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Ce rapport vient clore la concertation pour le renouvellement de la Charte du Parc du 
Morvan et ouvrir sur l’animation de la nouvelle charte du Parc. Il se conçoit comme un 
manuel1 en ce sens que son thème est précis – la vision du PNR Morvan à horizon 2035 – et 
qu’il se veut opérationnel et concret, appropriable par toutes les mains qui l’utiliseront. 

Il porte une triple ambition :
●  Synthétiser et analyser la matière produite dans la concertation pour le renouvèlement 

de la charte du Parc,
●  Mettre en relief la vision partagée du Morvan 2035 née de la concertation,
●  Mettre à disposition du syndicat mixte et des acteurs du territoire des réflexions et des 

outils pratiques pouvant accompagner l’animation de la charte.

Il est ainsi autant une mémoire de la concertation réalisée et le reflet des paroles recueillies, 
qu’un outil pratique de montée en culture créative, démocratique et participative du 
territoire, condition d’animation d’un nouveau « Contrat Social autour d’un bien commun : 
le Morvan ». Il contient 8 chapitres distincts et des annexes. Une synthèse de la Vision 
partagée du Parc en 2035 est présentée en cœur de rapport. 

Note sur le rapport

1 - Un manuel est un « recueil contenant des informations ciblées sur un thème particulier ».
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Contexte, enjeux 
et méthodes1

1.1 - Une élaboration de charte support de dynamiques démocratiques renouvelées

Le Parc Naturel Régional du Morvan est un territoire de projets, à l’articulation des différents niveaux 
d’organisations communales et inter-communales. Au cœur des enjeux de développement rural 
soutenable, c’est un espace de vie et/ou d’activités pour tous les acteurs du territoire. Créé en 
1970, le PNR Morvan est un des plus anciens parcs français. Il n’a eu de cesse d’évoluer, au gré des 
transformations territoriales et sociétales, des opérations de renouvellement de son classement et 
de sa démarche de labellisation et des différents enjeux externes qui se sont imposés à lui comme 
à l’ensemble des PNR.

En 2017, avec le double enjeu de renouvellement de l’agrément PNR et de labellisation Agenda 21, 
s’engage un travail sur la prochaine charte qui servira de feuille de route pour 15 années de projets 
au service de l’innovation et de l’expérimentation active sur le territoire. Cette 5ème charte accentue 
la volonté d’inventer un nouveau cadre partenarial sur le fond autant que dans une forme mise au 
service du fond. 

Le Parc a décidé d’ouvrir une concertation ambitieuse 
avec toutes les parties-prenantes du territoire, pariant 
sur la construction maitrisée d’une parole et d’une 
intelligence collective. Le processus de co-construction 
vise à définir le Parc du Morvan de demain, à l’incarner 
de manière concrète dans l’écriture d’une charte 
2020-2035, à le doter des conditions nécessaires à 
un développement concerté, cohérent et coordonné, 
attentif à rester dans le périmètre de ses compétences. 

Il renoue ainsi avec les prémices de la création des 
Parcs, à la fin des années 60, qui portaient alors une 
belle dynamique partagée animée par la DATAR. Une 
émulation qui s’est poursuivie par la suite dans les 
années 70. Que reste-il aujourd’hui de cette volonté de 
mettre en synergie les approches et les compétences, 
de rassembler autour des projets élus, habitants, 
acteurs du territoire ... ? Qu’est devenue la volonté 
de « mettre en débat toutes les parties prenantes 
du territoire », de faire  participer les « citoyens aux 
biens communs »2 ? Des processus de fabrique d’une 
intelligence territoriale permettant de rapprocher les 
citoyens des Parcs et de leurs élus et de construire 
ensemble une culture commune et des projets 
partagés d’autant plus identifiables et appropriables 
par la suite.

2 - Manifeste 2017.

L’échelle de la participation développée par la sociologue 
américaine Sherry Arnstein dans les années 70 invite à considérer 
à la fois l’urgence sociétale de renouvèlement démocratique, 
les attentes des citoyens et citoyennes du Morvan et ce qui est 
souhaité, envisageable et réaliste pour le Parc. Utlisé comme outil 
de diagnostic ou de stratégie, charge à chacun de se situer au juste 
niveau de participation en fonction des situations et des enjeux.
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Une participation défi pour les PNR, souvent présentés comme les « pionniers du développement 
durable » mais souvent plus à l’aise avec les trois premiers piliers (le pilier environnemental, le 
pilier économique, le pilier social) qu’avec le quatrième (le pilier démocratique). Au-delà d’actions 
d’expérimentation et sans parler de déficit démocratique, il semble en aller ainsi ici comme ailleurs 
du pilier démocratique. Avec une participation démocratique malmenée à l’heure du repli sur soi, 
d’une démocratie représentative souvent polémiquée et ici plus qu’ailleurs d’une participation 
perturbée par l’enclavement et le morcellement du territoire, les clivages et la dispersion des 
populations.

A l’aune de nouveaux enjeux avec notamment ceux de la transition écologique dans lesquels 
les PNR sont pleinement engagés, l’enjeu crucial de la participation des citoyens aux nécessaires 
changements des sociétés est posé. Le Parc peut alors apparaître comme facilitateur (animateur, 
instigateur ?), aux côtés des élus locaux de son territoire, des dispositifs et processus démocratiques 
permettant une appropriation locale des défis de la transition écologique, l’émergence d’initiatives 
portées par la société civile et une mise en cohérence des projets.

La mission d’accompagnement exposée dans ce rapport s’inscrit dans cette mouvance. Elle 
consiste à élaborer, à travers la mise en place d’une dynamique de mise en participation des 
acteurs du territoire, une vision commune du Parc du Morvan en 2035. A travers la démarche 
initiée, elle contribue également à ré-interroger le cadre d’un nouveau contrat social local garant 
de l’impulsion de nouveaux modes de gouvernance. Elle questionne, par la collecte et la mise en 
perspective au plus près des territoires des intérêts particuliers et collectifs au regard des défis qui 
s’imposent au Parc, la fabrique partagée du bien commun territorial.
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1.2 - Kaleido’Scop, posture et méthode

Notre posture
L’accompagnement confié par le Parc du Morvan à Kaléido’Scop, avait l’objectif d’impliquer 
habitants et acteurs du territoire dans l’élaboration de la charte. Kaléido’Scop, entreprise coopérative 
aux compétences hybrides, venue de la Loire, s’est positionnée comme tiers-facilitateur ou tiers de 
confiance. Avec le souci d’une neutralité équilibrée et confiante, l’équipe a agi comme un maillon 
entre un territoire et une institution. Créateurs de dialogue, accoucheurs d’idées collectives, 
synthétiseurs des paroles divergentes ou convergentes, nous avons cherché à créer les conditions 
optimales pour que le dispositif participatif soit contributif et producteur pour la 5ème charte et 
au-delà.

Nos intentions 
●  « Ma place est ici ». Intéresser les habitants et les acteurs du territoire à la démarche.
●  « Chaque chose en son temps ». Embarquer les participants aux ateliers dans un processus 

progressif, actant que les décisions restent à prendre a posteriori.
●  « Les paroles sont libres ». Sortir des logiques individuelles pour identifier ce qui fait le commun.
●  « Ce qui s’élabore ici est une partie d’une ensemble plus vaste ». Produire ensemble une matière 

vivante et non exclusive.
●  « J’appartiens à ce qui est en train de se jouer ». Créer une cohésion par la convivialité. 
●  « Je suis acteur du changement que je veux pour le Morvan ». Responsabiliser chacun dans le 

développement de son territoire d’habitation.

