont des
supports à des activités sportives de plein air. Afin d’éviter les développements tous azimuts de ces activités, le
Département a instauré un comité de pilotage environnement - sport qui permet la mise au point collective de
méthodologies et d’éléments techniques pour aller vers
un développement maîtrisé de ces pratiques (escalade,
spéléologie, course d’orientation, VTT, sport équestre,
activités motorisées,…).
Ainsi, un réseau de partenaires d’acteurs, qui associe
le réseau « espaces naturels » à celui de sportifs s’est
mis en place, en favorisant la convivialité et les visites
de sites. Cette initiative se révèle très efficace par le dialogue entre acteurs…
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Interventions et échanges
avec la salle
François-Xavier Cuende, de l’Institution Adour, observe que la question de l’ancrage territorial est revenue
à plusieurs reprises dans les présentations, or sur une
centaine de participants aux rencontres, on compte une
seule élue. Pour que les questions de biodiversité au
sens large, soient prises en compte en dehors du cercle
des naturalistes, il est nécessaire de mobiliser d’autres
disciplines au travers d’experts de sciences humaines,
de géographes, de sociologues, d’anthropologues, d’ethnologues... La reconquête des continuités écologiques
aquatiques par exemple peut être contestée sur le terrain.
Le réseau des gestionnaires d’espaces naturels pourrait-il
permettre la mobilisation d’équipes, universitaires, pour lui
apporter des compétences nouvelles ?
Thierry Percie-du-Sert, de l’AREC Occitanie : pour
cette rencontre, le public ciblé était les gestionnaires
techniques d’espaces naturels, c’était une volonté pour
cette première réunion.
Philippe Bauchet DITEE / Région Occitanie complète :
l’animation du réseau est une composante de l’Agence
Régionale de la Biodiversité de demain. Des engagements très forts ont été pris par l’AFB et la Région Occitanie vis-à-vis de l’ARB, le financement sera statutaire et
donc assuré, dans ce contexte.

Il est nécessaire d’animer également des dynamiques
d’acteurs des territoires à l’instar du groupe de travail «
développement du territoire » de l’ancien réseau, dont le
but était d’articuler la gestion des espaces naturels avec
la gestion agricole, le développement touristique et le développement en général. C’est dans ce sens que l’ARB
envisage de mener l’accompagnement territorial auprès
de ces acteurs-là, qui ne sont pas dans le cercle que
l’on a réuni dans le réseau des gestionnaires d’espaces
naturels.
Patrick Urbano, du Département du Tarn, fait part d’un
retour d’expérience autour de la conservation de Landes
qui a su faire émerger un affectif paysager autour du patrimoine d’un territoire, et ce avec divers acteurs locaux.
Ce qui manque aux gestionnaires et qui pourrait être un
travail important de réseau à faire : c’est d’arriver à mieux
saisir les modes d’usage, de pratiques qui contraignent
ou favorisent les milieux naturels. Ce serait intéressant
pour cette analyse à l’échelle régionale, que l’on y mette
des moyens avec le monde universitaire, les organismes
spécialisés en agroécologie, en agriculture,… afin d’obtenir des indicateurs dans ce domaine.

« Si dans les monts de Lacaune, la filière « Roquefort»
venait à chuter fortement, on perdrait définitivement des
paysages et des milieux naturels. »

Le lien avec les élus et leur mobilisation ont été plusieurs
fois mentionnés : l’expérience en Languedoc-Roussillon
montre qu’un travail technique et un réseau de techniciens peut réussir, par sa force de conviction, à mobiliser
des élus autour de la biodiversité voire au-delà.
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Florence Lespine, Directrice de la Fédération des Réserves naturelles Catalanes indique qu’il y a un enjeu
fort d’intégration des nouvelles technologies au service
de la gestion des espaces naturels. Il serait très intéressant que le réseau tisse des liens avec des entreprises
des nouvelles technologies.

Quel sera l’avenir en terme de formation du personnel de
gestion des espaces naturels ? Quelles seront les grandes
thématiques sur lesquels nous devrons travailler ? »

Émilie Perrier, de la DREAL, confirme l’intérêt de
l’État et la nécessité d’un réseau des gestionnaires
d’espaces naturels. La préfiguration d’une Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) à laquelle l’État participe aux côtés des autres partenaires (Région Occitanie et l’AFB), est une bonne occasion de faire émerger
ce réseau.
Yvain Benzenet, de l’Agence Française de la Biodiversité : le réseau pourra être l’occasion de faire
percoler au niveau local l’état de la recherche dans
le domaine de la gestion d’espaces naturels, dans les
laboratoires d’Occitanie et hors région.

