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DOSSIER THEMATIQUE
Ecoresponsabilité

Si le développement durable est l’affaire de tous,
les espaces naturels protégés jouent un rôle essentiel dans la
recherche de nouveaux modes de développement.
De plus en plus de structures gestionnaires de ces sites
remarquables
adoptent
au
quotidien
les
principes
d’écoresponsabilité
pour
réduire
les
impacts
environnementaux de leurs activités.
Ce dossier fait le point ici sur quelques unes de ces
expériences en Languedoc-Roussillon....p 2

La question de la biodiversité est
longtemps restée dans l'ombre de celle
du changement climatique.
Les choses évoluent, résolument.
Comme l'a montré le Grenelle de
l'Environnement, une certaine prise de
conscience collective émerge :
si nos habitudes doivent évoluer afin de
ralentir les changements globaux, notre
impact au sein des milieux naturels doit
également faire l'objet de réflexions et
d'actions concrètes.
A l'instar des dynamiques développées
en Languedoc-Roussillon, les espaces
naturels sont en effet supports d'activités
multiples (scientifiques, pédagogiques,
économiques, etc.). La diversité des
actions qui sont ainsi développées
constituent une chance unique
d'apprécier la responsabilité que nous
avons : intervenir dans la gestion des
milieux naturels doit en effet nous
interpeler sur la place que tient l'homme
dans les équilibres naturels.
La prise en compte les enjeux
de développement durable au sein des
espaces naturels est une problématique
qui s'affirme aujourd'hui comme un
enjeu majeur. C'est notamment une
réflexion centrale de la Stratégie
Régionale pour la Biodiversité.
Ce numéro de la Lettre du Réseau se fait
l'écho des projets qui valorisent cette
prise de conscience par des actions
concrètes.
Gageant que le partage d'expériences
permettra d'assurer le développement de
cette dynamique, je vous en souhaite
une bonne lecture.

LE RESEAU
Premier forum transfrontalier
consacré à l’accès à la nature
pour
tous,
le
Forum
handi’Nature a rassemblé une
quarantaine de participants à
Prades, dans les PyrénéesOrientales les 6 et 7 mai.
Retour sur une rencontre qui a
su interroger sur nos relations à
la différence ...p 5

Yves Pietrasanta.
Vice-Président de la Région
Languedoc-Roussillon

DOSSIER THÉMATIQUE .............. 2
ACTUALITÉS DU RÉSEAU ............. 5

La lettre d'information Juillet 2010 - N°6
P2

DOSSIER THEMATIQUE
Une dynamique nationale pour une approche globale des enjeux
environnementaux dans la gestion des espaces naturels protégés.
En 2004, quand le programme Life PROMESSE et sa démarche écoresponsable démarrait sur le site des marais
du vigueirat, il faisait figure d’expérimentation.
Depuis, les espaces naturels protégés et leurs structures de gestion ont tous pris conscience de leur fonction
d’exemplarité. L’ensemble des réseaux nationaux, fédérés au sein de l’Atelier Technique des Espaces Naturels,
travaillent aujourd’hui de concert dans l’objectif de mieux prendre en compte l’ensemble des enjeux
environnementaux dans la gestion des sites. Maîtrise de la consommation d’eau et d’énergie, politique de
déplacements « propres », réduction des déchets et mise en place de collecte sélective… Toutes ces actions
entrent dans une recherche d’amélioration des pratiques, à l’échelle de la structure de gestion jusqu’à
l’ensemble de son territoire d’intervention.
EN SAVOIR PLUS
Réseau d'Eco responsabilité des Gestionnaires d'Espaces Naturels
Contact : hassan.souheil@espaces-naturels.fr
Site web du programme LIFE Promesse : http://www.life-promesse.org/
Espaces Naturels n°22 - Dossier Ecoresponsabilité : http://www.enplr.org/IMG/pdf/Espaces_naturels_22_4P.pdf