Une méthodologie créative et participative : l’Atelier du Futur
L’Atelier du Futur est un processus de réflexion, issu d’un laboratoire d’innovation sociale allemand. 
Il permet de distinguer les phases de réflexion et de dépasser les postures pour recréer de la 
démocratie locale :

●  La phase critique, celle du diagnostic partagé permet de partager les représentations sur le 
territoire et sur l’instance Parc, de faire l’état des lieux des dysfonctionnements, des manques 
mais aussi des atouts et leviers du territoire. 
Mots-clés associés : photographie, diagnostic, recueil, ressentis

●  La phase utopique, celle de la projection dans un Morvan 2035, invite à oublier les contraintes 
du présent pour oser rêver un territoire idéal. 
Mots-clés associés : créativité, imaginaire, prospective, vision.

●  La phase réaliste, celle de la mise en œuvre nous incite à penser les conditions pour que ça 
marche, pour que le Morvan s’engage sur la voie du changement, de la réponse aux enjeux. 
Mots-clés associées : Prescription, action, stratégies, préconisations
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L’Atelier du Futur a permis d’articuler le passage de la 4ème à la 5ème charte dans une démarche 
associant le Parc syndicat mixte et ses instances, et le Parc territoire avec son système d’acteurs.

De la 
4e 

charte

Vers la
5e 

charte

Cadrage Problématisation Vision partagée

Atelier du futur
Phase 1 et 2

Atelier du futur
Phase 3 et 4

Avril 2017 Octobre 2017

3 réunions
(CAC, CS, PNR)

3 réunions
(CAC, CS, PNR)

Arbres de la vision

7 réunions
Les Grands Cafés du parc

7 réunions
La Grande Foire aux idées

TERRITOIRE

IN
STANCES PARC

Il s’est déployé sur plusieurs territoires (12 au total), sous différentes formes (ateliers en salle, activation 
sur l’espace public, évènementiel, travail avec les instances du Parc) et en 2 grands temps : 

●  Les Grands Cafés organisés de mai à juillet 2017,
●  Les Foires aux Idées qui se sont déroulées de septembre à octobre 2017.
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1.3 - Les outils de la participation

Les outils mobilisés ont été adaptés aux enjeux. Ils sont incitatifs, interactifs mais jamais coercitifs. 
Ils mobilisent les différentes formes d’expression, ils visent une approche sensible des questions et 
s’appuient sur les usages du territoire. 

Les outils et méthodes des Grands cafés de l’été
●  Une cartographie sensible permet de situer les appréciations négatives ou positives de chacun 

sur les territoires du Morvan.
●  Un world café permet de mettre en débat 9 thématiques (Vivre ensemble durablement en 

Morvan - Paysage, usages et pratiques - Le modèle économique du Parc - Ressources culturelles 
et accès à la culture en Morvan - Transitions sociale, économique et environnementale - Territoire, 
attractivité et tourisme - Services et mobilités - Les instances du Parc - Les nouvelles formes de 
ruralité).

●  Un travail à partir de profils (futuristes) d’usagers différents permet d’imaginer les usages 
souhaités du territoire.

●  Une machine à voyager dans le temps pour se projeter sur un territoire précis (de son choix) du 
Morvan en 2035.

●  Un photolangage permet, par la métaphore, de s’interroger sur une instance idéale pour le 
Parc.

Les outils et méthodes des Foires aux Idées de l’automne
●  Une cartographie sensible pour faire émerger des grands rêves, poser des enjeux de territoire 

et des vigilances à demain.
●  A partir de 8 défis définis par le Parc, la foire aux idées permet de récolter idées futuristes, idées 

faciles à mettre en œuvre, idées venues d’ailleurs, idées déjà existantes mais à renforcer,…
●  Un travail sur des fiches-chantier permet d’approfondir une idée en action et de situer les 

responsabilités de chacun dans sa mise en œuvre (rôle du Parc, des associations, des habitants, 
des collectivités,…).

Les outils et méthodes pour la fête de l’Automne à Saint Brisson
●  Un temps pour donner à voir et échanger autour de la matière déjà collectée lors des Grands 

Cafés et des Foires aux idées.
●  Des dispositifs pour aller à la rencontre de publics qui n’auraient pas participé aux formats 

ateliers. Une mise en travail autour d’outils communicants et ludiques pour une captation 
« flash » de publics venus découvrir les différents stands parmi lesquels celui du PNR, avec une 
cartographie sensible et une bourse aux idées pour collecter leurs paroles.

Dans le 6ème chapitre de ce rapport, nous expliquons certains outils en fonction de la diversité des 
enjeux liés à l’animation de la 5ème charte. En annexe, nous proposons certains déroulés utilisés, 
chacun s’adaptant à la diversité des contextes.
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1.4 - Impacts et attendus de la démarche de concertation

Impacts directs des dispositifs collaboratifs 
Au-delà de la surprise suscitée par la méthode, une fois levées les éventuelles suspicions d’une 
« concertation-gadget », la démarche de concertation a mobilisé des personnes diverses sur 
différents temps et sous différentes formes : 

●  des canaux d’expression sont ouverts, 
●  des prises de conscience sont rendues possibles,
●  des paroles parfois contradictoires sont exprimées, 
●  des controverses sont révélées, 
●  les regards et les points de vue sont croisés, 
●  des engagements responsables sont pris…

Les acteurs et habitants du territoire ont participé avec implication, sérieux et rigueur, dans un 
cadre convivial. Ils se sont appropriés les dispositifs participatifs proposés et ont produit une 
matière riche susceptible d’être par la suite remobilisée par les techniciens du Parc dans le cadre 
de l’élaboration de la future charte.

Effets attendus de la démarche engagée
L’effet escompté est celui d’une montée en culture des pratiques participatives dans l’élaboration 
des politiques publiques locales. Une telle démarche génère des attentes, elle oblige à aller plus 
loin en terme de démocratie participative. Le Morvan, qui met en place une démarche prospective 
à l’horizon 2035, sous une forme participative, est un territoire qui génère de la créativité mais aussi 
s’engage à poursuivre le processus enclenché.
Il y a donc lieu de réfléchir en quoi ce processus créatif peut continuer à irriguer l’ensemble du 
territoire. Car être territoire créatif implique de diffuser cette culture participative à différents les 
niveaux : 

●  Auprès des instances politiques locales (upperground1), 
●  Auprès des citoyens (underground), en s’appuyant sur ceux (associations ou individus) qui se 

revendiquent « activateurs de changements » et donc générateurs de créativité (middleground).

Cet environnement vertueux s’accompagne de 3 conditions essentielles : 
●  l’engagement des individus (les habitants et acteurs rencontrés dans les ateliers ont-ils pris la 

mesure de leur co-responsabilité ?),
●  la qualité du contexte de l’organisation (Le Parc-territoire et le Parc-Instances peuvent-ils 

continuer à garantir les bonnes conditions du dialogue ?) 
●  la capacité de renouvellement de l’organisation (Comment le Parc se mettra-t-il en phase avec 

son objectif de Contrat social autour d’un bien commun Parc ?)

