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Dans le cadre de l’élaboration de l’étude de préfiguration
du futur Parc Naturel Régional sur le secteur médocain,
des ateliers de travail ont été menés avec les acteurs du
territoire, les 11 et 12 juillet 2012 à St-Laurent Médoc.

Planning de l’étude de préfiguration

Juillet 2011 - Phase 1
Début de l’étude

11 et 12 juillet 2012
Ateliers de travail de St-Laurent de Médoc

Juin 2012 - Phase 2
Elaboration du diagnostic

Octobre 2012 - Phase 3
Elaboration des scénarios
de périmètre / Enjeux

Janvier 2013 - Phase 4
Elaboration des axes
d’orientations de la charte
Fin de l’étude

Lors de ces ateliers, l’ensemble des particpants a
échangé avec les bureaux d’études sur les valeurs
communes du Médoc et les enjeux du territoire, afin de
définir le périmètre le plus juste qui permettra de mettre
en place une politique de Parc permettant de fédérer
l’ensemble des acteurs du territoire.
Ces journées se sont déroulées en deux temps, une
matinée de travail en groupe de six à sept personnes et
une première restitution l’après-midi.
Cinq thématiques ont été traitées :
- Equilibre et Ouverture,
- Synergie et Ambition,
- Qualité et Authenticité,
- Cohérence et Articulation,
- Expérimentation et Innovation.
Ce document vise à restituer de manière
synthétique les échanges et les éléments forts qui
en sont ressortis.
Deux points semblent d’ores-et-déjà fondamentaux
dans le cadre de la création du Parc :
- La volonté de valoriser, de partager et de faire
découvrir le patrimoine naturel et culturel du territoire,
- La volonté de dynamiser économiquement le Médoc
en respectant les milieux et en s’appuyant sur les filières
économiques identitaires pré-existantes.
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1) LES ORGANISATEURS / LES ANIMATEURS
BEZY F. / Urbaniste
DURAND H. / Chargée de mission Région Aquitaine
GAYAUD P. / Paysagiste-Géographe Signes Ouest
LABARERE N. / Assistante Direction Pays Médoc
LAPIQUE E. / Stagiaire Biotope
LUCHINI E. / Paysagiste-Géographe Signes Ouest
LUEZA G. / Socio-économiste Gérant Code
NOVERRAZ M. / Directrice Pays Médoc
OHLMANN M. / Paysagiste-Architecte Signes Ouest
POINSOT C. / Chef de projet Biotope
PONTAROLLO F. / Socio-économiste Code
SINGER L. / Directrice d’étude - Urbaniste-Paysagiste Gérante Signes Ouest
VAYSSADE S. / Chef de projet Biotope
VIVES G. / Chef de projet Biotope

2) LES PARTICIPANTS
ANNERAUD M. / Association de Développement Agricole et Rural (ADAR)
BARBE DUTARD B. / Conseil Général de la Gironde Direction Culture
BARON T. / Club des Entrepreneurs Médoc
BERARD A. / Syndicat des Sylviculteurs Sud-Ouest
BERTRAND C. / Communauté des Communes « Centre Médoc »
BERLAND-BERTHON A. / CNRS - Université de Bordeaux III
BLANC D. / Syndicat des Sylviculteurs Sud-Ouest - Le Porge
BOTTIN F. / Office national des forêts (ONF) - Réserve Naturelle Nationale des Dunes et Marais d’Hourtin
BOUAZIZ. M / Association Surfrider Foundation
BOUDEAU F. / Communauté des Communes « Pointe du Médoc »
BRUN M. / Pays Médoc Mission Santé - Social
CASTRO A. / Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) Aquitaine
COLMONT-DIGNEAU C. / Communauté de communes « Médoc Estuaire »
CORSAN J-J. / Conseil Régional - Pays Médoc - Communauté des Communes « Coeur Médoc »
COULON C. / Institut d’Etudes Politiques - Université Bordeaux III
CROUAIL H. / Chambre des Métiers Section Commerce
CRUZIN O. / Syndicat des Sylviculteurs Sud-Ouest
DAILLEDOUZE A. / Syndicat Intercommunal du Bassin Versant Centre Médoc - Association de Développement Agricole et Rural (ADAR)
DAMBRINE P. / Conseil des Vins du Médoc
DAVERAT M. / Conseil Régional
DE CET J. / Association pour l’Environnement et la Défense de Carcans-Maubuisson (AEDCM)
DESSORT J-F. / Conseil Général de la Gironde
DURAND-LASSERVE A. / Fédération Régionale des Associations de Protection de la Nature en Aquitaine (SEPANSO)
ETOURNEAUD F. / Organisme de Défense et Gestion (ODG) des AOC Médoc Haut-Médoc
FEDIEU D. / Communauté des Communes « Médoc Estuaire »
FERON J-M / St-Laurent Médoc
FILLON C. / Eco-acteurs en Médoc
GESSEY J. / DynaMédoc
GUILHEM L. / Conservatoire du Littoral
HERAUD J-J. / Syndicat des Sylviculteurs Sud-Ouest
HOURNAU S. / Communauté des Communes « Centre Médoc »
IUNG B. / Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Médoc
JARRIS R. / Union Touritique Médoc (UTM)
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LABATUT A. / Communauté des Communes « Médoc Estuaire »
LACOSTE A. / Communauté des Communes « Coeur Médoc »
LAGARDE C. / Moulis
LAGARDE M-L. / Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM)
LAGARDE S. / Communauté des Communes « Lacs Médocains »
LAGUNE J. / Syndicat des Sylviculteurs Sud-Ouest - Carcans
LAPORTE F. / Talais
LARRUE G. / Groupement de Productivité Forestière (GPF) Médoc
LAVAUD V. / Conseil Général de la Gironde
LAVELATTE E. / Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Médoc
LECAUDEY Y. / Pays Médoc
LOBET R. / Association de Développement Agricole et Rural (ADAR)
LURTON D. / Chambre Agriculture de la Gironde
MESSAI K. / Grand Port Maritime de Bordeaux
MICHEL J. / Région Aquitaine Service Climat Energie
MALOUBIER L. / Pays Médoc
MOKTAR S. / Association « Médulli Nature »
MONSEIGNE N. / Pays Médoc Mission Tourisme
NOVERRAZ M. / Pays Médoc
PAQUIGNON G. / Parc Naturel Marin de l’Estuaire et des Pertuis Charentais
PELTIER H. / Association « Vive La Forêt »
PERAGOLLO J. / Syndicat des Sylviculteurs Sud-Ouest
PERY J. / Castelnau de Médoc
POUTHIER F. / Institut Départemental du Développement Artistique et Culturel (IDDAC)
PIGE J. / Communauté Urbaine de Bordeaux Direction Stratégie et Innovation
PROFIT A. / Région Aquitaine Service Environnement
RAOULT G. / Association de Développement Agricole et Rural (ADAR) - Syndicat des Marais
RAOULT V. / Association de Développement Agricole et Rural (ADAR) - EARL du Coulomb
RIELLAND G. / Syndicat des Sylviculteurs Sud-Ouest
STEIMER C. / Région Aquitaine Service Patrimoine et Inventaire
TRIJOULET L. / PNR des Landes de Gascogne
VEIGA J. / Fédération des Chasseurs
VICENTE E. / Conseil Régional - Communauté des Communes « Médullienne »
WALKER J. / Conservatoire Régional d’Espaces Naturels d’Aquitaine (CREN)
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ÉQUILIBRE ET OUVERTURE
Situation où les « forces »
en présence sont égales
ou telles
qu’aucune
ne
surpasse les autres.
Un équilibre peut être
statique ou
dynamique.
Combinaison de forces qui
créent un état de stabilité.