Magali Boyce, du CEN LR, apporte une information
sur le réseau Pôle Relais Lagunes Méditerranéennes :
ce réseau d’acteurs existe depuis 17 ans, coordonné
par l’AFB, il est interrégional entre l’Occitanie, PACA
et la Corse. C’est un réseau thématique autour des
lagunes, milieux périphériques et dunes qui concerne
une grande majorité du littoral d’Occitanie. Il propose
des journées à destination des élus et des acteurs socio-économiques, etc.

« L’intérêt de ce réseau régional, c’est son approche inter réseau
où chacun amène ses atouts, ses particularités ».
Florence Lespine,
Directrice de la Fédération des Réserves naturelles Catalanes
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Séquence participative :
9 groupes d’une dizaine de personnes ont travaillé autour de trois questions. Tous les groupes ont mené des réflexions allant jusqu’à des actions opérationnelles avec le prototypage de solutions.

question

1:

Sur quels sujets travailler ensemble dans le cadre du réseau ?
Brainstorming
Les acteurs ont réagi à la question posée en sollicitant un
travail d’identification préalable des thématiques traitées
au sein d’autres réseau, et de thématiques non traitées
à ce jour de façon à ce que ce nouveau réseau régional permettent d’apporter une plus-value et des compléments à des actions d’ores et déjà engagées. Il a été
également proposé de rationaliser thématiques traitées
et d’accepter qu’elles aient un caractère évolutif au fur
et à mesure des échanges des membres du réseau pour
assurer un travail efficace.
Lors des échanges et des débats, des idées de thématiques ont été émises mais aussi des suggestions de
chantiers à mener, et certains modes de faire dans le
cadre des projets ont pu émerger.
Les mots clés et principes qui ressortent des discussions peuvent être les suivants : mutualisation,
transversalité, développement local, mobilisation
des acteurs des territoires, communication
Les gestionnaires d’espaces naturels sont attachés à
développer, dans le cadre du réseau régional, des travaux en commun. Il s’agirait de partager des informations techniques et juridiques, des retours d’expériences
réussies, de créer une culture commune par exemple sur
l’évaluation des actions. L’intérêt de se rassembler sur
des projets pourrait en effet favoriser l’évolution des politiques publiques en faveur de la gestion des espaces
naturels. Plus concrètement, les participants proposent
de se réunir pour travailler à l’extension du réseau des
CATZH (cellules d’assistance technique zones humides),
à des réponses à des appels à projets, au montage
d’actions conjointes et multi-sites.
La notion de transversalité a été développée autour
de l’enjeu de contribution des gestionnaires d’espaces
naturels au développement local, avec les acteurs des
territoires mais aussi avec le monde de la recherche.
Les travaux du réseau pourraient servir à créer des passerelles entre les élus, les socio-professionnels, les bureaux d’études, les chercheurs,… pour impulser des innovations territoriales, sur la base d’études prospectives
par exemple alliant les espaces naturels à des domaines
sociétaux ou économiques comme le tourisme, les loisirs,
ou l’agriculture.
Les idées d’outils à construire dans le cadre du réseau
sont fortement ressorties des discussions : les gestionnaires d’espaces naturels s’accordent à dire qu’il serait
intéressant de mettre au point des outils d’appropriation,
de conscientisation des services rendus par la biodiversité.

Les objectifs cités sont de sortir de la perception d’empêchement qui colle à la préservation de la biodiversité,
de faire prendre conscience des apports des espaces
naturels, et de contribuer à la montée en compétence
des acteurs sur ces sujets. Les cibles de ces outils seraient les élus, les agriculteurs, les propriétaires d’espaces naturels. Les productions et les travaux proposés
concernent les techniques de mobilisation active, le vocabulaire et les éléments de langage sur la biodiversité et
ses services, la diffusion d’informations sur les services
écosystémiques et les aménités en lien avec la vie des
territoires.
Au démarrage du réseau régional des gestionnaires
d’espaces naturels, les sujets sur lesquels les membres
du réseau pourraient se retrouver pour travailler ensemble
sont les suivants (par ordre de priorité exprimée lors de la
rencontre) :
• L’eau et les zones humides (hors littoral)
• Les impacts des changements climatiques sur la
biodiversité
• Les liens entre la biodiversité et la gestion des
risques (inondation, submersion marine, incendie et
envers la sécurité humaine)
• La nature ordinaire
• L’intégration de la trame verte et bleue dans l’aménagement du territoire
• Le pastoralisme
• Les fonctionnalités des milieux ouverts