Vers une stratégie de développement durable
sur le territoire du Parc National des Cévennes
Dans un espace protégé, la notion d’éco
responsabilité
doit
être
partagée
par
l’ensemble du territoire.
En premier lieu, elle concerne naturellement
l’établissement gestionnaire qui doit s’engager.
Suite à une réflexion amorcée dès 2005,
l’établissement public du Parc national est
aujourd’hui
doté
d’un
"plan
d'actions
administration exemplaire au regard du
développement durable".
Ce plan d’actions se décline du petit geste
quotidien (tri du papier, utilisation de vaisselle lavable ou compostable,…) aux travaux
d’envergure (amélioration de l’accessibilité, rénovation thermique, mise en place d’un
réseau de chaleur à plaquettes bois pour le siège du Parc national).
Au-delà de cette démarche interne, l’établissement accompagne des initiatives du
territoire. On peut notamment citer son soutien à la mise en place d’agenda 21 locaux
à l’échelle intercommunale, ou l’accompagnement des entreprises touristiques qui
s’engagent à promouvoir un tourisme éco responsable en accord avec les objectifs de
protection du patrimoine naturel et culturel (charte européenne du tourisme durable).
La sensibilisation de la population est un autre axe envisageable. Pour le Parc national
des Cévennes, elle passe par l’édition d’un guide grand public pour la prise en compte
des enjeux du développement durable dans les projets.

EN SAVOIR PLUS
Le bois énergie sous
conditions, Espaces
Naturels n°21, janvier
2008, p 31
http://www.enplr.org/
IMG/pdf/PNC_bois_en
ergie.pdf

Bruno DAVAL
Parc National des Cévennes
bruno.daval@cevennes-parcnational.fr

La lettre d'information Juillet 2010 - N°6
P3

DOSSIER THEMATIQUE
De la maison traditionnelle au bâtiment basse consommation énergétique
Achetée en 2005, occupée dès 2006, la Maison
du grand site des gorges du Gardon doit encore
réellement voir le jour. Ce sera chose faite au
printemps 2012 après un an de travaux qui, en
compartimentant le bâtiment, mettront en
cohérence les missions environnementales du
Syndicat mixte des gorges du Gardon (SMGG)
avec… son propre environnement.
Afin d’obtenir le label BBC-Effinergie (bâtiment
basse consommation), le SMGG a retenu un
assistant à maîtrise d’ouvrage qui l’aidera « à
rester dans les clous » selon Stéphanie Ferrier,
agent du SMGG qui a constitué le cahier des charges. Le label est également une
source de financement pour un organisme gestionnaire qui s’apprête à débourser près
de 1,5 M€ HT.
La future Maison du grand site prévoit 229 m² dédiés à l’accueil du public (dont 90 m²
de muséographie et 71 m² d’espace pédagogique), 212 m² à l’administration ou
encore 56 m² à l’hébergement de stagiaires, soit au total 523 m² de surface utile.

EN SAVOIR PLUS
Programme de la
maison du grand site
des gorges du gardon
Document général :
http://www.enplr.org/I
MG/pdf/prog_HQE_GSG
G_annexes.pdf
Fiches techniques et
annexes :
http://www.enplr.org/I
MG/pdf/prog_HQE_GSG
G_annexes.pdf

François Desmeures
Syndicat mixte des gorges du gardon
sm.gorgesdugardon@wanadoo.fr