Vo lonté de multiplier les échanges
de
t outes
sortes
et/ou de
réduire les obstacles
à cette multiplication .

UVERTURE

QUILIBRE

Equilibre et ouverture constituent des éléments clefs pour
l’adhésion des acteurs du territoire. Il s’agissait dans un
premier temps :
- de partager un diagnostic commun,
- d’esquisser à travers le champ des possibles du
développement économique du territoire, les limites
naturelles ou socio-économiques sur lesquelles le Parc
devra s’appuyer,
- d’identifier les points d’équilibre mais aussi de ruptures
avec les activités actuellement présentes sur ce territoire.
Si « équilibre et ouverture » étaient les maîtres mots de
ces échanges, les termes « déséquilibre et fermeture »
sont très fréquemment revenus dans le débat. La plupart
des participants ont conforté les atouts de ce territoire pour
devenir un PNR. De plus, certains échanges ont permis,
d’aller sur des champs de compétences moins habituels
pour les PNR.

1) DÉBATS & ECHANGES
Le postulat de départ était la nécessité de la préservation de la richesse du patrimoine naturel du
territoire médocain, à court, moyen et long termes. Son relatif bon état de conservation et sa préservation
nécessitant de bien identifier les principales menaces auxquelles il sera confronté.
Cet atelier ne visait pas à couvrir l’ensemble des activités mais à discuter en priorité des activités les
plus prégnantes en termes d’occupation du sol et ayant une action avérée quant à la gestion des milieux
naturels. Ainsi, les activités viticoles et agricoles, les activités sylvicoles et le tourisme ainsi que les
activités de loisirs ont-ils plus particulièrement été discutés.

tourisme

eau

• Les atouts : des activités économiques structurantes des milieux naturels du territoire
- Les activités agricoles, viticoles et sylvicoles participent à la qualité du paysage du territoire et à l’entretien
des milieux naturels, supports d’accueil de la faune et de la flore. Elles participent au développement
d’un bassin d’emploi local.
- Les vins du Médoc sont des produits de prestige qui concourent à faire connaître ce territoire au niveau
international.
- L’activité touristique peut potentiellement s’appuyer sur l’ensemble de ces attraits et la demande est
croissante pour associer tourisme nature, culturel et œnologique.
- Tout concourt à créer un cadre de vie attractif.

activités agricoles / sylvicoles / viticoles

• Les déséquilibres : des activités économiques qui menacent l’entretien des milieux naturels
- L’EAU : De par ses modes de gestion (quantitatif et qualitatif), l’eau est au centre des déséquilibres du
territoire. Créé et entretenu pour satisfaire les besoins de l’exploitation sylvicole et agricole, la gestion du
réseau hydraulique constitue une problématique désormais récurrente à laquelle s’ajoute les questions
des pesticides et de la qualité des eaux de baignade.
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- L’AGRICULTURE : La déprise agricole et les problèmes pour maintenir et développer une filière
économique liée à l’élevage sont réels. Les acteurs parlent de viticulture « hors sol », le territoire ne
bénéficie d’aucun retour financier de cette filière. La main d’oeuvre locale est peu employée dans ces
activités.
- LA SYLVICULTURE : Les tempêtes de ces dix dernières années ont mis en lumière la fragilité de la filière
sylvicole. Le massif forestier médocain et son exploitation s’inscrit dans un contexte concurrentiel très fort
au niveau national : le massif landais.
- LE TOURISME : De très nombreux déséquilibres sont également pointés au niveau de l’activité
touristique. Pas de continuité d’offre entre l’estuaire et le littoral, pas d’accès facilité pour découvrir
les forêts et les marais, pas d’infrastructures d’accueil suffisantes et adaptées, pas d’infrastructures de
transport adaptées, etc. En outre, la profession sylvicole rappelle les dangers et risques encourus d’un
accès plus important à la forêt et les frais que cela engendrerait.
Aucune gouvernance n’est affichée sur le territoire pour le tourisme : très peu d’échanges entre les
secteurs d’activité balnéaires et les secteurs viticoles.
Les acteurs du territoire déplorent l’absence de structuration de l’offre de plaisance familiale qui pourrait
être support de découverte des zones humides et de l’intérieur des terres.

aménagements / préservation
• Les marges d’amélioration des synergies entre les activités économiques et les milieux
naturels et les pistes d’ouverture : structurer et fédérer

Concernant la profession agricole, plusieurs voies se dégagent dans une optique de maintien et de
restauration des milieux naturels : le développement d’une agriculture raisonnée avec un meilleur retour
de la richesse produite sur le territoire, la valorisation de l’élevage médocain, la structuration de la filière
économique agricole et la favorisation des circuits courts avec la CUB, l’accompagnement du retour de
l’ostréiculture, etc.
Pour l’activité viticole, la réduction des pesticides et des intrants, le travail en amont sur les conditions
de travail et de développement social, le développement du cru « paysan » sont évoqués comme pistes
d’amélioration.
Pour ce qui est de la profession sylvicole, beaucoup d’acteurs notent la possibilité d’enclencher une
«révolution/mutation», de développer l’offre du bois-énergie, du gemmage, etc. Il convient de travailler
à mettre en valeur la ressource locale en fabriquant des produits sur place. Ces actions permettraient de
pérenniser les entreprises et les savoirs-faires sur le territoire. Tout comme pour l’agriculture, il convient
d’améliorer l’emploi et les filières de commercialisation.
Quelques participants ont proposé de réfléchir au développement d’une offre de compensation écologique
des boisements dans le cadre de la réalisation de grands projets d’infrastructures dans la région.
Une réflexion sur le foncier et le besoin d’initier des échanges de parcelles privées et publiques pour
trouver l’équilibre entre aménagements et préservation de la forêt a été évoquée.
Pour le tourisme, beaucoup de participants insistent sur le fait que la marge de manœuvre d’amélioration
est grande car le Médoc part du degré « zéro » : favoriser l’hébergement local, encourager l’implantation
de structures hôtelières adaptées au territoire, capter le tourisme de proximité (CUB et clientèle viticole).
L’ensemble des acteurs signale le potentiel exceptionnel de ce territoire et la variété de ses caractéristiques
qui permettraient de prolonger aisément la saison touristique. La nécessité est d’inscrire le tourisme dans
une optique durable et de structurer la filière pour cela.
L’attente est forte de développer une stratégie globale du tourisme sur le territoire afin de valoriser « une
destination Médoc plurielle ».
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2) ENJEUX & PÉRIMÈTRE
L’ensemble des participants ont pu exprimer les principaux enjeux / objectifs de ce PNR du Médoc.
Six grandes familles d’enjeux ont pu être distinguées :
- Préserver les espaces naturels et l’identité du Médoc,
- Accroître la connaissance du territoire (patrimoine naturel, culturel, etc.),
- Organiser, structurer et fédérer le territoire,
- Être une instance de dialogue/ vecteur de territorialisation des normes, garant d’une existence physique du
territoire,
- Développer l’autonomie économique du territoire, contribuer au développement économique du Médoc :
. valoriser et promouvoir l’ensemble des atouts du Médoc de manière exhaustive,
. préserver/restaurer/créer les futures filières économiques du territoire,
- Développer la compétence en gestion hydraulique :
. améliorer la qualité des eaux,
. restaurer les ouvrages hydrauliques et l’articulation avec les ASA (Associations Syndicales Autorisées) du territoire.
>> Aucun consensus sur le périmètre ne s’est dégagé lors de cet atelier. L’ensemble des participants souhaite
que le rapport avec l’agglomération Bordelaise soit traité avec prudence, voire que les communes de la
Communauté Urbaine de Bordeaux soient explicitement hors périmètre. Si la profession sylvicole exprime son
désir de continuités avec le PNR des Landes de Gascogne, beaucoup d’acteurs du territoire ont manifesté leur
opposition à une intégration du Cap-Ferret. La gestion hydraulique étant un élément central des débats de
cet atelier, l’idée d’une juxtaposition des périmètres sur celui des bassins versants a été avancée, ne recueillant
cependant pas l’unanimité.
>> Il ressort des échanges une attente d’un périmètre « calé sur l’identité culturelle ». De nombreux participants
ont précisé que ce découpage administratif ne devrait cependant pas entrainer « un repli sur soit » mais bien
être le gage d’une ouverture vers l’extérieur sur la base de limites définies précisément.
De nombreux éléments de gouvernance ont fait écho aux questions de périmètres, le « qui décidera quoi » ou « qui
imposera quoi » ont prévalu sur des questions de continuités forestières ou de continuités des zones humides
à travers les Jalles. Beaucoup d’acteurs attendent des propositions novatrices dans la gestion des communes
frontalières avec le parc.