Prototypages
Trois sujets ont fait l’objet de travaux de prototypage :
Les

outils d’appropriation de la contribution des es-

paces naturels au développement local, à la vie des
territoires

Pourquoi ? A quelles problématiques / enjeux
régionaux le réseau veut-il répondre ? Quels
sont les objectifs à atteindre pour répondre
aux enjeux ?
• La durabilité des actions pour augmenter
leur efficacité et les démultiplier
• La mobilisation des acteurs qui contribuent
ainsi à la dynamique, aux changements de
pratique
• L’ancrage des espaces naturels dans les
territoires
• La reconnexion à la nature
• Mieux comprendre les attentes des acteurs,
sortir des logiques d’information descendante et se nourrir des acteurs des territoires

Comment ? Comment répondre aux problé-
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matiques / enjeux ?
• Organiser des événements festifs et conviviaux. Des événements multithématiques, artistiques, suscitant un lien émotionnel vis-à-vis
de la nature
• Organiser des chantiers participatifs, des
actions mobilisant les sciences participatives
comme des ateliers citoyens
• Privilégier la communication d’un acteur vers
ses paires (exemple ; un élus parle aux élus)
• Créer des prix, des labels, un réseau d’ambassadeurs officiels
• Valoriser le savoir des acteurs locaux et la
transmission de l’histoire des territoires / créer
un lien intergénérationnel entre acteurs
• Utiliser les retours d’expériences réussies,
partager et co-construire
Quoi ? Quels sont les résultats attendus ?
• Des acteurs engagés et convaincus qui s’engagent dans les réseaux
• La biodiversité partie prenante des politiques
sectorielles
• Des changements de pratiques
Qui ? Quelles sont les cibles à toucher pour
répondre aux problématiques enjeux ? Quels
sont les partenaires / acteurs à mobiliser ?
• Élus
• Acteurs locaux
• Jeunes / scolaires
• Le grand public en fonction de l’échelle du
projet
• N’exclure personne, agréger les différents
publics au fur et à mesure que la dynamique
prend.
Le montage de projets en commun
Pourquoi ? A quelles problématiques/enjeux
régionaux le réseau veut-il répondre ? Quels
sont les objectifs à atteindre pour répondre aux
enjeux ?
• La mutualisation des moyens (humains,
techniques, financiers, juridiques, carnets
d’adresse)
• La possibilité de pouvoir répondre à des appels d’offre à grande échelle
• La participation à des politiques relevant
d’enjeux globaux, au-delà des périmètres d’intervention : top-down et bottom-up

nique

Pourquoi ? A quelles problématiques / enjeux
régionaux le réseau veut-il répondre ? Quels
sont les objectifs à atteindre pour répondre aux
enjeux ?
• Combler le manque de partenariat sur cette
thématique, côté ex-Languedoc-Roussillon
• Mettre en commun des démarches très locales de gestion des zones humides
Comment ? Comment répondre aux problématiques/enjeux ?
• Mieux connaître les actions des cellules d’assistance technique zones humides (CATZH)
existantes en prenant attache auprès de leurs
animateurs
• Mutualiser l’expérience de Midi-Pyrénées
• Lancer un appel à intérêt pour connaître les
structures intéressées pour devenir CATZH
sur leur territoire
• Rester vigilant par rapport aux nouvelles
compétences que sont entrain de prendre les
collectivités territoriales.
• Définir collectivement les missions attendues
de ces CATZH
• Lancer des appels à projets annuels
Quoi ? Quels sont les résultats attendus?
• Une assistance technique gratuite pour certains
acteurs
• Des travaux spécifiques sur les zones humides en lien avec le changement climatique
et la prévention/gestion des risques.
Qui ? Quelles sont les cibles à toucher pour
répondre aux problématiques enjeux ? Quels
sont les partenaires/acteurs à mobiliser ?
• Les Agences de l’eau en fonction de leur avis
technique et de leur moyens financiers
• La Région, les Départements, l’AFB
• Les autres CATZH
• Les ASA
• Le forum des marais atlantiques et le pole
relais lagunes

