Implication de TOUS
et coopérations
Montsoreau,
Jeudi 07 fevrier
14h-17h

Participants
11 participants étaient réunis pour cette première rencontre sur le thème « implication de tous et
coopérations (cf. annexe 1 : liste des participants).

I. INTRODUCTION
La réunion est introduite par Pascal Queniot directeur du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine.
Dans le cadre de la révision de la charte du Parc, les rencontres thématiques visent un processus
de dialogue sur la base d’un cycle de trois réunions. A travers ce processus, l’objectif est de
contribuer à la formulation de propositions pour écrire le futur projet de territoire du Parc naturel
régional Loire-Anjou-Touraine de 2023 à 2038. Autrement-dit, il s’agit de définir le cahier des
charges qui servira de base à l’écriture de la future charte.
Pour favoriser une approche neutre et la remontée des besoins des acteurs et habitants, le Parc
Loire Anjou Touraine a souhaité confier l’animation et la restitution de ce processus à Médiation &
Environnement et DialTer, deux Sociétés coopératives (SCOP) spécialisées dans la conception et
la mise en œuvre de dispositifs de concertation sur les questions environnementales et territoriales.
Les principaux éléments de cadrage de cette réflexion collective sont présentés au travers des points
suivants (cf. annexe 2 : propos introductifs) :
-

quelques points de présentation de ce qu’est un Parc naturel régional (vidéo) ;
le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine ;
les étapes vers la nouvelle charte ;
les étapes et la place de la participation dans le processus de révision ;
les règles du jeu proposées pour le déroulement du processus, le rôle et la place de chacun
et les grands principes d’animation ;
les possibilités de suivi de la démarche et les documents mis à disposition.
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Cette première rencontre a pour objectifs de favoriser l’interconnaissance, de positionner les travaux
dans le schéma général, de partager des éléments de diagnostic, d’approfondir les besoins et
d’identifier les grands enjeux.

II. ETAT DES LIEUX SUR LE THEME
Théodore Dubos, chargé de mission révision et Emmanuelle Crépeau, chargée de mission
éducation-référente participation présentent les éléments issus à la fois de l’analyse technique
produite par le bureau d’étude prestataire du Parc et des propos recueillis dans le cadre des
rencontres territoriales (cf. propos introductifs en annexe 2).
Les supports ayant servi de base à la synthèse présentée sont consultables sur le site ici2038.fr.

III. PRESENTATION, PERCEPTIONS
ET REPRESENTATIONS DE CHACUN
A leur arrivée, les participants sont invités à écrire sur un ou deux post-it leurs représentations sur
la thématique en quelques mots clefs (« Quand on parle, dans le Parc Loire Anjou Touraine,
d’implication de Tous et de coopérations, qu’est-ce que ça évoque pour moi ? »).
Lors du temps de présentation, il est demandé à chacun d’exprimer sa vision sur le thème de l’atelier
en quelques mots. Il en ressort les mots et expressions clefs suivants :
-

Favoriser les actions communes entre collectivités. Coopérer et non compétiter.
Rechercher les actions communes et la partager entre tous les acteurs.
Mutualiser les énergies et les compétences.
D’abord que tous ceux qui ont un pouvoir de décision s’entendent : les élus, les
associations, ceux qui gèrent l’agent publique et touchent des subventions.
Les 3R : réduire, réutiliser, récupérer.
Sensibiliser les habitants aux enjeux du territoire (sentiment d’appartenance).
Comment mobiliser et coopérer dans un monde concurrentiel ?
Remettre de l’humain dans la machine.

IV. APPROFONDISSEMENT EN SOUS-GROUPE
Sur la base de l’expression des participants (présentation individuelle et post-it) et de l’état des lieux,
2 sujets sont identifiés par les animateurs.
-

Complémentarité à l’échelle du territoire
Conditions de la coopération

Les personnes présentes sont invitées à approfondir ces sujets en sous-groupe avec une rotation
qui permet à chacun de contribuer à la réflexion sur les 2 sujets.
Le principe de travail est le suivant : chacun est invité dans un premier temps à transcrire puis à faire
part de ses besoins, préoccupations, questionnements, notés sur des post-it. L’ensemble des postit est rassemblé en familles. Elles sont ensuite, si possible, nommées par les participants.
S’engage alors un échange au sein du groupe pour identifier les grands enjeux ; si des points portent
à discussion, il est demandé de les noter. Les éléments issus de ce temps de travail sont rapportés
ci-dessous, les principaux enjeux ayant été restitués par chacun des groupes en plénière.
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Complémentarité à l’échelle du territoire
Les grands enjeux identifiés / partagés
Définir de quel territoire on parle :
- pour les habitants,
- pour les élus (administratifs),
- pour les groupes, les collectifs.
Quelle légitimité :
- le moteur,
- l’initiateur.
Quels enjeux : sont-ils objectifs ? Sont-ils partagés ?
NE PAS REINVENTER : Connaître et reproduire ce qui fonctionne.
Equivalence des paroles.
Expressions individuelles (les post-it)
-

Echanger et partager les actions
o
o

-

Bénéfices partagés
o
o
o

-

Identifier les bénéfices et intérêts communs.
Développer les complémentarités pour partager les financements disponibles.
Comment dépasser la notion de concurrence entre territoires.