3 - En référence à l’article du CAIRN « Créativité organisationnelle et territoire créatif : nature de l’influence et enjeux stratégiques pour 
les organisation », Gaelle Deschamp, Bérangère Szostak.
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Ecosystème local  
et territoire2

2.1 - Un système Parc

Aujourd’hui le Parc ? Et demain ? 50 ans est l’âge du bilan, mais aussi de la projection.

Nos observations font écho à la note prospective rédigée avec l’appui de Martin Vanier pour les 
50 ans des Parcs Naturels Régionaux, avec des Parcs qui continuent « à avancer vers de nouvelles 
utopies transformatrices, à partir de la vision de 1967 et via les réalités de 2017 »4. Un Parc qui continue 
« à assumer sa responsabilité sociale et environnementale » avec une relation à la nature qui évolue 
sous le joug d’une transition écologique qui devient impérieuse. On cherche le bon dosage. On est 
tenté de surprotéger, de sanctuariser, un Parc espace de préservation et de ressourcement certes 
mais aussi espace de vie. On a alors pleinement conscience que cela ne servira à rien d’intensifier 
la préservation si on n’emmène pas dans notre sillage ceux qui sont susceptibles d’adopter, de 
diffuser les bonnes pratiques en leur permettant de monter en conscience et en responsabilité. Il 
n’y a pas d’innovation environnementale possible sans innovation sociale, culturelle et économique.

A travers une approche sur le rôle du Parc, les ateliers sont venus (re)questionner le cadre 
d’intervention du Parc et notamment son rôle dans la construction du bien territorial et dans la 
mise en place d’un nouveau contrat social local. Une construction du bien commun donc, qui ne 
renvoie pas seulement à une simple finalité mais aussi à la mise en place de nouveaux processus 
délibératifs, à une gouvernance des communs, à un véritable « construit territorial » des politiques 
publiques par toutes les parties prenantes du territoire. Un nouveau contrat social à organiser non 
pas dans le minima démocratique, l’évitement, la défiance ou dans un rapport de force conflictuel 
mais dans des interrelations constructives, fruits d’une acculturation réciproque et de relations de 
coopération qui se bâtissent dans le temps.

Dès lors, l’existence de l’instance Parc peut-elle être fédératrice du système d’acteurs du territoire 
et permet-elle d’impulser des nouveaux modes de coopération, co-construction, voir co-décision ? 
Comment sa projection en tant qu’organisation spécifique en matière de gestion de l’espace 
contribue-t-elle à élaborer du commun territorial ? Comment lie-t-elle espace géographique parc 
et système social.

Le territoire est un construit. Il se construit de façon évolutive sous l’action et les stratégies d’éléments 
divers (sous-systèmes d’acteurs) mis en interactions ou non qui viennent former un écosystème local 
plus ou moins complexe en fonction de l’intensité et de la nature des liens présents entre chaque 
sous système. Dans le cadre de cette mission nous avons pu identifier plusieurs sous-systèmes 
rencontrés au fil de nos interventions. Des acteurs qui interagissent sur le même espace dans 
le cadre de stratégies, spatialisées ou non, influencées par leurs propres filtres et intérêts (social, 
culturel, politique, scientifique, symbolique ...). Parmi ces nombreux acteurs, tous contributeurs du 
projet Parc en 2035 travaillé dans le cadre de nos ateliers nous avons pu rencontrer des typologies 
d’acteurs spécifiques décrites ci-dessous. Des groupes d’acteurs qui entretiennent des relations 
avec le Parc et portent des visions du Parc différentielles.

4 - Demain les Parcs. Une autre vie continue à s’inventer ici, note d’orientation, Fédération Nationale des Parcs, 2017.
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2.2 - Catégories d’acteurs du territoire

La typologie sur laquelle nous nous sommes arrêtés met en relief des groupes d’acteurs au sein 
desquels viennent se former plusieurs sous-ensembles, repérés lors de nos ateliers Foires aux idées 
et Grands Cafés, mais aussi lors des ateliers de travail avec les instances du Parc. Cette classification 
n’est bien sûr pas exhaustive puisqu’elle ne recense que les acteurs que nous avons pu mettre en 
travail dans le cadre de cette démarche.

Les citoyens composent un groupe d’acteurs hétéroclites avec notamment plusieurs figures 
prégnantes comme:

●  Le morvandiau, la morvandelle depuis plusieurs générations. Un « natif » qui présente un fort 
attachement à son territoire de vie.

●  Le nouvel arrivant qui s’installe à la campagne. Il a eu une trajectoire résidentielle plus ou moins 
complexe et arrive dans le Morvan à la recherche d’un nouveau mode de vie.

●  L’ancien morvandiau retraité de retour dans le Morvan avec un fort attachement au Morvan. 
Des citoyens informés de ce qui se passe ailleurs et souvent impliqués.

●  Les étrangers en résidence secondaire qui sont souvent dans le Morvan juste une partie de 
l’année, tiraillés entre leur nouveau lieu de vie et leurs enfants, résidant souvent ailleurs. Ils sont 
eux aussi très attachés à la qualité de vie et de paysage du Morvan.

Les élus (dans et hors Parc) avec des jeux de postures différentiels :
●  Des élus du comité syndical
●  Des élus pro-Parc impliqués dans les commissions
●  Des élus anti-Parc
●  Les élus régionaux et départementaux

Les associations aux intérêts et champs de compétences diversifiés :
●  Les militants progressistes, pour les transitions
●  Les militants revendicatifs et opposants
●  Les associations patrimoniales

Les entrepreneurs avec là aussi une vraie diversité de profils et par extension d’intérêts : 
●  Agriculteurs et forestiers
●  Commerçants
●  Entrepreneurs alternatifs

Le Conseil scientifique qui se positionne comme une instance d’experts :
●  Sciences humaines et de l’environnement
●  Représentants Région et départements

Le conseil associatif et citoyen, instance représentative de la vie 
associative du territoire:

●  Historique avec Vents du Morvan
●  Représentant du monde associatif

Les agents du syndicat mixte Parc avec des compétences variées :
●  Expertises thématiques
●  Habitant le Parc ou non
●  Personnels administratifs

Le bureau du Parc, élus contributeurs du projet du Parc :
●  Participants à des commissions thématiques
●  Représentants des collectivités

Les services des autres collectivités et les services de l’Etat 
partenaires :

●  ONF
●  DDT
●  ...
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2.3 - Cartographie des acteurs locaux

Nous avons voulu comprendre comment les différents acteurs repérés, qui ne présentaient pas 
forcément les mêmes attentes, intérêts ni pouvoirs de décision, interagissaient ou non entre eux. 
Nous avons travaillé à partir du matériel collecté une cartographie d’acteurs pour essayer de révéler 
le fonctionnement de l’ensemble des parties prenantes. 

La cartographie d’acteurs est une grille d’analyse stratégique sous forme de représentation 
graphique, qui vient compléter la typologie qui a identifié les différents acteurs et mis en exergue 
leurs principales caractéristiques. Elle révèle les liens et coopération entre grands groupes d’acteurs. 
Dans ce cadre, trois types de liens ont été travaillés :

●  les liens existants,
●  les liens à consolider,
●  et l’absence de liens ainsi que les perceptions du rôle du Parc.