Comment ? Comment répondre aux problématiques/enjeux ?
• Identifier les moyens de chacun (des gestionnaires d’espaces naturels)
• Assurer une veille sur les appels à projets
• Bénéficier d’un appui technique au montage
de projets
• Faire remonter des thématiques à traiter,
pour influencer les politiques publiques
Quoi ? Quels sont les résultats attendus?
• Des projets communs qui aboutissent
• Pouvoir capter des financements
Qui ? Quelles sont les cibles à toucher pour
répondre aux problématiques enjeux ? Quels
sont les partenaires/acteurs à mobiliser ?
• Institutionnels et financeurs
• Acteurs qui vivent le territoire
• Acteurs de disciplines transverses : sociologues, géographes…

L’extension

« Zones humides »

du réseau des cellules d’assistance tech-
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Question 2 :
Comment travailler ensemble dans le cadre du réseau ?
Mode de faire
Prototypages

brainstorming
Les acteurs ont manifesté un intérêt du travail en réseau
des gestionnaires d’espaces naturels pour créer une
culture commune et structurer une communauté qui se
caractérise aujourd’hui par la multiplicité des gestionnaires.
L’ambition de rationaliser et d’optimiser l’action de ce
réseau ressort fortement. Tout d’abord, il est proposé
d’identifier les outils existants (bibliographie, outils web,
centres de ressources…), de s’appuyer sur d’autres
réseaux et leurs outils, comme les annuaires. Les participants soulèvent le fait qu’il existe beaucoup d’autres
réseaux. Ensuite, les envois par courriel pourraient être
adaptés au profil des gestionnaires et les outils numériques ainsi que les réseaux sociaux, utilisés pour communiquer collectivement entre membres. De manière générale, les rencontres en présentielles sont privilégiées
mais les contraintes géographiques plaident pour l’alternance de réunions physiques et dématérialisées.
Les mots clés et principes qui ressortent des discussions peuvent être les suivants : Optimisation des
temps de travail, rencontres, convivialité, mobilisation des élus sur le terrain…
Les modes de travail collectifs qui sont proposés sont
tout d’abord des groupes de travail thématiques. Ces
séances sont adaptées en termes de fréquence et
de composition, en fonction des thèmes à aborder. Ils
restent ouverts à d’autres acteurs que les membres du
réseau : agriculteurs, monde de la recherche…
Les séances de travail avec une visite de terrain sont
plébiscitées. Elles sont considérées comme étant des
formats efficaces de mobilisation des élus locaux et ont
l’avantage de confronter les participants aux réalités
de la mise en œuvre d’actions. Elles sont propices aux
échanges et retours d’expérience et pourraient faire l’objet de fiches techniques.
Le réseau pourrait produire et/ou bénéficier des livrables
suivants :
• Des lettres d’information
• Un annuaire
• Des conférences…
Enfin, l’idée d’un rendez-vous annuel pour faire le bilan
des travaux et restituer les travaux d’autres réseaux locaux ou nationaux parait être une idée

Trois sujets ont fait l’objet de travaux de prototypage :
Groupes de travail thématiques
• Monter des groupes de travail thématiques largement ouverts
• Exemples de thématique: Comment faire un
plan de gestion?
• Les productions: lettres d’information / expositions / cahiers et fiches techniques / organisation
de world cafés
• Les résultats : Diffuser des bonnes pratiques
/ échanger des retours d’expériences / partager
des éléments de communication
Exemple de problématique à traiter : comment
intègre-t-on le grand public, le citoyen?
Qui ? Quelle implication des membres du
réseau dans la mise en œuvre de la solution
(organisation, animation, diffusion, …) ?
• Appel à participation
• Avec un appui de l’ARB
• Inscription libre, groupes ouverts aux élus
et aux acteurs socio-économiques pour croiser les regards sur une thématique
• Restitutions graphiques
• Diffusion par l’ARB, par les têtes de réseaux
Quand ? Quelle période de l’année ? Quelle
durée ? Quelle fréquence ?
• 2 thématiques par an et des informations
par mail
• 2 réunions par thématique
Où ? Quelle localisation ou répartition géographique ?
• Localisation variable selon la thématique
Journées techniques
Quoi ? Quels outils mettre en place ? Quels
résultats / livrables attendus ?
• Lancer des appels à propositions
• Se servir d’un site Internet
• Faire des groupes de travail en amont
• S’appuyer sur la gouvernance
• Les productions : résumés techniques /
fiches techniques / bilans
• Les résultats : apporter de l’expertise sur
des problématiques / découvrir des retours
d’expériences et actions innovantes / résoudre un problème / impliquer des élus sur
la base de projets concrets / montrer la pertinence du réseau
Qui ? Quelle implication des membres du
réseau dans la mise en œuvre de la solution
(organisation, animation, diffusion, …) ?
• Un groupe technique avec l’animateur du
réseau et le GEN qui a exprimé un besoin
est formé
• Les techniciens et élus sont alertés par
mail. Une information figure sur le site Internet
• Clé de réussite: apport technique / mobilisation des élus / ouvrir au monde de la recherche / convivialité
• Prévoir la remontée des apports de la journée au niveau régional
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Quand ? Quelle période de l’année ? Quelle durée ? Quelle fréquence ? Où ? Quelle localisation ou répartition géographique ?
• Les journées ne sont pas un rendez-vous
figé, l’organisation est souple. Les périodes,
localisation… dépendent des problématiques
et des territoires ciblés.
La convivialité
Quoi ? Quels outils mettre en place ? Quels résultats/livrables attendus ?
• Créer une culture commune pour des échanges
fructueux
• Ne pas rester dans l’entre soi, ouvrir à d’autres
publics
• Mélanger les personnes
• Laisser des temps d’échanges informels (repas)
• Choisir des lieux agréables et conviviaux,
producteurs locaux pour les repas
• De manière générale, toujours penser à une
plue value conviviale
• Organiser un compagnonnage intra-réseau
(parrainages pour les nouveaux arrivants lors
de l’ accueil dans une équipe
• Temps d’échanges d’expérience, témoignages humains » et politique qui « redonne
sens au projet »