3) VERBATIM
« Le PNR doit être un projet de territoire, et non un outil de gestion de la forêt ».
« Le PNR doit organiser et structurer le dialogue sur le territoire et avec les territoires limitrophes ».
« Le PNR doit utiliser des outils financiers (type fond européen) pour une autonomie de territoire, obtenir et gérer un/des fonds LEADER ».
« Le PNR doit faire de la veille foncière ».
« Le PNR doit mettre en œuvre une démarche participative et de concertation ».
« Le PNR doit porter les maîtrises d’ouvrages (développement économique, aménagement du territoire, gestion hydraulique) ».
« Le PNR doit mettre en œuvre et communiquer sur les circuits-courts et les produits du territoire du PNR ».
« Le PNR doit développer l’agriculture raisonnée ».
« Le PNR doit créer des filières agroalimentaires vers la CUB ».
« Le PNR doit planifier le recul stratégique des populations et les lieux de dépoldérisation ».
« Le PNR doit accompagner et suivre la filière sylvicole (biomasse, énergie) ».
« Le PNR doit favoriser la transversalité des voies de circulation entre le littoral et l’estuaire (segmentation verticale des activités) ».
« Le PNR doit mettre en œuvre un tourisme durable et un tourisme Nature : réguler la prédation du territoire. ».
« Le PNR doit participer à un plus grand retour de la richesse produite et à une meilleure distribution de la valeur ajoutée ».
« Le PNR doit maintenir la richesse naturelle de ce territoire et sensibiliser les utilisateurs sur la fragilité du patrimoine naturel ».
« Le PNR doit concilier usages traditionnels et modernité pour inventer un développement économique fondé sur les ressources naturelles, mettre en
valeur les spécificités et ressources locales ».
« Le PNR doit intégrer la dimension environnementale en amont des cahiers des charges d’aménagement ».
« Le PNR ne doit pas isoler, bloquer réglementairement, se substituer à l’initiative privée ».
« Le PNR ne doit pas remettre en cause les fondamentaux et ne pas intégrer les contraintes liées aux activités sur le territoire (y compris maladies et
aux pestes) ».
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SYNERGIE ET AMBITION

Vif
désir
de s'
élever
pour
réaliser
toutes les
possibilités
de sa
nature.
Re
-cherc
he de
distinction.

Phénomène par lequel
plusieurs
acteurs qui,
agissant
ensemble,
créent un
effet plus grand que
la somme des effets
attendus s'ils avaient
opéré indépendamment,
ou créent un
effet que
chacun
d'entre eux
n'aurait pas pu obtenir en
agissant isolément.

YNERGIE

MBITION

La thématique de cet atelier de travail visait à
traiter plusieurs enjeux, en lien direct avec la
mise en place d’un PNR :
- la synergie et le rapprochement transversal
des territoires, des acteurs et des produits/
filières, notamment économiques, agricoles
et touristiques.
- l’ambition, dans le sens d’une recherche
systématique de qualité, d’innovation, de
mobilisation partagée, de performance et de
reconnaissance.

1) DÉBATS & ECHANGES
L’ensemble des participants à cet atelier, associant de façon naturelle la question du développement
économique du Médoc avec la nécessité de tirer vers le haut et dans une dimension de partenariat les
démarches initiées, s’est accordé à considérer les enjeux économiques comme stratégiques et fédérateurs
et comme socles prioritaires du futur PNR Médoc.
En cela, l’objectif du développement économique ambitieux, raisonné et équilibré du Médoc est apparu
comme un des piliers sur lequel devra s’appuyer la future Charte du PNR, en osmose et en résonnance
avec l’identité médocaine, forte et singulière.

EXCELLENCE

FILIÈRE

• S’appuyer sur les valeurs économiques d’excellence du Médoc
Le Médoc constitue, à lui seul, en tant que dénomination géographique, une référence et un label de
reconnaissance national et international. Il est donc important, de façon professionnelle, organisée
et ambitieuse de s’appuyer, prioritairement sur ses pôles économiques de reconnaissance et ses
fondamentaux :
- LA VITICULTURE, qui est un ambassadeur économique et d’image planétaire, mais qui doit s’ouvrir,
en réseau, sur l’ensemble du Médoc, dans une dimension de partenariat territorial, de tourisme intégré,
d’animation interactive et de création de richesses partagée.
- LA SYLVICULTURE et la valorisation de la forêt et du bois, qui peuvent être des sources de développement
porteuses, tant en termes de meilleure gestion des espaces forestiers, que de filière économique à
soutenir, dans une dimension de développement durable.
- L’AGRICULTURE, notamment dans le cadre d’une démarche qualitative et de circuits courts, où tant
dans les productions maraichères qu’animales (ovin/bovins/huitres/aquaculture), le Médoc peut-être, de
façon raisonnée et emblématique, le « potager et garde-manger» de la métropole bordelaise.
Projet de création d’un PNR sur le secteur médocain // Restitution des Ateliers de Travail St-Laurent de Médoc
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- LE TOURISME, qui, grâce à la diversité paysagère et d’activités que propose le Médoc (océan, lacs, forêt,
vignes et châteaux, estuaire, sports nautiques, vélo, équitation, chasse et pêche, patrimoine historique, …)
constitue une filière économique intrinsèque. Cependant, la professionnalisation, la mise en réseau,
le marketing et la synergie d’opérateurs sont nécessaires, pour optimiser et allonger la saisonnalité, à
l’échelle de l’ensemble du Médoc.
- L’ACTIVITÉ PORTUAIRE : la présence du terminal du Verdon se doit d’être mieux prise en compte,
comme potentialités à la fois économique mais également environnementale et foncière, intégrée au
territoire médocain et non déconnecté de celui-ci.
- L’ARTISANAT, qui constitue la première force économique et dynamique d’entreprises du Médoc et qui
doit être préservé/développé dans l’avenir, en tant qu’économie de proximité.