Le véhicule électrique,
dans les espaces protégés

un

pas

de

plus

vers

l’éco-responsabilité

Même s’il faut modérer son enthousiasme par rapport à l’utilisation de
véhicules électriques dans les espaces protégés, force est de constater
que les progrès réalisés ces dernières années en la matière permettent
maintenant d’envisager sérieusement l’utilisation rationnelle de ce type
de moyen dans la gestion des espaces naturels protégés ou sensibles.
L’Office national de la Chasse et de la Faune Sauvage a décidé de se
lancer dans cette voie en commandant un véhicule électrique tout terrain
destiné à la réserve naturelle de l’Estagnol. Si le coût de départ peut
sembler élevé (environ 20 000 €), c’est peut-être pour l’instant le prix à
payer pour faire avancer les mentalités, et c’est peut-être aussi le rôle de
nos espaces protégés que de promouvoir des outils éco-responsables.
Le véhicule tout terrain Volteis est une petite jeep équipée de deux moteurs électriques (un pour les roues
avant, un pour les roues arrières), construite en acier inox et aluminium, elle n’offre donc que peu de prise à la
corrosion et semble particulièrement adaptée à une utilisation dans les milieux humides et littoraux. Son
autonomie actuelle dépend du mode de conduite et d’utilisation, mais elle se situe entre 50 et 70 km, ce qui
pour beaucoup de sites est largement suffisant. Bien évidemment, elle est homologuée pour circuler sur les
routes. Ses deux principaux atouts, en dehors de l’image qu’elle peut véhiculer, sont sa consommation : 1€/100
km, et son bruit : elle est inaudible à quelques mètres et permet donc un minimum de dérangement. Bien
évidemment, pas de vidange, de changement de filtres et bougies etc.
Lorsque que le véhicule sera livré à l’Estagnol, ceux qui le souhaiteront pourront prendre contact pour l’essayer.
L’ONCFS, suite à des essais concluants sur site, envisage sérieusement de poursuivre cette expérience l’an
prochain en commandant un second véhicule pour la réserve nationale de chasse du Caroux Espinouse.
Louis Gérard d’Escrienne
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
louis-gerard.descrienne@oncfs.gouv.fr
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Paulliles : la réhabilitation d’un site classé chargé d’histoire
La réhabilitation du site classé de Paulilles, espace naturel protégé de 32 hectares aura duré 17 mois. Les
travaux, placés sous la maitrise d’ouvrage déléguée du conseil général ont été effectués à hauteur de 12 millions
d’euros et financés pour 6% par le conservatoire du littoral (propriétaire du site), 30% par le conseil général
(gestionnaire du site), 20% par la Région Languedoc-Roussillon, 30% par l’Etat et 14% par l’Europe.
Dès la phase de conception, les enjeux environnementaux et patrimoniaux du site ont été pris en compte. Le
patrimoine végétal a fait l’objet d’un inventaire très précis qui a conduit à la suppression des espèces
indésirables et à la sauvegarde des espèces et habitats protégés et remarquables.
Le chantier de réhabilitation a fait l’objet d’un schéma directeur de préservation de l’environnement spécifique.
Concernant le bâti, le choix des matériaux a été orienté vers les bois locaux, les pierres de schiste et des
revêtements de chaux. Le chauffage des nouveaux locaux est assuré par des chaudières à bois, et l’eau chaude
sanitaire par des panneaux solaires.
Philippe JACQUET
Conseil Général des Pyenées-Orientales
philippe.jacquet@cg66.fr

Initier une démarche collective d’éco-responsabilité
Le Syndicat de gestion des gorges de l’Ardèche
(SGGA), qui gère la réserve naturelle nationale
des Gorges de l’Ardèche, le site Natura 2000 et
le site classé du Pont d’Arc possède une équipe
permanente de 15 salariés et une équipe de
saisonniers d’environ 20 personnes. Ses bureaux
administratifs sont à Saint Remèze mais le
syndicat gère aussi deux lieux d’accueil du
public, et la centrale de réservation située à
vallon pont d’Arc.
En 2009, le Syndicat a souhaité engager une
réflexion au sein de son équipe sur la gestion
écoresponsable de ses projets. Une première grille d’analyse des actions du syndicat a
été élaborée afin d’aboutir à un diagnostic partagé et lancer quelques actions concrètes
simples et démonstratives. L’objectif à ce stade visait principalement à sensibiliser
l’équipe à cette approche, et montrer la possibilité d’avancer progressivement, sans
surcoût majeur.
En un an, de nombreuses actions ont été réalisées sur les achats et les déplacements,
notamment grâce à une forte implication de la direction et l’animation de la démarche
par un salarié. La manifestation des 30 ans de la Réserve en octobre 2010 sera
l’occasion d’organiser un éco-événement et de progresser sur cette thématique.
Ces premiers pas posés, il est aujourd’hui nécessaire de mieux structurer la démarche,
en l’intégrant dans les outils de planifications et en la valorisant davantage auprès des
techniciens et des élus du syndicat. L’appel à un cabinet extérieur permettra un
diagnostic plus abouti et l’élaboration d’un plan d’action écoresponsable sur plusieurs
années.

EN SAVOIR PLUS
Grille d’analyse
« écoresponsabilité »
du Syndicat de gestion
des gorges de
l’Ardèche
http://www.enplr.org/
IMG/pdf/Actions_Eco_
SGGA_2010.pdf

Charlotte Meunier
Syndicat de gestion des gorges de l’Ardèche
c.meunier@gorgesdelardeche.fr
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ACTUALITES DU RESEAU
Fête de la nature : une manifestation en plein essor
Avec plus de 100 animations et de 14 000 participants en LanguedocRoussillon, la Fête de la nature a déjà triplé son audience depuis 2008 !
En se déroulant maintenant sur cinq jours, elle offre une diversité
d’animations susceptible d’intéresser tous les publics.
De la sortie naturaliste intimiste au festival en plein centre
d’agglomération, cette fête se propose de rendre tout un chacun, au moins
une fois dans l’année, conscient de la richesse du monde vivant qui
l’entoure.
Jusqu’où ira la Fête de la nature ? Rendez vous est donné l’an prochain du
18 au 22 mai.

