
Le chantier de construction 
du projet de territoire 
destiné à fonder la Charte du Parc



Bref historique





➔ construire

un projet de 

territoire

pour créer 

le Parc Naturel Régional 

du Médoc



➔ construire

un projet de 

territoire

2016-2028



l’agenda
étape par étape

Quoi ? Avec qui ?

Quand ? Comment ?



Décembre 

Relevés de terrain

Janvier - mars:

projections

mai & septembre:

fondations

Décembre :

Avant projet



Participation: qui et quand ?
Période objet Rendez-vous proposé aux

Décembre 

2013

Partager le regard sur le 

diagnostic

Les acteurs socio-professionnels et 

associatifs

Janvier 2014 Identifier ce qui est « en jeu »
Les élus : maires, conseillers 

communautaires, conseillers généraux et 

régionaux

Avril - mai Définir la stratégie territoriale
Les élus : maires, conseillers 

communautaires, conseillers généraux et 

régionaux

Mai - juin
Fixer les mesures nécessaires 

pour mettre en œuvre la stratégie

Les acteurs socio-professionnels et 

associatifs

Juin -

septembre
Débat citoyen Les habitants

Décembre 

2014

Transmission du projet à la 
Région Aquitaine 
pour solliciter 1er avis nationaux 
avant enquête publique 
et délibérations des collectivités

Les élus : maires, conseillers 

communautaires, conseillers généraux et 

régionaux



participants
Écriture du projet

2014
Approbation de la charte

± 2015-2016

Collectivités
territoriales

3 «plénières»:
1. enjeux
2. stratégie
3. Engagements/mesures

Délibération des 
collectivités: Communes,
CDC, CG et CR

Acteurs
partenaires: 
socioprofessionnels, 
associations

2 journées des acteurs et 
partenaires:

1. Diagnostic
2. Partenariat / mesures

conventions pour projets

+ Enquête publique

Habitants 1 réunion publique Enquête publique

ETAT « Etat partenaire »
Notification des enjeux destinés 
à « nourrir le projet » 
engagements mise en œuvre 
des mesures

« Etat garant »
Instructions / 2 avis

Scientifiques Réunion d’échange Création d’un conseil 
scientifique et de 
prospective

Travail participatif avant la concertation



S’appuyer sur les travaux réalisés …



… et la dynamique de mobilisation.



partager le regard 

sur le diagnostic

 Dresser l’état des lieux

 Formuler un diagnostic actualisé et tenant compte des défis 
futurs

1ère journée 

des acteurs 

et partenaires 



1ère journée 

des acteurs 

et partenaires 

partager le regard 

sur le diagnostic



partager le regard 

sur le diagnostic

1ère journée 

des acteurs 

et partenaires 



... et partager le regard sur le territoire

en ateliers

atouts handicaps

opportunités menaces



Se projeter en 2030 Comité de pilotage

Sources locales :

+ …/… ?



Texte

Identifier ce qui « en jeu » 1ère plénière des élus



Données 

en sortie

Données 

d’entrée

Identifier ce qui « en jeu » 1ère plénière des élus



Données 

en sortie

Données 

d’entrée

Identifier ce qui « en jeu » 1ère plénière des élus



formulation d’une proposition 

de stratégie 



formulation d’une proposition 

de stratégie 

Données
d’entrée

vocation

orientation

orientation

orientation

vocation
orientation

orientation

Pour la 
suite



formulation d’une proposition 

de stratégie 

finalité

Objectif stratégique
Objectif opérationnel

Objectif stratégique

Objectif opérationnel

Objectif opérationnel

Objectif opérationnel

Fondations = prendre appui sur une stratégie ….

…. traduite sous forme d’arbre d’objectifs



formulation d’une proposition 

de stratégie 

vocation

Orientation
mesure

Orientation

mesure

mesure

mesure

Fondations = prendre appui sur une stratégie ….

…. traduite sous forme d’arbre d’objectifs



formulation d’une proposition 

de stratégie 

vocation

Orientation
mesure

Orientation

mesure

mesure

mesure

…. pour le pilotage pendant 12 ans 

orientation

Pourquoi ?



formulation 

d’une proposition de stratégie 

vocation

Orientation
mesure

Orientation

mesure

mesure

mesure

…. pour le pilotage pendant 12 ans 

orientation

Pourquoi ?

Pourquoi ?



Territoire où l’Homme est attaché à son environnement naturel et culturel
1.1. MOBILISER ES ACTEURS AUTOUR DE L’EXCELLENCE 

DE LA GESTION DE L’EAU 
1.2. EXERCER NOTRE RESPONSABILITÉ VIS-À-VIS DES GÉNÉRATIONS FUTURES EN 
GARANTISSANT DES SANCTUAIRES
1.3. VOIR LA NATURE PARTOUT
1.4. FAIRE VIVRE NOTRE RELATION AVEC LES VOSGES DU NORD

Territoire qui récolte les fruits de son investissement patrimonial
2.1. PASSER PAR L’ÉCONOMIE POUR ÉVOLUER VERS UNE FORÊT PLUS NATURELLE
2.2. VALORISER LES SAVOIR-FAIRE
2.3. TIRER PARTI DES RESSOURCES ET DES PROXIMITÉS
2.4. INVESTIR LE TOURISME DURABLE COMME UN CHAMP D’INNOVATION