• Développer l’innovation et la diversification économique
Le Médoc doit s’inscrire également de façon résolue et ambitieuse dans une démarche de nouvelles
filières économiques durables, équilibrées, innovantes et cohérentes avec son image et son identité
; ceci passe par des conditions d’organisation économique structurée (ZAE, TIC, …) mais également
d’accessibilité (y compris en transports en commun) améliorée.
Ainsi plusieurs pistes concrètes ont été évoquées et appréhendées aux cours des débats :
- Le développement, y compris sous forme de cluster, d’une filière économique « matériaux composites »,
en Médoc, en s’appuyant sur les entreprises déjà présentes et référentes sur le territoire.
- La mise en place d’une filière liée aux nouvelles formes d’énergies renouvelables (même si des
questionnements et des prises de positions contradictoires subsistent sur le sujet) sur les thématiques de
l’éolien, du photovoltaïque, de l’hydrolien, de la biomasse voire de la valorisation du bois (tant en termes
d’énergie que de construction) ainsi que l’utilisation productive des écoproduits de la vigne et du vin.
- La structuration de l’oeno-tourisme, ainsi que de nouvelles formes de « produits » touristiques à concevoir
et à associer (filières équestre, golf, cyclo-randonnées, remise en forme et santé, nature et découverte
environnementale, gastronomie et produits naturels, …).
- Le soutien à de nouvelles formes de filières agro-alimentaires préservées et qualitatives (ostréiculture,
aquaculture, valorisation des algues, élevage et maraichage, …).

DIALOGUE
• Fédérer les énergies et les acteurs
Le devenir du Médoc ne se construira positivement et durablement que s’il est partagé et solidaire.
Ainsi, prioritairement, un dialogue s’avère indispensable et souhaitable avec la métropole bordelaise,
premier voisin et pourvoyeur d’emplois et de services, certes, mais également, potentiellement et
complémentairement, de « clients » et de consommateurs pour le Médoc. Ensuite, il convient de créer
des passerelles, des habitudes de travail, des capacités de dialogues sur l’ensemble du Médoc, à la
fois entre les territoires, les acteurs économiques (entreprises, châteaux, port de Bordeaux, agriculteurs,
sylviculteurs…), les institutions et les élus.
Il est important, tel que les participants l’ont globalement évoqué, qu’une culture du dialogue et du
partenariat se développe, pour que le Médoc s’inscrive dans une démarche d’ambition et de projet,
voulue et portée par les médocains, dans une dimension d’ouverture et de synergie constructive.
Signes Ouest - Biotope - Code
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2) ENJEUX & PÉRIMÈTRE
De façon assez claire les participants ont exprimé trois positions globalement
partagées sur la question du futur périmètre du PNR Médoc :
- Appuyer le périmètre du PNR futur sur l’assise actuelle de l’entité
Médoc, c’est-à-dire les 6 communautés de communes qui le composent,
comme socle prioritaire et intangible,
- Trouver, d’une façon incontournable, un mode de dialogue et de
partenariat avec la métropole Bordelaise, soit dans son entité globale, soit
avec ses communes les plus limitrophes du Médoc (cf. Parc Intercommunal
des Jalles, notamment). « Si on ne veut pas subir, il faut créer des passerelles,
notamment sur certaines thématiques stratégiques : transport/déplacements,
habitat/urbanisme, ressource en eau, agriculture, développement économique,
promotion, … »
- Ne pas intégrer des territoires certes parfois proches géographiquement
mais éloignés culturellement et sociologiquement : la rive nord-est de
l’Estuaire, la Charente-Maritime, le Bassin d’Arcachon, …

>> Le PNR doit être le ciment et le garant d’une identité, d’un territoire dans sa diversité et d’une culture. Il doit
mettre en priorité la question du développement économique, qui sera la clé de l’essor durable du Médoc, et
doit aider à construire, collectivement, un mieux-vivre ensemble.
>> Il doit permettre de fédérer les énergies locales, de valoriser les pôles d’excellence, de les mettre en réseau,
afin de mieux communiquer, à l’extérieur, sur les forces et capacités d’attractivité du Médoc.
>> Il doit également constituer une instance de dialogue, de concertation et de prospective interne au territoire,
mais également dans une dimension d’ouverture, notamment vers la Métropole bordelaise.

3) VERBATIM
« Le PNR doit nous réunir et nous rapprocher, nous aider à nous connaitre et nous comprendre ».
« Le PNR doit permettre de mieux identifier le Médoc et de lui donner une image de qualité et de modernité, comme un coup de projecteur nouveau
(outil de cohésion et de promotion) ».
« Le PNR doit être porteur de synergies, de transversalité, de cohérence, il doit être un outil de développement, d’intermédiation, d’information et
d’expérimentation/innovation ».
« Le PNR doit contribuer à labelliser le Médoc, à l’inscrire dans une modernité durable et doit faciliter son ouverture, territoriale et psychologique ».
« Le PNR doit nous apporter « plus et mieux » de Médoc en défrichant de nouveaux champs de réflexion/action (l’économie, le tourisme,
l’urbanisme, l’environnement, le foncier, …) ».
« Le PNR doit être un outil vertueux (démonstration de « bonnes pratiques »), de rencontre et, également, de souplesse et d’adaptabilité ».
« Le PNR ne doit pas mettre le Médoc sous cloche et le rendre prisonnier de ses (fausses) images, souvent passéistes et réductrices ».
« Le PNR ne doit pas générer de contraintes et des règlementations trop strictes, notamment sur le plan environnemental, susceptibles de bloquer le
développement économique du Médoc ».
« Le PNR ne doit pas remettre en question les équilibres, notamment humains et naturels, du Médoc ».
« Le PNR ne doit pas opposer les territoires, les acteurs et les filières et créer de nouveaux clivages ».
« Le PNR ne doit pas concevoir exclusivement son développement et ses projet au regard de la métropole bordelaise, mais puiser sur les forces
intrinsèques médocaines ».
Projet de création d’un PNR sur le secteur médocain // Restitution des Ateliers de Travail St-Laurent de Médoc
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QUALITÉ ET AUTHENTICITÉ
En semble des caractères,
des propriétés qui font que
quelque
chose
correspond
bien ou
mal à
sa nature.
Ce qui
rend
quelque chose
supé rieur à la moyenne.
Ce q ui f ait le m érite, d isposition bonne ou mauvaise.

Qui
exprime
une
vérité
profonde.
L'aut hentici té,
c'est aussi la
consonance
inté
-rieure.

Les notions de qualité et d’authenticité
renvoient aux notions patrimoniales.
Cela concerne à la fois le patrimoine
ingénieux, maix aussi le patrimoine
vernaculaire du Médoc ; les savoir-faire et le
patrimoine naturel.