A travers cette cartographie, nous souhaitions également interroger la notion de système d’acteurs, 
un système en état ou a contrario en devenir. 
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Cette cartographie des acteurs de la concertation pour l’élaboration de la 5ème charte, nous révèle 
plusieurs dimensions pouvant nourrir le contrat social et les futures démarches participatives :

● Les instances du Parc, souhaitées comme représentantes d’une société civile organisée et 
des citoyens (conseil associatif et citoyen) ou d’experts (conseil scientifique) ne peuvent pas se 
contenter d’une représentativité conférée exclusivement par leur statut. La question de leur lien 
avec le territoire et de leur connexion avec le terrain se pose. C’est l’une des conditions de leur 
renouvellement et de leur utilité. Les citoyens du territoire savent-ils qu’ils sont représentés par 
le Conseil Associatif et Citoyen ? Les associations, autres que celles membres du CAC, ont-elles 
accès au travaux de ce dernier et plus largement aux travaux du Parc par leur intermédiaire 
? Les processus de participation sont-ils clairs ? Le Conseil scientifique, composé d’experts et 
de personnes-ressources, produit une matière très intéressante pour le Parc. Comment cette 
matière s’articule-t-elle avec les attentes citoyennes ? Comment les travaux sont-ils mobilisés 
pour alimenter le débat avec le territoire ? Toute instance pour éviter d’être incomprise doit se 
renouveler et alimenter le lien avec le territoire qu’elle représente.

●  De nouveaux acteurs émergent sur les territoires, des citoyens engagés prennent des initiatives, 
des entrepreneurs citoyens développent de nouvelles formes de travail et d’action, des élus 
s’engagent pour une démocratie plus créative, etc. : l’écosystème des acteurs doit garantir le 
partage et la mise en dialogue de tout ce qui se produit, dans une logique de responsabilité 
partagée. L’idée principale est d‘essaimer les idées en favorisant une culture dynamique de 
la participation. Cela implique d’appliquer des méthodes d’animation adaptées (pour le 
fonctionnement des instances comme pour alimenter le dialogue sur le terrain) qui peuvent 
s’inspirer de ce qui a été fait dans la concertation et de ce que développent les acteurs du 
territoire engagés dans la transition.
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2.4 - Controverses actives en Morvan

Nous vous proposons une carte mentale des controverses actives sur le territoire du Parc.

Morvan 2035, Carte des 
controverses

L’éolien
A l’encontre des paysages ou non ?

Laisse la place à d’autres énergies renouvelables ?

Enjeu démographique
Le dépeuplement, problème en soi?Mouvements de population d’une 

commune à l’autre

Morvan, territoire dortoir ou non?

PNR

Doit rester dans son domaine (ex. pas transport 
collectif, pas mémoire)

Contraindre, réglementer ou conseiller ?

Périmètre du territoire
Où sont les frontières du Morvan ?

Quelle position du parc sur la question?

L’accueil morvandiau
Villages accueillants ?

Accueil touristiques à la hauteur?

Présence sur le(s) territoire(s)

Le morvandiau = solidaire?

Désertification (médicale, de services,…) ?

Morvan enclavé
Peu ou assez d’infrastructures 
routières?

Politiques territoriales 
cohérentes?

Millefeuille territorial bloquant ?

Mode de gestion de la forêt

Droit à la déconnexion ou besoin de 
haut débit et réseau téléphonique ?

Active ou inactive, la controverse est vivante. Elle n’est pas à étouffer, ni à exacerber mais bien à 
révéler si elle est pertinente au regard des enjeux actuels du territoire. Les controverses les plus 
évidentes ou le plus récurrentes (type le mode de gestion de la forêt ou l’éolien) ne sont pas 
toujours les plus révélatrices. Il est intéressant de noter qu’une controverse sur l’accueil morvandiau 
ou sur l’idée de l’enclavement nous en dit long sur la manière dont le territoire est perçu en terme 
d’identité. Il s’agit alors de mettre en dialogue les controverses émergentes ou récurrentes pour 
en faire une opportunité donnée aux citoyens et acteurs pour continuer à faire vivre le territoire. 
Chaque controverse est une potentielle thématique de travail à condition qu’elle ne se limite pas 
à une polémique « d’accord/pas d’accord ». Les controverses sont porteuses de complexité, de 
nuances, de contradictions y compris chez ceux qui ont une position radicale. Reste à trouver les 
bonnes méthodes et les bons moments pour que ces « mises en tension » soient productives, et 
contribuent au développement du territoire.

« D’un point de vue performatif, les effets d’un dispositif de participation ou de consultation 
du public sur une controverse sont rarement directs. Ils constituent cependant une arène dans 
laquelle les porteurs d’arguments et de contre-arguments peuvent exprimer et confronter leurs 
positions. Ce déploiement de la controverse va alors servir de point fixe sur lequel elle va pouvoir 
rebondir, mais aussi être utilisé lors de futures prises de décisions par des acteurs et des institutions 
participant ou non au débat. »

[1] Extrait de l’article de Josquin DEBAZ, « Controverse », in CASILLO I. avec BARBIER R., BLONDIAUX L., CHATEAURAYNAUD F., FOURNIAU 
J-M., LEFEBVRE R., NEVEU C. et SALLES D. (dir.).
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Éléments  
de diagnostic3

3.1 - Diagnostic partagé

La matrice AFOM (Atout - faiblesses- Opportunités 
- Menaces) est un outil qui permet de distinguer 
ce qui relève de l’interne et sur lequel on peut 
agir (Atouts/Faiblesses), de ce qui relève de 
l’externe et sur lequel il n’est possible d’influer 
qu’indirectement (Opportunités/Menaces). 

L’outil vient synthétiser les constats nés des 
rencontres lors des Grands Cafés du Parc. Il 
n’a pas la prétention de couvrir de manière 
exhaustive toutes les influences s’exerçant sur le 
PNR du Morvan. 

Nous avons fait le choix d’une présentation qui 
débute par la partie basse de la matrice, relevant 
les influences extérieures (négatives = menaces 
et positives = opportunités). Certaines de ces 
influences sont à la fois menace et opportunité 
et à ce titre apparaissent dans les 2 cases.

Nous avons ensuite considéré les atouts et faiblesses du Parc syndicat mixte, en le distinguant du 
Parc territoire.

Opportunités Menaces
Pour le territoire du Parc du Morvan

●  La non éligibilité de certains territoires 
à la fibre optique = des zones sans 
internet propice à un « tourisme de la 
déconnexion »

●  La transition énergétique à l’œuvre = 
l’interrogation d’un mix énergétique 
donnant sa place aux énergies 
renouvelables. 