Qui ? Quelle implication des membres du réseau dans la mise en œuvre de la solution (organisation, animation, diffusion, …) ?
• Penser à l’accessibilité des acteurs membres
(handicap par ex.)
• Force de proposition des membres du réseau
(visite et accueil)
• Convivialité = personnalisation -> mettre en
avant des personnes, un accueil, une action
• Accueil de réseaux extérieurs
• Échanges avec d’autres réseaux existants
• Penser à des échanges transfrontaliers avec
l’Espagne
Quand ? Quelle période de l’année ? Quelle durée ? Quelle fréquence ?
• Une touche de convivialité à chaque fois que
possible
• Un évènement de convivialité par an
Où ? Quelle localisation ou répartition géographique ?
• Extérieurs, pas seulement urbain
• Appel à candidature sur une thématique auprès
des membres du réseaux qui organisent alors
des visites de terrain
• Visites spécifiques locales nature ordinaire, la
biodiversité participe au développement local
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Question 3
Quelles modalités de pilotage du réseau à mettre en place ?
brainstorming
Les participants ont quasi-unanimement plébiscité la
mise en place d’un comité de pilotage collégial.
Ce comité de pilotage aurait pour fonction de :
- préparer la feuille de route du réseau, à la fois sur
les plans techniques et financiers,
- valider les objectifs et des thématiques de travail du
réseau, en lien avec les instances de l’ARB et l’assemblée des membres du réseau,
- faire remonter les propositions émises par les
membres du réseau,
- émettre des propositions en direction des membres
du réseau,
- cadrer les missions de l’animateur du réseau
- favoriser les liens entre élus et techniciens.
La question de l’autonomie du réseau au regard des
instances de l’ARB mais également des politiques
régionale et départementales a été soulevée par les
participants. Ces derniers craignent que la validation
par les instances de l’ARB des propositions et de la
feuille de route n’alourdisse le fonctionnement du réseau. Ils souhaitent pouvoir disposer d’une certaine
autonomie à la fois technique et financière.

L’animation du comité de pilotage pourrait être
confiée à un binôme animateur ARB / gestionnaire
d’espaces naturels.
Le bon fonctionnement du réseau sera assuré par
une grande fluidité et réactivité dans les échanges
dans l’animation et le comité de pilotage.
Les modalités de fonctionnement du comité de pilotage collégial pourraient être les suivantes :
- tenue de deux réunions par an, localisées sur un
axe Toulouse / Carcassonne / Montpellier
- des réunions supplémentaires pourraient être tenues en fonction des besoins
- lien à prévoir avec l’assemblée annuelle des
membres du réseau
- utilisation d’outils comme la visio-conférence multi-sites, les échanges numériques,
- le recours à des ETP temporaires en appui à l’animation en cas de besoin.