Espaces naturels et développement local : un groupe de travail en action.
Depuis le 1er avril, un nouveau groupe de travail s’est constitué au sein du réseau des gestionnaires d’espaces
naturels protégés. Son objectif : constituer un document de référence sur les apports des espaces naturels
protégés au développement des territoires. Deux réunions ont déjà permis d’examiner la matière récoltée par
Karen Joyaux, stagiaire auprès du réseau, au cours d’une trentaine d’enquêtes.
Les rencontres suivantes, prévues à l’automne, aboutiront à l’édition d’un document de synthèse, à destination
des techniciens et élus des structures gestionnaires d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon.
Cette réflexion fait écho aux travaux de recherches portés par Réserves Naturelles de France et le CEFE-CNRS
sur l’implication des réserves naturelles dans leurs territoires. Clara Therville, en thèse depuis janvier 2010,
participe ainsi activement au groupe de travail languedocien.

Forum Handi’Nature: un succès!
Depuis plusieurs années, la Fédération des réserves naturelles catalanes
(FRNC) développe des actions pilotes d'accueil des publics handicapés sur
les réserves naturelles. Ce projet a notamment abouti à l’édition d’un
cahier technique pour la conception d'actions pédagogiques et
d'animations nature destinées à tous les handicaps.
Afin de communiquer et d’échanger sur ce travail, la FRNC et le réseau ont
souhaité organisé une rencontre de deux jours, ouverte aux gestionnaires
d'espaces naturels, mais aussi aux acteurs du handicap et du tourisme.
Deux journées intenses, pour confronter les points de vues et changer de
posture au regard d'un public qui nous interroge sur nos capacités
d'ouverture à l'autre.
La soirée du jeudi, particulièrement réussie, a été l’occasion de restituer, par une représentation théâtrale, un
projet de découverte de la faune de la réserve naturelle de Jujols par un groupe de personnes déficientes
mentales du foyer d’accueil médicalisé « Les Pardalets ». « Et si on se découvrait sur Terre », une pièce qui
bouleverse et qui pousse les techniciens que nous sommes à reformuler la question de l’accueil et de
l’ouverture.
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L’apprentissage : une piste pour la formation à la gestion des espaces
naturels ?
La formation en alternance dans le supérieur connaît une croissance importante depuis
une dizaine d’années. Cette tendance s’accentue aujourd’hui, et nombre d’organismes
de formations supérieures en Languedoc-Roussillon envisagent de développer des
licences et des masters professionnels dans ce format, en particulier dans les
domaines de compétences liées à la gestion des espaces naturels.
Afin de faciliter l’émergence de partenariats entre professionnels de la gestion des
espaces naturels et formations supérieures concernées en Languedoc-Roussillon, le
réseau a réalisé une étude exploratoire visant à préciser les modalités de
recrutements d’étudiants en alternance et à identifier les formations potentiellement
concernées.
Il conviendrait aujourd’hui de mieux identifier les compétences recherchées au sein
des structures membres du réseau et d’évaluer les potentialités de recrutement pour
les formations en émergence. Cette réflexion, mise en commun avec des organismes
de formations et des structures professionnelles concernées, permettrait d’avancer
dans la définition des contenus des formations.

EN SAVOIR PLUS
Etude sur les modalités
de recrutement
d'étudiants en
alternance :
http://www.enplr.org/IM
G/pdf/Apprentissage_12.pdf
Formations supérieures
en LR :
http://www.enplr.org/IM
G/xls/FORMATIONS_LR_
31052010.xls

Le syndicat mixte des gorges du Gardon en deuil.

Garde technicien de l'environnement au Syndicat mixte des gorges du
gardon (SMGG), Guy Derivaz s'est éteint mercredi 21 avril suite à un
accident de la circulation.
Officiellement détaché auprès du Syndicat mixte depuis juillet 2009, Guy
a participé en réalité à toutes les étapes de la vie du SMGG depuis sa
création en 1993, suivant plus particulièrement le quotidien des chauvessouris sur le territoire.
Homme entier aux valeurs humanistes, Guy aurait eu 53 ans le 7 juin.
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