●  Le renouvèlement de la charte et du label 
Parc Naturel Régional

Pour le Syndicat mixte Parc du Morvan
●  Les incertitudes budgétaires et les 

difficultés globales des parcs pour asseoir 
leur légitimité

●  Les résistances au changement et les 
rigidités comportementales

●  Les changements induits par la loi NOTRE 
et les fusions d’intercommunalité

Pour le Syndicat mixte Parc du Morvan
●  Le renouvèlement de la Charte du Parc et 

la reconduction du label
●  L’accompagnement pro-actif de la Région 

Bourgogne Franche-Comté
●  L’action de la fédération des Parcs naturels 

régionaux de France
●  Les changements induits par la loi NOTRE 

et les fusions d’intercommunalité

Pour le Syndicat mixte Parc du Morvan
●  Les incertitudes budgétaires et les 

difficultés globales des parcs pour asseoir 
leur légitimité

●  Les résistances au changement et les 
rigidités comportementales

●  Les changements induits par la loi NOTRE 
et les fusions d’intercommunalité



16 Vision Parc du Morvan 2035 - Manuel de mise en œuvre
Retour sommaire

Pour le Parc territoire

Atouts Faiblesses

●  Historique PNR Morvan = 1 des premiers PNR 
de France, une instance ad hoc 

●  Sentiment d’appartenance et identité 
morvandelle forte

●  Nature sauvage préservée et paysages 
remarquables

●  Des villes et sites patrimoniaux 
emblématiques

●  Une partie de la population engagée pour 
les transitions (économique, énergétique, 
démocratique)

●  Des élus locaux proches des citoyens
●  Un tissu associatif dynamique et engagé
●  Un espace propice au développement d’un 

tourisme vert et responsable

●  Un territoire morcelé (entre départements, 
communes et communautés de communes 
+ Morvan du nord et Morvan du Sud)

●  Des confusions sur le périmètre du Parc 
(territoire culturel, géologique, administratif)

●  Un territoire enclavé et difficilement 
accessible sans grande ville porte Une 
gestion irraisonnée de la forêt

●  Des clivages bloquants sur le mode 
d’exploitation sylvicole

●  Des clivages bloquants sur l’exploitation des 
énergies éoliennes

●  Un territoire désertifié (faible démographie et 
offre de services en milieu rural)

●  Une population vieillissante
●  Des profils de populations très hétérogènes 

qui s’opposent
●  Pas de stratégie d’action culturelle 

coordonnée
●  Capacité d’accueil touristique faible et 

infrastructures insuffisantes
●  Un foncier agricole difficilement accessible

Pour le Parc syndicat mixte

Atouts Faiblesses

●  La Maison du Parc de St Brisson est un lieu 
repère (qui incarne le Parc)

●  Une équipe de salariés nombreuse, 
compétente et engagée

●  Des instances du Parc diverses et 
complémentaires (bureau et commissions, 
conseil scientifique, conseil associatif et 
citoyen)

●  Une volonté de dialogue du Parc avec le 
territoire

●  Une centralisation à St Brisson
●  Un nouveau président en attente de 

nomination
●  Des élus communaux et intercommunaux 

peu intéressés par l’enjeu Parc
●  Des techniciens perçus par la population 

et les élus comme des technocrates et des 
sachants

●  Fonctionnement et cloisonnement des 
instances du Parc 

●  Défaut de communication et de pédagogie
●  Manque d’outils d’animation du dialogue du 

Parc avec le territoire
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3.2 - Matrice stratégique ACRE

Pour valoriser un atout ou compenser une faiblesse, certaines stratégies opérationnelles peuvent 
être identifiées. Nous pouvons les ranger selon le modèle ACRE qui distingue ce qui serait :

●  à Atténuer. Ce qui devrait être revu à la baisse par rapport à ce qui peut être considéré comme 
normal par le Parc

● à Créer. Ce qui, négligé jusqu’alors ou inopérant, devrait être introduit, créé.
● à Renforcer. Ce qui doit aller au delà du niveau jugé normal pour être amplifié.
● à Exclure. Ce à quoi il serait bon de renoncer pour permettre d’avancer. 

Les stratégies que nous mentionnons dans la matrice ci-dessous sont indicatives et non exhaustives. 
Les actions développées en chapitre 5 donnent une idée des attentes des participants à la 
concertation. Le relevé des idées issues des Foires aux Idées, en annexe, permet également de 
mieux appréhender les attentes. 

Présentées dans ce rapport, la matrice AFOM et les 4 dimensions de la décision stratégique invitent 
chaque lecteur, partie-prenante à la vie du territoire, à interroger sa place et son implication pour 
mettre en œuvre ses propres stratégies ou pour contribuer à enrichir celles identifiées.

À ATTENUER
●  La non prise de position sur les enjeux de société 

fondamentaux : animer les débat.
●  Les confusions d’objet entre les compétences des 

collectivités et les rôles du Parc SM.
●  La non visibilité du Parc dans certains lieux et auprès 

de catégories d’acteurs, un défaut de communication.
●  La politique d’accès à internet sans réflexion sur les 

contenus et la demande de zones déconnectées.
● Les actions irraisonnées sur la forêt et les paysages.

À CREER
● Des espaces de co-working et vers-lieux ruraux
●  Un accompagnement de la dépendance des 

personnes agées (entraide familiale, services de 
proximités, EHPAD, ...)

●  Une exemplarité architecturale à partir de la Maison 
du Parc de St Brisson et de ses bâvments  
(vers des chanvers témoins aileurs en Morvan).

●  Un réseau à animer des amis du Morvan  
(sur et hors du territoire). 

● Une stratégie énergie (pour un mixte énergétique.
●  Une délocalisation du Parc avec des antennes ou 

personnes relais identifiables sur le territoire.
● Un congrès des élus pour le Bien Commun Parc.

À EXCLURE
●  Pas de débat Parc ou pas Parc? Faire disparaître le 

Parc n’est pas une option. Il répond à un besoin.
●  La transformation du Parc, protecteur de 

l’environnement, en parc d’attraction pour  
touristes du type «center parc».

●  Proposer à Edf d’installer une centrale charbon ou 
nucléaire en lieu et place de parcs éoliens.

À RENFORCER 
●  Faire cohabiter les différentes économies, classiques et 

alternatives
● Aider l’installations d’entrepreneurs (dont start-ups)
● Valoriser les circuits courts et accompagner l’ivnérance
●  Développer tous les types de transports (rechercher des 

solutions nouvelles) pour dépasser l’« enclavement ».
●  Faire la synthèse entre les enjeux des transitions 

écologiques, économiques, sociales. 
●  Favoriser les synergies entre habitants, associations : 

mailler !
●  Animer une stratégie d’actions culturelles Parc du 

Morvan inventive et dynamique.
● Agir et communiquer pour la valorisation paysagère.
●  Mettre en œuvre une stratégie d’accueil de 

populations, de soutiens à l’installation.

 STRATÉGIES POUR 
UNE NOUVELLE COURBE DE VALEURS 

DANS LE PNR...
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3.3 - Un Parc du Morvan à facettes

Quel Parc attendent les acteurs ? Que pourrait devenir le Parc dans l’avenir ? Nous avons pu relever 
les différentes représentations qu’ont les acteurs du Parc… Charge à chacun d’habiter l’une ou 
l’autre des facettes de « son » Parc.

●  Un Parc agora. Des agents – animateurs & facilitateurs pour le territoire. Les sujets controversés 
mis en débat (rien sous le tapis). Des formes d’intervention adaptées sur le territoire (marchés 
nocturnes animés ? Une radio-web du Parc pour tendre le micro aux citoyens ?)

●  Un Parc fédérateur. Les habitants attendent du Parc un rôle de fédération d’acteurs, un vecteur 
d’« unité » s’accordant avec les compétences des différentes institutions (qui se recoupent très 
souvent). Quelle nouvelle forme de lien avec les communautés de communes ?

●  Un Parc bousculant et créateur de « révolutions mentales ». Un Parc avec un pas d’avance, qui 
anticipe sur les transformations, qui formule des propositions, tout en acceptant d’être à la marge. 

●  Un Parc accompagnateur des transitions. Réflexion à reprendre sur les transitions économiques 
et sociales, à partir des nouvelles typologies de populations qui se sont installées dans le Morvan.