UALITÉ

Dans cet atelier, nous nous sommes
intéressés :
- à mettre en exergue les éléments qui
participent de la promotion de l’identité
culturelle médocaine.

UTHENTICITÉ

- à définir les spécificités médocaines à
promouvoir grâce à l’outil PNR.

1) DÉBATS & ECHANGES
Il est ressorti des échanges que l’identité culturelle médocaine est plurielle. Elle s’exprime et se transmet au travers de deux
aspects fortement marqués et revendiqués par tous qui constituent les valeurs communes garante de l’unicité :
• Le « triptique » géographique et culturel
Vini-viticulture / forêt / littoral océanique
La plurialité culturelle en Médoc est une résultante de la spécificité de la construction physique du territoire.
Le passage de l’archipel à la presqu’île contemporaine a engendré un regroupement de populations et d’organisations de
sociétés. Des îlots culturels autarciques est née une certaine entité culturelle médocaine.
>> Cet héritage des cultures locales multiples a construit le territoire. Le futur PNR du Médoc devra valoriser cette
spécificité dans le cadre des actions.

• Les rythmes de vie, la « Nature Médocaine »
Chasse / cueillette
La Nature hostile qu’il a fallu maîtriser, constitue le ciment de l’unité culturelle médocaine revendiquée par tous.
Les pratiques saisonnières, très fortement représentées dans le Médoc et souvent issues de pratiques de subsistance
ancestrales, font parties aujourd’hui du mode de vie « à la médocaine ».
>> Les plus emblématiques et celles ayant été le plus souvent citées lors des échanges sont les pratiques de la chasse et
de la cueillette. Ces pratiques locales peuvent entraîner des dégradations des milieux lorsque des néophytes investissent le
territoire.

MODES DE VIE
Signes Ouest - Biotope - Code
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> Quels produits et savoir-faire sont garants de l’identité culturelle médocaine ?
Nouvelles technologies

Produits du terroir
10%

Sylviculture

14%

13%
Viticulture

10%
12%

16%
11%

Produits du maraîchage
Produits gourmands

Parmi les items proposés dans les
questionnaires, il apparaît que la
viticulture ne ressort que très légèrement
des savoir-faire identitaires médocains.
L’identité médocaine s’exprime au travers
de l’ensemble des produits.

14%
Pêche

Aqualculture

• Quels éléments du patrimoine bâti du médoc doivent être mis en valeur par le PNR ?
Ouvrages de défenses

Système hydraulique
17%
Moulins

15%
8%

9%

12%

11%
Bergeries
Carrelets

12%

Mur de l’Atlantique
Architecture viticole

16%
Ports de plaisance

Parmi les items proposés dans les
questionnaires, il apparaît que le
système hydraulique ressort comme un
élément fort du patrimoine identitaire du
Médoc, notamment de par le lien que
l’homme entretient avec cet élément sur
le territoire.
Néanmoins, l’intégralité de la richesse
patrimoniale du Médoc est garante de
l’identité culturelle.

• Quel périmètre pour le futur PNR du Médoc ?
Concernant la question posée sur le périmètre du
futur PNR du Médoc, il est apparu clairement que
la qualité et l’authenticité du Médoc, autrement
dit, son identité culturelle ne pourra à priori être
garantie que sous deux conditions :
- L’intégration des communes du Parc des Jalles.
Ces communes doivent être prises en
considération dans le projet du Parc afin de créer
de réelles liaisons culturelles mais aussi sociales
avec l’agglomération bordelaise.
- L’exclusion des communes riveraines du Bassin
d’Arcachon.
Ces communes ne relèvent pas de la même
identité que le Médoc, elles sont tournées vers le
bassin, « dos au Médoc ».
Cependant, de part leur appartenance à la
presqu’île géographique et physique, il paraît
judicieux de créer des liens avec ces communes
afin de pérénniser les futures actions du Parc
(comme : le confortement du régime des eaux, la
valorisation de la trame verte et bleue, ...).
Projet de création d’un PNR sur le secteur médocain // Restitution des Ateliers de Travail St-Laurent de Médoc
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2) ENJEUX & PÉRIMÈTRE
Valoriser les diversités culturelles pour promouvoir une
appartenance au territoire.

Deux enjeux majeurs sont ressortis des débats :
• Ouvrir à la connaissance
- Les médocains connaissent le territoire local qu’ils pratiquent mais appréhendent mal la diversité naturelle et culturelle de
leur territoire.
- Il existe peu de passerelles culturelles entre l’est et l’ouest du territoire.
- Le territoire est reconnu internationalement mais quasi exclusivement pour ses vins.
- Le Médoc est sujet à des perceptions erronées. Les plages océanes par exemple, ne sont pas identifiées comme étant des
plages du Médoc mais des plages landaises, ...
>> Le PNR devra constituer un outil permettant de développer la connaissance du territoire et d’assurer une
promotion endogène et exogène de son patrimoine culturel et naturel.
>> C’est de cette inter-relation entre les promotions endogène et exogène que pourra perdurer la qualité et
l’authenticité du territoire. Le soin apporté à la communication des valeurs culturelles sera le garant de leur
maintien.
• Dépasser les frontières culturelles
- Les frontières du Médoc doivent être étudiées de manière à favoriser des liaisons vers les territoires de l’agglomération
bordelaise, du Bassin d’Arcachon, mais aussi, de la Charente via Royan, porte d’entrée nord en Médoc.
- Cette ouverture permettra d’affirmer l’existence de la culture médocaine. S’ouvrir sur l’extérieur constitue un moyen sûr de
se faire écouter et de trouver un équilibre dans ses relations avec les territoires alentours. S’affirmer, c’est révéler sa valeur.
>> Le PNR devra être l’outil fédérateur d’une culture locale territoriale en lien avec le territoire aquitain et son
histoire.

3) VERBATIM
« Le PNR doit mettre en évidence l’identité médocaine faîte de diversité et non pas d’uniformité ».
« Le Médoc pourpre (vin), le Médoc vert (forêt), le Médoc Bleu marine (littoral), le Médoc Bleu clair (lac), le Médoc blond (estuaire), le Médoc vert
clair (marais), le PNR doit permettre à chaque identité de s’épanouir dans un cadre global qui est l’île médocaine ».
« La connaissance des patrimoines est essentielle pour permettre la mise en valeur de l’authenticité du territoire ».
« Le PNR doit participer à la valorisation des paysages et de leur histoire, faire le lien avec les hommes ».
« Le PNR doit promouvoir les différents métiers composant le paysage médocain ».
« Le PNR doit être le garant de la préservation, de la connaissance et de la valorisation des identités médocaines ».
« Le PNR doit reprendre les activités anciennes avec des pratiques modernes. Maintenir un équilibre entre activités et nature ».
« Le PNR doit permettre d’assumer une identité multiple ».
« Le PNR doit mettre en synergie des politiques qualitatives s’appuyant sur des authenticités à valoriser : attirer, faire découvrir, fidéliser ».
« Le médocain est un gascon maritime ».
« Le PNR ne doit pas s’enfermer dans ses acquis ».
« Le PNR ne doit pas oublier les racines culturelles ».
Signes Ouest - Biotope - Code
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COHÉRENCE ET ARTICULATION
Le mot
cohérence caractérise la
liaison étroite des différentes
parties constitutives d’un ensemble.
Toutes les
parties de cet
ensemble ont
un rapport
logique,
compor tant
une absence
de contradiction
entre
elles, et sont
intiunies.
mement
Elles présen
-tent un
rapport h armonieux entre elles, un
rapport homogène et sont organisées dans une p rogression
ordonnée.