Territoire qui ménage son espace et ses paysages
3.1. S’OBLIGER À PENSER L’ESPACE COMME UN BIEN COLLECTIF
3.2.INNOVER DANS L’ART D’HABITER LE TERRITOIRE

formulation d’une proposition 

de stratégie 

Exemple: 

PNR Vosges du Nord



Données 
de sortie

Traduire la stratégie 

en objectifs

2ème plénière des élus



2ème journée 

des acteurs 

et partenaires 

Les objectifs opérationnels

et leur mise en œuvre



Préfigurer la constitution du 

conseil scientifique et de 

prospective du PNR

Rencontre scientifique

 Soumettre la stratégie de territoire, ainsi que le diagnostic et la 

réflexion prospective qui la fondent, à un regard distancié et recueillir 

des premiers avis et pistes d’approfondissement

 Identifier les points sensibles nécessitant des précautions 

particulières dans la rédaction des mesures



Créer l’attente 

de solutions collectives

Réunions publiques

Ou soirées citoyennes

+ …/…

Exemple 

en Vosges du Nord



l’écriture des mesures

GT thématiques 

avec les acteurs 

et partenaires 

Affiner

• certaines mesures

• et les engagements de participation à la mise en œuvre

références

Vocation : N°

Objectif stratégique :

Objectif opérationnel :

Contexte DESCRIPTION

Le rôle du 

syndicat 

mixte

LES PROPOSITIONS D’ENGAGEMENTS SOUMISES AUX SIGNATAIRES

 L’Etat, 

 La Région 

 Le Département

 les EPCI et les Communes 
EXEMPLES D’ACTIONS PARTENAIRES

INDICATEURS RÉFÉRENCES AU PLAN DU PARC



« le bouclage » 3ème plénière des élus

 présenter l’avant projet de Charte

 lancer la consultation des communes sur l’avant projet (option)



1ère journée 

des acteurs 

et partenaires 

partager le regard 

sur le diagnostic



Localisation périmètre PNR



Les communes du périmètre



Un territoire mouvant



Entités éco paysagères



ZICO et ZNIEFF



Biodiversité préservée



Gestion des eaux



Bassins versants



SCOT



Documents d’urbanisme



Loi littoral



PPRI



QUI HABITE LE MÉDOC ?



Evolution de la population



Population + 60 ans



Population -26 ans



Médecins par communes



Age des médecins



Bénéficiaires du RSA



COMMENT VIVONS-NOUS LE MÉDOC ?



Pôles de centralités



Mobilités



Recensement circulation 2012



Réseau ferroviaire



Fréquentation cars 
transgironde



Couverture 3G



Haut débit et population



Haut débit et dynamisme 
économique



QUELLES SONT NOS ACTIVITÉS ?



Nb Emploi et de salariés



Actifs ayant un emploi



Taux de chômage



Zones d’activité



Nb d’établissements



Evolutions du nb 
d’établissements



QUI SONT NOS AGRICULTEURS ?



Surfaces en vignes



Forêt



Surface agricole utilisée



Superficies toujours en herbe



Superficies cultivées en 
céréales



LE MÉDOC, UN TERRITOIRE 
TOURISTIQUE



Volumes d’hébergements 
marchands



Concentration d’hébergements 
marchands



Poids des résidences 
secondaires



Taux de fonction touristique



Offices de tourisme



Itinérance



ACTIVITÉS SPORTIVES



Monuments historiques



Patrimoine 1



9h30-10h 10h-12h30 12h30 14h-15h 15h -17h 17h

plénière 3 ateliers

repas

plénière 3 ateliers

fin

l’état 

des 

lieux 
en

projection

notre territoire 

aujourd’hui:

• Quels 

atouts ?  

• Quels 

handicaps ?

Un peu de 

prospective …

Avec Agnès 

CHAROUSSET

+ débat

En fonction des 

évolutions à 

venir:

• Quelles 

opportunités

pourraient être 

saisies ? 

• A quelles 

menaces faudra-

t’il faire face ?

partager le regard sur le diagnostic 1ère journée des acteurs et partenaires 

… suite de la journée ►



partager le regard sur le diagnostic 1ère journée des acteurs et partenaires 

ATELIER 1: Un territoire remarquable

► Nature, biodiversité et eau
► Paysage 
► Patrimoine bâti
► Gestion de l’espace
► Urbanisme

ATELIER 2 : Un territoire d’initiative

► Agriculture, viticulture, production forestière
► Filières de production, démarches qualité
► Economie d’énergie et Plan Climat Territorial
► Commerce, artisanat, industrie
► Tourisme
► Formation / insertion / emploi

ATELIER 3: Un territoire vivant

► Education / jeunesse
► Services à la population
► Développement culturel : vie culturelle et associative
► Animations / événementiels
► Accueil de nouveaux arrivants
► Santé : offre et accès (information, droits, prévention, soins) 
► Lien social et solidarités de proximité, 