Reconnaissances mutuelles
o
o

-

A-t-on besoin d’inventer quand des initiatives semblables existent déjà chez le voisin.
PNR animateur d’actions collectives et d’échange d’expériences.

Quel place du PNR dans le paysage territorial, pour les élus ; pour les habitants
Quelle connaissance entre petites et grandes, (Établissement Public de Coopération Intercommunale, petites
associations).

Territoire vécus par les habitants
o
o

Cohérence entre le périmètre de gestion (politique et administratif) et le périmètre vécu par les habitants.
Reconnaître l’usager expert dans sa pratique.

Conditions de la coopération
Les grands enjeux identifiés / partagés
Redonner confiance aux acteurs en assurant la prise en compte de leurs propositions
en amont et en aval des projets
Créer de la lisibilité sur différentes sortes de participations et de projets
Diversifier les formes de coopération et de participation par rapport aux différentes
formes de territoires.
La convivialité comme objectif et comme moyen
Eduquer, rassurer, former à la coopération et à la participation multi-acteurs
Identifier l’intérêt partagé - les bénéfices – malgré les différences (on n’est pas d’accord
sur tout mais sur 1 point)
Faciliter « l’émergence » de lieux, d’évènements, (lien social) de dialogues pour
engager des actions.

Renouvèlement du Projet du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
Rencontre «implication de tous et coopérations» du 7 février 2019 – réunion 1

page 3 sur 4

Expressions individuelles (les post-it)
-

Penser la participation en amont et en aval (évaluation).

-

Dans le système actuel, c’est impossible de s’impliquer.

-

Créer une boite à outils des projets conduits sur le territoire, intégrant les conditions de réussite ou raison
d’échecs.

-

Inégalité du retour de l’information sur les territoires, de la part du PNR.

-

Besoin d’être convaincu de la prise en compte de mon avis, de ma participation.

-

Quelle place laissée à la société civile dans la prise de décisions. La décision est-elle forcément l’expression d’un
avis majoritaire ?

-

Diffuser le schéma des prises de décisions afin que chacun puisse y trouver sa place.

-

Rendre consultable par les citoyens, le travail des commissions.

-

La convivialité, à la fois un objectif et un moyen.
o
o
o
o

Diversifier les formes d’implication, de coopération, de participation.
Est-on capable de coopérer pour un intérêt commun, malgré nos divergences.
Ouvrir la composition du conseil de développement au volontariat plutôt que procéder par désignation.
Créer un conseil de développement à l’échelle du PNR répondant aux saisines du comité mais aussi capable de
s’autosaisir de sujets qui l’importent.

V. SUITES A DONNER
La matière produite au cours de cette première rencontre thématique servira de base à la prochaine
rencontre. Il sera proposé un regroupement des idées clefs et un questionnement permettant de
prolonger, d’approfondir et de traduire en orientations stratégiques et opérationnelles, les enjeux
identifiés.

Prochaine réunion le jeudi 4 avril de 14h à 17h
au foyer municipal de Montsoreau

Pour mémoire la 3ème réunion est programmée le jeudi 23 mai de 14h à 17h.
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ANNEXE 1 – Liste des participants
Profil
Acteur culturel

Nom
PIAU

Prénom
Philippe

Structure - si besoin
Compagnie spectabilis

Total Acteur culturel

1

Agent de collectivité

Total
Agent
collectivité
Agent de l'Etat

MORON

Anne-Cécile

Communauté d'Agglomération Saumur val de
Loire
1

de

PELET

Marianne

DDT 49

Total Agent de l'Etat
Associatif

1
1

CHARDON-LUCET

Gaëlle

Université Populaire du Saumurois

BIDAULT

Loïc

Sauvegarde de l'Anjou Conseil de
Développement du Saumurois - Collectif Terre
d'Avenir

JOLY

Rebecca

La recyclerie

Total Associatif
Elu

Total

3
CHRETIEN

Luc

Commune de Chinon

LE CLAINCHE

Marianne

Commune de Thizay

MALARD

Monique

Mairie des Bois d'Anjou

Total Elu

3

Habitant

QUINTON

Elodie

MAINGUY

Claude

Total Habitant

2

Total général

11
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ANNEXE 2 – Propos introductifs

CADRE DE LA CONCERTATION
-

quelques points de présentation de ce qu’est un Parc naturel régional (vidéo) ;
le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine ;
les étapes vers la nouvelle charte ;
les étapes et la place de la participation dans le processus de révision ;
les règles du jeu proposées pour le déroulement du processus, le rôle et la place de chacun
et les grands principes d’animation ;
les possibilités de suivi de la démarche et les documents mis à disposition.

ETATS DES LIEUX
Paroles d’habitants récoltées lors des 10 rencontres territoriales organisées entre novembre et
décembre 2018.
Constats issus du diagnostic territorial, confié à des bureaux d’études.

PISTES ISSUES DES RENCONTRES
SUR LES TERRITOIRES

Souhaits d’habitants pour 2038 issus des travaux en sous-groupe réalisés lors rencontres
territoriales, autour de 5 thèmes : vivre ensemble - se nourrir, consommer - travailler – habiter – se
ressourcer.
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