Le Médoc est un territoire sous pression urbaine sur lequel
une refléxion au niveau macro-géographique doit être
engagée avant toute analyse au niveau local.
La réflexion sur les échelles concerne également la
question de la durée et de la capacité à créer les conditions
pour que les différentes actions soient mises en relation.

OHÉRENCE

Dans ce cadre, nous questionnons sur :
- la notion de polarités,
- l’articulation avec les Parc Intercommunal des Jalles,

L'articu lation
exprime la
relation entre
deux
ou
plusieur s
élément s
de
natures
diverses .

- les complémentarités souhaitées avec les Parc Naturel
Marin riverains et les Parc Naturel Régional des Landes
de Gascogne.

RTICULATION

1) DÉBATS & ECHANGES

• Quelle urbanisation pour le Médoc ? Quelles polarités ?
A cette question nous avons obtenu peu de réponses concernant les modes d’urbanisations et les typologies
de développement (horizontal, vertical, concentrique …), à l’exception du développement urbain linéaire qui est
unanimement proscrit. Par contre il est évident pour l’ensemble des personnes interrogées, que la Ville ne doit pas
devenir le lieu d’exercice favori du marché et qu’il ne faut pas développer de sectorisation progressive de territoires
quadrillés par des tangentes desservant des systèmes clos et enclavés.
Le Médoc doit donc sortir des logiques sectorielles pour mettre en œuvre des logiques croisées mettant en avant
la qualité urbaine et la qualité d’accueil via la spécificité de pôles et leur mise en résonnance. Reste à trouver
le caractère performant de cette morphologie urbaine à l’échelle du territoire, et là, les avis divergent.
Certains souhaitent conforter les villes de tailles moyennes de manière homogène sur le territoire, d’autres, développer
la dynamique d’un pôle fédérateur organisé avec des entités relais, mais ce qu’il faut retenir, c’est que la notion de
polarité(s) est unanimement souhaitée. Il faudra compte tenu de ce préalable, interroger la distance de cette ou de
ces polarités à la CUB compte tenu de leur niveau d’accessibilité puis mettre en cohérence l’urbanisation et les pôles
de vies, de services et d’emplois.
Les propositions de polarités les plus souvent citées sont les suivantes :
1. Conforter la dynamique de Lesparre, pôle d’articulation et structurer sa dynamique autour de villes relais.
2. Conforter de manière homogène les villes de dimension moyenne existant sur le territoire (Lesparre, Pauillac, St.
Laurent, Castelnau, St. Hélène, Lacanau) en travaillant les spécificités de chaque site.
3. Développer la pointe, l’urbanisme de la zone centre et les villes situées sur le littoral.
1.

2.

Projet de création d’un PNR sur le secteur médocain // Restitution des Ateliers de Travail St-Laurent de Médoc
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Le territoire du médoc qui se caractérise encore par la discontinuité et la dispersion urbaine devra donc travailler sur le
choix de polarités et leur valorisation en définissant les actions qui devront être mises en réseau et l’organisation entre
chacune des entités mise en place sous forme de « relais ».
Penser le territoire ne consistera pas uniquement à en améliorer les fragments, mais à fabriquer du lien, de l’identité
et du sentiment d’appartenance sans omettre de travailler l’organisation des bassins d’emploi et des bassins de vie et
en veillant à ne pas densifier l’habitat de loisir de la côte au-delà de ses capacités d’accueil.

• Quel rôle pour le Parc Intercommunal des Jalles et quelle relation entre la CUB et le Médoc ?
La protection de l’espace « naturel » des
Jalles trouve actuellement sa logique
dans les principes de la ville durable
qu’entendent développer le Schéma
directeur valant Schéma de cohérence
territoriale (SCOT).
Son implantation géographique,
son
échelle
territoriale
ainsi
que ses qualités paysagères et
environnementales, questionnent sur
son rôle dans (ou avec) le futur PNR.
Si le Parc Intercommunal des Jalles, situé sur
la première couronne de l’agglomération,
constitue une trame végétale qui conduit
naturellement à envisager l’articulation
des espaces verts du centre urbain aux
espaces naturels, agricoles et forestiers du
périurbain, en favorisant le plus possible
les continuités spatiales suivant la logique
de système de « Parc de Forestier »,
comment envisager son lien au territoire du Médoc ?
Le Parc Intercommunal des Jalles offre un secteur d’intervention privilégié contribuant à la fois à la
préservation des ressources et à la mise à disposition du public de vastes espaces de respiration aux
qualités environnementales et paysagères affirmées.
Le modèle opératoire que cette figure sous-tend, celui de « parc naturel », oriente des actions mêlant des
objectifs environnementaux (préservation du site, gestion des risques), sociaux (bien être des citoyens)
et économique (maintien de l’activité agricole), nécessitant la mise en œuvre d’une action transversale.
En l’absence de structure territoriale institutionnelle propre, le Parc Intercommunal des Jalles se construit
paradoxalement par la juxtaposition de projets communaux.
Son intégration au PNR permettrait peut être d’engager une action à l’échelle d’un territoire
plus vaste, en cohérence avec sa géographie. Son niveau de partenariat avec le Parc Naturel
Régional du Médoc reste à définir.
Certains souhaitent que le parc reste un espace de loisirs à vocation périurbaine avec des liens « distants
» avec le PNR, d’autres souhaiteraient jouer sur la complémentarité des territoires, le Parc Intercommunal
des Jalles pouvant être un élément structurant de l’interface CUB-Médoc et à ce titre faire partie du futur
PNR.
Les Jalles doivent-elles constituer un espace de dialogue ou rester une utopie de la CUB ne
devant pas interférer avec le PNR ?
Etant un marqueur fort et fortement vulnérable, ce territoire, pour beaucoup des personnes
interrogées, à sa légitimité dans le Médoc, l’un des enjeux concernant ce site étant de garantir
son équilibre fragile en respectant son caractère naturel et en prenant en compte l’articulation
des différents éléments des systèmes urbains limitrophes et leurs interrelations à l’échelle
territoriale.
Signes Ouest - Biotope - Code
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• Quelles relations entre PNR Médoc et le futur PNM de l’estuaire de la Gironde et des pertuis
charentais, le futur PNM du Bassin d’Arcachon, le PNR des Landes de Gascogne ?
La mise en cohérence et l’articulation des politiques des PNM avec
le PNR, compte tenu de leur logique sur le plan écologique, semble
souhaitable du point de vue de la majorité des intervenants, si elle
permet de mettre en œuvre des actions structurantes sur le territoire.
Cependant, chaque PN devra conserver ses spécificités, pouvoir
décider de ses politiques propres et définir les objectifs et les enjeux
communs si nécessaire.
Des liens partenariaux thématiques pourraient être mis en place pour
assurer à minima la coordination des actions.