●  Un Parc médiateur de culture. Le Parc porte la culture (offre, agenda, fédération des acteurs, 
ouverture à des artistes extérieurs au Morvan,…)

●  Un Parc communicant. Plus de communication. Des campagnes pour plus d’hébergement (mais 
moins cher), une offre d’activités plus importante pour développer le tourisme, une accessibilité 
facilité aux étudiants - jeunes (location – achat)…

●  Un Parc pédagogue. Rôle éducatif, une boîte à outils / des vidéos et témoignages… Des interventions 
dans les écoles, etc.

●  Un Parc contractant. Le contrat social en action. Elargir la signature de la charte aux habitants qui 
le souhaiteraient (pour ceux qui veulent signifier leur engagement) ; la charte : c’est la feuille de 
route du Morvan, pas celle du Parc. Question : qui s’assure que le contrat est respecté ? Qui signe 
le contrat ? Quels en sont les engagements réciproques ? 

●  Un Parc conciliateur. Entre agriculture et environnement notamment. Un Parc qui réalise la 
« synthèse » entre les différents enjeux du territoire (écologiques / économiques / agricoles/…).

●  Un Parc contraignant et régalien. Un Parc policier avec un rôle et des pouvoirs plus importants 
sur la politique environnementale du Morvan.



19 Vision Parc du Morvan 2035 - Manuel de mise en œuvre
Retour sommaire

Le Parc naturel régional  
du Morvan utopique4

Masque à voyager dans le temps, fiches profils d’habitants du Morvan en 2035 ou cartographie 
sensible, la phase utopique de notre mission est venue stimuler la capacité d’innovation et 
d’expérimentation des participants. L’espace des possibles s’ouvre et met en relief des solutions 
créatives et alternatives pour demain qui s’appuient sur les problématiques et enjeux d’aujourd’hui.

4.1 - Se projeter dans le Morvan en 2035

Le Morvan en 2035, se projette dans une mode de fonctionnement vertueux et raisonné mais 
ancré dans la modernité et plutôt connecté. Il est soucieux du maintien d’une vraie qualité de vie 
et d’environnement dans un espace où les conditions de vie, de travail, de desserte, d’accès aux 
services publics et privés ou à la culture se sont considérablement améliorées.

L’agriculture est en mutation. Elle favorise le développement d’une 
agriculture raisonnée axée sur le bio et les circuits courts. Le Morvan 
est devenu un lieu d’établissement pour des alternatives agricoles 
soutenables. Les coopérations s’intensifient entre producteurs 
notamment avec la création de coopératives. Les labels locaux se 
sont développés et leurs cahiers des charges sont désormais gérés 
par le PNR. 

Les modes d’approvisionnement évoluent pour se rapprocher du 
consommateur dans des formats commerciaux modulables, fixes 
ou itinérants, en vente directe ou non, avec des horaires adaptés. 
La sylviculture se transforme pour se diversifier dans les types 
de cultures, adopter des pratiques durables et se soucier de la 
préservation des paysages locaux. Les forêts du Morvan regagne en 
diversité et la qualité des sols et des eaux s’améliore.

Les services s’adaptent aux faibles densités démographiques en offrant une vraie qualité de 
services, publics et privés. Des services devenus itinérants ou dématérialisés. La télémédecine s’est 
généralisée avec des visites médicales par internet qui permettent un accès aux praticiens même 
spécialistes. Les services publics ont été renouvelés et redynamisés.

Le Morvan s’ouvre au monde. On se déplace mieux dans le Morvan et on y vient plus facilement. Les 
infrastructures de communication sont meilleures. On innove dans les modes de déplacements 
notamment en misant sur les plates formes multimodales, les vélos et véhicules électriques avec 
des bornes de recharge réparties dans tout le Morvan ou un transport subsonique, aérotrain de 
type hyperloop ... Le PNR a développé un parc de voitures électriques automatiques disponibles 
pour les habitants.

Le territoire est présenté soit comme un espace hyperconnecté ou de déconnexion. D’un côté, 
espace connecté, il a vu se généraliser l’internet en haut débit pour tous. Même les zones qui 
ne sont pas éligibles à la fibre aujourd’hui sont maintenant desservies. De l’autre, espace de 
déconnexion, il a su tirer parti sur le plan touristique des difficultés de connexion numérique pour 
devenir un espace pour personnes électrosensibles ou nomophobes cherchant à lutter contre 
leur addiction. Un tourisme respectueux de l’environnement et valorisant le patrimoine naturel 
(balades nocturnes, réserve de nuit étoilé ...).
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Le parc est toujours le garant de la préservation environnementale, il a durci ses positions et a été 
doté de nouveaux pouvoirs pour conduire à bien cette mission de préservation/valorisation durable. 
Il fait l’objet d’une pression importante de la part de lobbies environnementaux qui aspirent à 
sanctuariser complètement le territoire du Parc.

Le parc accompagne aussi de plus en plus l’innovation sociale et économique sur le territoire. Un 
PNR facilitant les démarches économiques : aide à l’installation, animation de réseaux, facilitation 
de la communication entre structures, entre acteurs, gestion des labels locaux .... Des tiers lieux ont 
été créés sur le territoire pour favoriser les synergies économiques entre entrepreneurs du territoire. 
Espaces de travail partagés et collaboratifs, ils contribuent à stimuler la créativité du territoire.

Les liens familiaux à distance ont été améliorés grâce à la généralisation dans les foyers de 
l’holographie qui permet de projeter des hologrammes des amis ou membres de la famille à 
partir des smartphones. Le lien social a notamment été réactivé à travers des actions sportives 
et culturelles adaptées mais hétérogènes qui rassemblent des publics diversifiés : évènements 
sportifs (trek, trail, canoë-kayak, foot), transmission de la culture morvandelle dans les écoles et 
lors de veillées, bus théâtre, expositions ambulantes, petits spectacles itinérants dans les petits 
commerces ... L’identité morvandelle a été réactivée et un mouvement autonomiste s’est créé 
revendiquant l’indépendance du Morvan. 

Dans le Parc du Morvan en 2035…
Profil 3
Les grands parents hypermobiles.

Ils ont toujours beaucoup bougé professionnellement mais ont gardé un point 
d’ancrage dans le Morvan, berceau de leur famille. Ils sont désormais à la retraite 

dans le Morvan mais partage leur temps entre Dijon (l’hiver), le Morvan (à la belle 
saison) et les visites à leurs enfants vivent aux quatre coins du monde. Bref de grands 
globe-trotters qui jonglent entre ancrage fort au territoire et haute mobilité !

Quelle est son histoire ? (en quelques lignes)

Quels services de proximité trouvent-ils? 

Comment se déplacent-ils dans le Parc ? 

De quelle offre culturelle peuvent-ils bénéficier? 

Quels soutiens trouvent-ils pour bien vivre leur retraite? 

Comment peuvent-ils continuer à vivre la culture morvandelle et la partager avec leurs 
petits-enfants?
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4.2 - Idées insolites qui nous ont marquées

Dans cette approche du Parc projeté à l’horizon 2035, les participants ont eu tendance à partir de 
problématiques actuelles pour projeter à demain des solutions plus ou moins futuristes et réalisables 
mais souvent durables. Ils ont fait preuve de créativité et d’originalité dans leurs approches autour 
des grands champs thématiques que sont : se déplacer, cultiver, préserver, travailler, consommer, 
communiquer, se divertir et vivre ensemble. Dans les discours collectés, le Parc est apparu très 
souvent comme impulseur, stimulateur ou animateur des innovations à conduire.