Selon les participants, le comité de pilotage collégial
pourrait être composé d’une trentaine de membres
au maximum. Il serait constitué à l’aide d’un appel
à candidature auprès des membres du réseau des
gestionnaires d’espaces naturels.
La composition du comité de pilotage pourrait ainsi
être la suivante :
- des représentants des gestionnaires d’espaces
naturels, en assurant une diversité et une bonne représentativité des types de structures, des espaces
naturels, des territoires et zones biogéographiques
présentes en région Occitanie,
- des membres du quintet (Région, AFB, DREAL,
Agences de l’eau)
- de représentants des DDT,
- de représentant du conservatoire du littoral.
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Prototypages
Mise en place d’un Comité de pilotage collégial
Pourquoi ? Quel rôle, quelles fonctions donner
à l’organe de pilotage du réseau ? Quels engagements ?
1. Etablir et valider la feuille de route annuelle
(objectifs, thèmes de travail) , à la fois technique et financière, du réseau, sur la base des
propositions de l’assemblée annuelle
2. Structurer et calibrer le travail d’animation du
réseau (définition du plan de charge de l’animateur)
3. Faire des propositions de thèmes ou sujet
de travail aux membres du réseau, en lien avec
les instances de l’ARB et en cohérence avec
les politiques régionale et départementales (la
question de l’autonomie, y compris budgétaire,
du réseau notamment par rapport aux instances de l’ARB est posée)
4. Faire remonter les propositions émanant du
réseau aux instances de l’ARB
5. Favoriser le lien élus / techniciens
6. Développer des outils à destination des gestionnaires

Il intègre également des représentants des
autres réseau existants ainsi que les partenaires institutionnels (quintet, DDT et conservatoire du littoral).
L’animation du comité de pilotage est assurée
par un binôme animateur ARB / gestionnaire
d’espaces naturels. Les liens entre l’animation
et le comité de pilotage doivent être fluide et
réactif pour assurer un bon fonctionnement du
réseau. Du temps de travail supplémentaire
pourra être mobilisé ponctuellement en fonction des besoins.
Comment ? Quel mode de fonctionnement ?
Quand ? Où ? Combien ?

Qui ? Qui pilote le réseau ? Quelle composition
de l’organe de pilotage ?
Le comité de pilotage collégial est composé
d’au maximum 30 membres représentant de
façon équilibrée les structures gestionnaires
d’espaces naturels, les différents types d’espaces naturels présents en région, les territoires et zones biogéographiques. La constitution du comité de pilotage se fait à l’aide d’un
appel à candidature.
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A minima, prévoir deux réunions par an (printemps et fin d’automne) :
- 1 réunion de bilan et de préparation de la
feuille de route de l’année suivante,
- 1 réunion de préparation de l’assemblée annuelle des membres du réseau
Des réunions supplémentaires peuvent être proposées en tant que de besoin, dans un fonctionnement souple et évolutif.
Les outils à privilégier sont :
- les réunions en présentiel, localisées sur un
axe Toulouse / Carcassonne / Montpellier
- les visios-conférences en bi ou tri sites,
- les échanges mails

Mot de clôture
Pascal Charles,
responsable du service Biodiversité et Territoires, Région Occitanie
Simon Woodsworth,
chargé de projet Biodiversité et Territoires, chargé de la création de
l’ARB Occitanie, Région Occitanie
La Région souhaite remercier vivement les gestionnaires pour leur présence
et leur mobilisation à l’occasion de ces premières rencontres. Les échanges
ont permis de souligner la forte attente qui existe pour la mise en place de
cette nouvelle dynamique, résolument tournée vers le partage d’expériences,
la mise en commun de l’expertise et la production d’actions collectives.
Des enjeux spécifiques ressortent des discussions du jour, comme la nécessité pour le réseau d’affirmer son identité propre parmi l’ensemble des divers
réseaux plus sectoriels, ou comme le besoin d’être orienté vers la production d’outils concrets qui doivent servir le gestionnaire, dans son quotidien
comme dans ses projections d’avenir.
La création de ce réseau constitue un des piliers majeurs de la création de
l’ARB Occitanie, gageons que la qualité des échanges tenus ce jour augure
d’une dynamique de collaboration concrète, capable de nourrir les autres
piliers d’intervention de l’ARB que constituent la valorisation des connaissances et l’accompagnement des porteurs de projet.
Au vu de la richesse des débats, la Région sera vigilante, aux côtés de l’AFB
et de l’ensemble des partenaires soutenant l’émergence de l’ARB Occitanie
(DREAL, agences de l’eau), à ce que ce premier round d’échanges soit suivi
de journées techniques, qui pourraient notamment être tenues sur le terrain,
dans le prolongement des attentes qui ont été exprimées.
Rendez-vous est donc donné aux gestionnaires pour prolonger ces échanges
et faire fructifier cette dynamique dans les mois qui viennent.
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