2) ENJEUX & PÉRIMÈTRE
Le périmètre d’étude d’un PNR constitue une étape clef dans le processus d’élaboration de la charte car il conditionne les
orientations de protections, de mise en valeur et de développement.
De même, il participe très largement aux notions d’identités et de cohérence.
L’atelier participatif a permis de dégager de nombreux scénarios très contrastés.
>> Aucun consensus sur le périmètre ne s’est dégagé lors de cet atelier.

3) VERBATIM
« Le PNR devra porter le SCOT »
« Le PNR doit fixer les grands enjeux de développement du territoire. Ce développement doit être réfléchi et
articulé, notamment avec la CUB »
« Le PNR doit promouvoir un schéma d’armature urbaine révélateur d’un développement raisonné autour de
pôles bien identifiés »
« Le PNR ne doit pas être un frein au développement »
« Le PNR doit contribuer à une construction collective d’un rêve territorial (politique, acteurs économiques et
techniques, habitants) »
« Le PNR doit favoriser le transport sur l’estuaire car il y a un engorgement de tous les autres moyens de
transport »
« Le PNR doit coordonner les transports en Médoc »
« Le PNR doit mettre en place des lieux d’échanges »
« L’estuaire ne doit pas être une frontière »
« Le PNR doit jouer le rôle d’interface entre des territoires biens différents. Il ne doit pas être dans une stratégie
d’opposition à la CUB »
« Le PNR doit inventer un imaginaire de cet espace »
« Le PNR doit contribuer à organiser l’activité économique du Médoc dans le respect de son environnement »
« On ne peut pas ignorer la pression foncière et l’étalement urbain liés à la CUB. Prendre dans le périmètre
une partie de la CUB permettrait de mieux gérer cette question »
Projet de création d’un PNR sur le secteur médocain // Restitution des Ateliers de Travail St-Laurent de Médoc
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EXPÉRIMENTATION ET INNOVATION
L'expérimentation est une
méthode scientifique qui
consiste à tester par des
expériences
répétées la
validité d'une hypothèse
et à obtenir des données
quantitatives permettant
de l'affiner.
L'expérimentation
est l'opération que l'on fait
pour parvenir à une certaine
connaissance.

XPÉRIMENTATION
L'innovation est le
résultat de l'action
d'innover. C'est un
changement dans le
processus de pensée
visant à exécuter une
action nouvelle. Elle
se distingue d'une
invention ou d'une
découverte dans la
mesure où elle
s'inscrit dans une
perspective applicative.

NNOVATION

L’expérimentation et l’innovation constituent des
thématiques fortes au sein des PNR. Ces derniers
ont en effet parmi leurs missions d’initier et de tester
sur leurs territoires des procédures nouvelles et des
méthodes d’action susceptibles d’être reprises sur des
territoires plus vastes. Les notions d’expérimentation et
d’innovation peuvent concerner à la fois la valorisation
d’outils ou de pratiques existantes sur le territoire,
mais insuffisamment développées ou connues ;
aussi bien que le développement de nouvelles
pratiques.
Les participants ont été invités à proposer et débattre
de thèmes ou d’actions qui pourraient constituer
des pistes d’innovation et d’expérimentation sur
le territoire, en lien avec leurs expériences et leurs
domaines d’activités.

1) DÉBATS & ECHANGES
Du fait de la thématique assez ouverte, les échanges ont été très fructueux, permettant d’aborder de nombreux sujets et de
faire émerger de nombreuses idées.
L’approche des participants a été différente entre les ateliers du premier jour, où des grands enjeux et thématiques générales
ont été abordés et les ateliers du deuxième jour, qui a fait émerger des actions plus concrètes.
• La volonté de faire appel aux savoirs faire locaux et de les valoriser
Les acteurs ont le désir de faire appel aux savoir-faire locaux existants et à leur valorisation, plutôt que d’inventer de nouvelles
choses. Le PNR devra permettre de valoriser et de renforcer des projets déjà existants sur le territoire. Il devra jouer
un rôle d’interface, de coordinateur d’actions, d’animateur, pour mettre en réseau les acteurs locaux et permettre
de créer une synergie entre des différentes initiatives de différentes natures.
Le PNR devrait également avoir pour ambition de mutualiser les connaissances et d’assurer la collecte des savoir-faire et des
connaissances.
• Plusieurs thématiques possibles d’expérimentation et d‘innovation sont identifiées
Il ressort des débats que le PNR ne peut se positionner sur tous les domaines : sa principale mission doit être de préserver
et valoriser le patrimoine naturel, en mettant en avant les activités structurantes sur le territoire (agriculture,
sylviculture notamment) sans occulter le facteur humain, social et culturel. Le PNR doit prioriser ses champs d’actions
et faire savoir ce qu’il fait. Dans cette optique de « valorisation des initiatives existantes », plusieurs thèmes d’intervention ont
été abordés.

• Le Tourisme Vert
Thème intégrateur qui permettrait la valorisation de l’ensemble des ressources du territoire (fleuve, filière
bois, filière viticole, patrimoine culturel, énergies renouvelables, activités humaines en lien avec les
milieux naturels tels que l’extraction de la résine ou du sel), le tourisme vert génère de l’économie et
assure le lien entre l’est, le centre et l’ouest du territoire, par la création de circuits et d’hébergements.
Il semble intéressant de rechercher et d’expérimenter cette notion de lien et de mise en réseau en les
développant avec les nouvelles technologies (utilisation de l’internet par exemple).
- Valoriser les initiatives prises sur le territoire (ex. la Maison des Graves, au Verdon-sur-Mer qui cumule
centre équestre, hébergement et restauration) et les développer (ex. : sentiers d’interprétation autour des
châteaux pour découvrir les activités viticoles et la biodiversité).
- Besoin de plus de clarté et d’information sur les cheminements existants (canalisation, matérialisation)
et d’une application plus stricte de la réglementation des sports motorisés.
Signes Ouest - Biotope - Code
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• La Filière Bois
Le PNR pourrait aider à mieux valoriser la ressource « forêt » en installant et testant une filière dédiée
aux activités aujourd’hui laissées de côté (car plus coûteuses que des solutions moins respectueuses
de l’environnement), ce qui permettrait également de concilier identité, patrimoine, ressource locale,
préservation des savoir-faire, pédagogie, formation à des savoir-faire traditionnels via l’insertion sociale,
etc.
- Valoriser les savoir-faire traditionnels tels que le gemmage (opération en cours sur Le Porge)
- Développer les énergies renouvelables : biomasse (permettrait de valoriser les déchets de bois de
la viticulture, les ganivelles ou caillebotis des sentiers de découverte de la nature sur les dunes par
exemple), granulat de bois (installation en cours à Hourtin)
- Encourager et développer l’habitat bois (développer le lien architecte-métiers du bois), en lien par
exemple avec l’utilisation de la brique de Brach.

• Energie
Thème innovant pour lequel les participants ont des visions variables des types d’énergie à produire ou
développer et des secteurs de déploiement sur le territoire que le PNR pourrait permettre d’harmoniser.
Certains visent l’autonomie énergétique en couplant différentes formes, en développant la biomasse à
grande échelle, en s’appuyant sur l’activité agricole, en utilisant le réseau hydrographique, etc.