Le déambulateur électrique pour 
favoriser la mobilité des seniors

Un système itinérant de services  
(santé/banque/commerces)

Une monnaie locale, le « gnio »

Un train préssurisé-rapide entre 
Saint-Brisson et Amsterdam ou 
un transport subsonique de type 
hyperloop

Une carriole rapide tirée  
par des charolais transgé-
niques pour acheminer les 
biens ou les personnes

La livraison des produits par drône

La culture itinérante qui vient irriguer 
le territoire et travailler le lien social et 
intergénérationnel

Le tourisme de la déconnexion 
pour personnes électrosensibles ou 
nomophobes cherchant à lutter 
contre leur addiction

Une combinaison d’invisibilité pour 
aller observer la faune du Parc sans être 
vu, ni senti

L’indépendance du Morvan  
mise en place par le Parc

L’organisation des jeux olympiques 
dans le Morvan
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Des chantiers à engager5

5.1 - Des actions attendues 

Des défis du Parc à l’approfondissement d’idées en actions à mettre en œuvre, 15 actions ont 
été investies par les participants aux ateliers. Nous les listons ci-dessous. Les fiches actions sont 
également en annexe de ce rapport. 

L’identité partagée du Morvan
1. Une Maison du Morvan fixe et itinérante 
2. Une identité visuelle que tous déclinent
3. Des évènements de convivialité autour de l’identité morvandelle dans des salles des fêtes, « 
lieux du commun »
4. Une dynamique de rencontres entre populations pour une identité commune partagée
5. Un département Morvan
6. Eduquer Morvan

La forêt
7. Achat de forêts par un collectif d’individus
8. Préservation intelligente et durable des forêts

Le Morvan en transition
9. Un Morvan en transition (villages autonomes, mise en réseau des acteurs et villages)
10. Un Morvan en auto-suffisance énergétique
11. Une réserve de ciel étoilé
12. Favoriser les circuits courts et la diversification agricole

L’accueil et le tourisme
13. Valoriser les chemins du Morvan
14. Favoriser l’accueil des publics (tourisme nature) dans les forêts du Morvan

Une instance plus communicante
15. Des antennes du Parc pour améliorer la communication

Les actions mises en travail révèlent fortement la volonté de renforcer l’identité Morvan en interne 
comme en externe. Une affirmation identitaire qui se traduit dans le besoin de rencontres, dans 
des lieux, des espaces, des moments, une communication commune. La forêt reste au centre de 
débats et donc des actions à mettre en oeuvre, entre action radicale (réappropriation) et démarche 
générale plus consensuelle. La question de la transition devient une incitation à agir dans un 
souci de faire du Morvan un territoire exemplaire. L’accueil et le tourisme considérés comme une 
plus-value du territoire sont travaillé prioritairement sous l’angle du tourisme nature. Enfin, la 
communication du Parc avec son territoire est une problématique dont les citoyens se saisissent, 
soucieux de prescrire une action qui pourrait être mise en œuvre au niveau institutionnel.
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5.2 - Différents niveaux de responsabilité

Pour permettre d’intégrer les différents niveaux d’intention d’action, nous avons bâti un « gouvernail » 
de la responsabilité, allant du citoyen à l’état, en passant par les communautés de communes, les 
associations ou le Parc, et interpellant subjectivement les engagements de chacun. Il s’applique 
spécifiquement pour chaque action mise en travail (cf annexes), pour renvoyer les parties-prenantes 
à leurs engagements. Ce gouvernail considéré collectivement – au delà des actions spécifiques 
proposées, porte la conscience d’une action collective à engager. 

Le gouvernail nous montre que les citoyens sont engagés et conscients de leur rôle, que viennent 
relayer les associations, avec une exigence particulière vis-à-vis du Parc, des communes ou 
communautés de communes, notamment suite aux fusions qui produisent de nombreuses 
incertitudes. La Région est aussi considérée comme un appui à l’action collective, quand l’Etat l’est 
moins.

GOUVERNAIL	de	la	RESPONSABILITE	:		Quels	sont	les	acteurs	et	leurs	niveaux	de	responsabilité	pour	la	mise	œuvre	de	l’acFon…	

La	Région	Bourgogne-FC	
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5.3 - Préconisations pour animer le contrat social et vivre « le Morvan, bien commun »

1. Instaurer un nouveau cadre de fonctionnement démocratique local
Contexte et enjeu :
La participation citoyenne est un axe fort de l’histoire des Parcs Naturels Régionaux, 
tout comme l’innovation et spécifiquement l’innovation sociale. Ayant fonction 
d’animation, de médiation, d’écoute, de mise en relation et d’échanges, les élus 
comme les agents du PNR du Morvan ont une forte valeur ajoutée sur ce volet. 
Pour favoriser l’appropriation des missions et projets conduits par le syndicat mixte, 
le renouvèlement des pratiques et la montée en culture créative du territoire sont 
cruciales.
Préconisation :
●  Créer une culture locale de la participation en instituant un dialogue territorial 

ouvert et continu entre le Parc instances et le Parc territoire.
●  Aller à la rencontre des différentes parties prenantes sur le territoire en amplifiant les 

grands évènements existants, en identifiant et en relayant les formes émergentes. 
●  Investir l’espace public et les lieux de fabrications de communs. Mettre en place des 

démarches participatives régulières de type « Les débats du Parc » ou les « Grands 
Cafés du Parc » sur les territoires, autour des grands enjeux de société intéressant le 
Parc du Morvan.

2. Délocaliser le PNR au plus près des territoires
Contexte et enjeu :
La configuration territoriale du Morvan marquée tant par l’enclavement que par le 
morcellement tend à générer sur certaines parties du territoire du PNR un sentiment 
d’éloignement par rapport à l’instance Parc. L’ancrage territorial exclusif du Parc à la 
Maison de Saint Brisson est souvent questionné et l’enjeu se pose de parvenir à créer 
plus de proximité avec les différents territoires.
Préconisation :
●  Instituer des « correspondants – relais Parc du Morvan » sur les territoires, dans les 

offices du tourisme et/ou les communautés de communes : des postes mutualisés, 
des missions croisées avec fiches de postes adaptées.

●  Identifier et former des « ambassadeurs du Parc » qui soient en capacité de 
promouvoir et de diffuser la culture Parc, d’être à l’écoute des territoires en collectant 
les projets, les attentes et les besoins des différents acteurs locaux. Les distinguer et 
les valoriser identitairement via des vêtements ou objets (une ligne de vêtements 
Morvan ? - à l’instar de ce que fait la Charteuse notamment).

3. Renouveler les scènes du contrat social
Contexte et enjeu :
Comme sur bon nombre de territoires, la participation au sein du PNR Morvan s’est 
essoufflée ces dernières années avec des instances démocratiques peu nombreuses 
et vieillissantes. L’élaboration de la nouvelle Charte a insufflé une nouvelle dynamique 
démocratique locale en instaurant d’autres façons de participer à la construction des 
politiques publiques, qu’il s’agit désormais de pérenniser.
Préconisation :
●  Renouveler le Conseil Associatif et Citoyen, dans sa forme et dans son fonctionnement. 