• L’Agriculture et la Viticulture
Le PNR pourrait valoriser les filières de proximité en optimisant les ressources du territoire par rapport aux
objectifs économiques. Il devrait encourager et dynamiser les pratiques respectueuses de l’environnement
pour anticiper sur les évolutions de la réglementation. Il pourrait répondre aux nécessités d’aider les
jeunes à s’installer, de valoriser les structures familiales (par rapport aux châteaux de prestige) et de
renforcer les coopératives viticoles très fragiles.

• Cadre de vie, Développement architectural et urbain
Le PNR pourrait permettre d’adopter des positions claires concernant l’architecture urbaine et le rapport
à la CUB (intégration d’orientations ou de directives dans les documents d’urbanisme par exemple) et
travailler sur une charte architecturale.
Il devrait être le garant d’un aménagement du territoire basé sur la prise en compte de la biodiversité
et des corridors écologiques pour renverser la logique actuelle où la biodiversité reste une variable
d’aménagement du territoire et pas une fin en soi.
Il devrait être un conseiller sur les cadres de vie, les modes architecturaux et la qualité constructive, en
lien avec l’utilisation de matériaux locaux (bois, brique notamment) et aider à proposer des solutions
innovantes (ex. : maisons sur pilotis qui présentent, en plus, un attrait touristique) pour concilier prévention
du risque d’inondation et développement de l’habitat dans certains secteurs.

• Transport
La présence de l’estuaire de la Garonne offre de nombreuses possibilités d’innovation et de valorisation
du territoire : le fleuve doit être pensé comme un trait d’union au sein du Médoc et valorisé dans
l’économie locale (déplacements humains, transport de céréales, tourisme vert, ports en eaux profondes,
etc.).
Il semble indispensable de développer le transport multi-modal pour permettre le désenclavement du
Médoc autrement que par la route en utilisant l’existant avant de créer des infrastructures de transport
nouvelles, en améliorant les systèmes de transports transversaux (réseau de pistes cyclables notamment)
et en valorisant les pedibus, le covoiturage, les connexions ferroviaires Fret-TER, etc.

• Hydrographie
Le réseau hydrographique du Médoc est très important mais possède une structuration passéïste ; il
faudrait rénover son organisation, au niveau humain et financier. Les marais maritimes connaissent une
exploitation embryonnaire depuis 25 ans. Le PNR pourrait être un territoire d’expérimentation, pour
réinstaller des ostréiculteurs (en cours) ou tester la mise en place d’un système, type « zone défavorisée
», pour soutenir les pratiques menacées par une rémunération du gestionnaire sur la base de la valeur
marchande des marais maritimes : production de qualité, maintien de la biodiversité et rôle social des
marais (stockage de carbone, protection contre les inondations, épuration).
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2) ENJEUX & PÉRIMÈTRE
• Connaissance
Il y a un besoin de mieux cerner les connaissances existantes sur le territoire (en termes de ressources, de culture et de
savoir-faire) et de mieux les diffuser, pour assurer le travail de mémoire et les valoriser utilement. Plusieurs étapes ont
ainsi été identifiées :
1 – faire l’inventaire et synthétiser les connaissances locales, connaître et repérer les compétences,
2 – les rendre disponibles et consultables à travers une base commune diffusable au public,
3 – diffuser l’information en associant les habitants, notamment les plus jeunes (scolaires) et les nouveaux arrivants
sur le territoire.
Il est également apparu comme nécessaire de mettre à jour constamment les connaissances sur ce territoire mouvant.
• Gouvernance
La co-construction doit être privilégiée pour la mise en place du PNR, en se basant sur la connaissance des locaux
pour orienter les décideurs (ex. : mise en place de conseils de citoyens, de conseils de jeunes…) et en intégrant les
nouveaux arrivants à ce projet partagé. Le PNR doit être un accompagnateur de projets et un créateur de liens forts
entre les acteurs, le lien social générant économie et plaisir à vivre ensemble (ex. : trouver des nouvelles formes
d’économie sociale et solidaire telles que les coopératives de partage de matériel, en se basant sur les ressources
locales telles que le bois par exemple).
• Elaboration de la charte en lien direct avec la CUB
Le constat est fait qu’il n’existe pas ou peu d’autre territoire à ce point enclavé à proximité d’une métropole. Pour ne
pas se laisser « happer » par la CUB (« ne pas devenir le parc public de la CUB »), il faut coordonner et promouvoir
une véritable vision durable du développement péri-urbain et de ses liens et impacts sur les espaces naturels. Il est
indispensable de réfléchir le projet de PNR avec la fabrique métropolitaine, permettant de devenir « le premier territoire
à avoir envisagé son devenir en lien avec son agglomération proche ».
>> Les actions d’expérimentation et d’innovation doivent se mettre en place sur l’ensemble du territoire.
Elles sont plutôt perçues comme un moyen d’assurer le lien entre les différentes secteurs du territoire de
parc (organisation d’une réflexion concertée faisant appel à l’ensemble des citoyens, mutualisation de
moyens permettant de créer du lien entre acteurs ou secteurs géographiques, etc), plutôt que comme un
élément conditionnant la limite du territoire.

3) VERBATIM
« Le PNR doit jouer un rôle d’interface, de coordinateur d’actions, d’animateur, de mise en réseau des acteurs locaux, de collaborateur avec des
organismes de recherches ».
« Le PNR doit valoriser et renforcer des projets déjà existants sur le territoire ».
« Le PNR doit maintenir la richesse naturelle de ce territoire et sensibiliser les utilisateurs sur la fragilité du patrimoine naturel ».
« Le PNR doit concilier usages traditionnels et modernité pour inventer un développement économique fondé sur les ressources naturelles, mettre en
valeur les spécificités et ressources locales ».
« Le PNR ne doit pas se limiter à la concertation et à la théorie mais doit en venir aux actes et se donner les moyens d’agir (finances, formation, mise
à jour des connaissances, etc.) ».
« Le PNR ne doit pas rester figé sur la structuration actuelle mais créer du lien, coordonner et animer ».
« Le PNR ne doit pas s’auto-censurer ni réinventer la poudre mais s’appuyer sur ses ressources pour créer des nouvelles formes de gouvernance, de
cohésion avec les habitants, d’économie sociale, etc. ».
« Le PNR ne doit pas s’éparpiller et devenir une structure de gestion lourde ».
« Le PNR ne doit pas sanctuariser la nature car elle est le produit du travail des hommes ».
« Le PNR ne doit pas ostraciser l’industrie ni valoriser les industries lourdes, il peut exister une industrie durable, respectueuse du paysage et de
l’environnement ».
« Le PNR ne doit pas devenir le parc public de la CUB, toutefois, il ne doit pas non plus occulter la CUB pour sa mise en œuvre ».
« Le PNR ne doit pas abandonner les programmes de suivi des expériences à long terme au gré des changements politiques ».
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ANNEXE : RAPPEL DES SUPPORTS DE TRAVAIL
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EQUILIBRE & OUVERTURE
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SYNERGIE & AMBITION
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QUALITÉ & AUTHENTICITÉ
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COHÉRENCE & ARTICULATION

EXPÉRIMENTATION & INNOVATION
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