L’outiller.
●  Différencier dans le CAC un collège acteurs (acteurs socio-économiques, 

associations...) et un collège citoyens - habitants.
●  Proposer un tirage au sort des citoyens sur le modèle des Conseils Citoyens institués 

par la Loi Lamy.
●  Offrir des scènes, facilitées par des tiers, pour maintenir la mobilisation et animer le 

dialogue territorial.
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4. Mettre en place une communication moderne et innovante
Contexte et enjeu :
Un véritable déficit de communication du Parc a été pointé lors des rencontres 
organisées sur les territoires. Ce déficit contribue à la méconnaissance des missions et 
actions conduites par le PNR. Il s’agit alors d’améliorer la lisibilité de l’action du PNR à 
l’extérieur et notamment auprès des citoyens, de créer de la proximité, de mettre en 
pédagogie les grands enjeux portés par le Parc – de travailler l’adhésion à ces derniers, 
de créer de la cohésion sociale et territoriale, de susciter le dialogue !
Préconisation :
●  Elaborer et conduire une communication diversifiée, participative, au plus proche 

des territoires et des citoyens.
●  Réunir des comités éditoriaux tournants, chargés de co-écrire les articles, de 

fabriquer un storytelling commun. 
●  Diversifier les supports, notamment en développant une communication digitale 

renouvelée, avec des canaux interactifs et multiples.

5. Décliner des thématiques, pour éclairer les missions habituelles d’un Parc multi-facettes
Contexte et enjeu :
Le Parc chef d’orchestre, le Parc agora, le Parc pédagogue, le Parc médiateur et 
apaisant, le Parc guide et philosophe, le Parc engagé et militant, le Parc innovant et 
numérique, le Parc policier et contraignant… les attentes sont nombreuses et diverses 
vis à vis d’un représentant à la fois administratif et symbolique du territoire. 
Préconisation :
●  Choisir par des consultations citoyennes régulières une thématique transverse 

(annuelle ou bi-annuelle) et la décliner en saison culturelle, à travers des expositions 
itinérantes, des rendez-vous / événements dédiés, des temps collectifs, des 
interventions dans les écoles, etc.

●  Adapter la communication en conséquence, s’appuyant sur une déclinaison de la 
charte, en orientant le Journal du Parc notamment.
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La Boîte à outils6

Dans la démarche de concertation, qu’il s’agisse des temps internes au syndicat mixte ou en 
contact direct avec les acteurs des territoires, nous avons proposé des modes de faire associés à des 
enjeux spécifiques. Sans volonté d’exhaustivité, nous détaillons ici certains outils correspondant 
à 6 enjeux, auxquels nous avons ajouté quelques conseils généraux pour l’animation de temps 
collectifs de travail.

6.1 - Enjeu 1 : partager des règles et principes de travail 

Une démarche participative implique des principes ou règles collectives à élaborer ensemble et/
ou à faire valider au départ pour un processus qualitatif où le groupe prend conscience de sa 
responsabilité. Ces règles peuvent à tout moment être régulées.

Outil : L’acrostiche. 
Partir d’un mot court en rapport avec la situation (exemple utilisé : PROJET), et demander sur le 
principe du scrabble, de faire des propositions de mots servant de principes pour que le groupe 
fonctionne (ex. : pour le mot PROJET décliné en Présence, Respect de la parole, Ouverture, Juste 
régulation des règles, Equilibre entre théorie et pratique, Transmission.

Outil : les images signifiantes. 
Posez 3 ou 4 règles prédéfinies mais en les illustrant par des images signifiantes que chacun peut 
commenter permet l’appropriation.

6.2 - Enjeu 2 : Inclure les participants - pour une écologie des signes de reconnaissance 

Dans un groupe, chacun a besoin d‘exister. Les paroles individuelles doivent toutes pouvoir 
s’exprimer sans polluer la réunion, chacun doit être reconnu et accueilli dans ce qu’il est. Les 
dispositifs périphériques servent à multiplier les canaux d’expression, à pour voir tout entendre et 
à limiter les frustrations négatives.

Outil : dispositifs informels d’accueil. 
Préparez des supports d’expression pour la phase précédente l’ouverture de la réunion : un 
panneau avec des phrases incitant à la réaction, une fresque avec des photos à coller et un mot-
clé, une carte du territoire et des post-its pour exprimer un point négatif/positif, un panneau avec 
des icônes météo pour exprimer dans quel état d’esprit chacun arrive,…

Outil : l’île des attentes
Trois îles sont dessinées sur un grand panneau : 

●  Grande île : ce que vous recherchez dans cette réunion/formation, 
●  Petite île 1 : ce que vous voulez éviter, 
●  Petite île 2 : ce avec quoi vous venez et avec quoi vous voulez contribuer.

Au café, les participants s’expriment sur des post-its (1 post-it = 1 idée) qui sont affichés sur les îles. 
Les attentes et ressentis de départ peuvent être synthétisés au démarrage de la réunion et servir 
de support pour l’évaluation en fin de réunion. 
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Outil : La carte physique.
Utilisez la salle comme une carte du territoire (par ex. le Parc) et demandez aux participants de se 
positionner en fonction de leur territoire d’action ou de vie. Puis distribuez la parole en limitant le 
temps avec un sablier (1 min. par personne est suffisante), chacun pouvant se présenter. 
En mobilisant le corps, une telle technique est une alternative au traditionnel tour de table.

Outil : le Frigo ou la liste des « questions brûlantes »
Un panneau présenté dès le début de la réunion sert à exprimer une question, un sujet, une 
polémique, un désaccord profond,… qui n’ont pas leur place dans le moment mais qui doivent 
être traités plus tard. A tout moment, chacun-e peut y poser une réflexion.

6.3 - Enjeu 3 : Libérer la parole et aborder un sujet de manière différente

Un dispositif participatif à l’échelle d’un territoire regroupe souvent une diversité d’acteurs. Il s’agit 
de permettre à chacun - notamment celui ou celle qui n’a pas l’habitude de prendre la parole en 
public -, d’exprimer librement ses idées et points de vue.

Outil : Le photolangage
Pour partager les représentations et se mettre en condition de créativité, les participants se voient 
proposer un choix de photos. Ils en choisissent une sur celles proposées et expliquent leur choix 
au groupe. « Choisissez une photo qui représente votre perception de… »
Avant de commencer l’échange en grand groupe, plusieurs personnes peuvent se regrouper 
autour d’une photo.

6.4 - Enjeu 4 : Favoriser la réflexion de l’individu au collectif 

Le processus participatif ouvre la voie à la diversité des points de vue individuels. Il s’agit de faire 
commun, d’identifier ce qui peut converger pour faire une synthèse, sans pour autant laisser de 
côté les expressions individuelles. Ces expressions doivent prendre leur place dans un processus 
contributif, en évitant qu’elles ne soient qu’une manière d’exister au sein du groupe.

Outil : Le Métaplan 
Le métaplan sollicite la créativité d’un groupe en s’appuyant sur la 
participation des personnes, la visualisation et la structuration de 
leurs idées. Cette technique vise à : - améliorer l’efficacité des groupes 
de travail ; - prendre en compte toutes les opinions ; - susciter la 
participation et l’interaction.
En fonction du sujet, on demande aux participants de répondre à 
une question sur des post-its (1 post-it = 1 idée). Les idées sont ensuite 
énoncées et affichées sur un tableau. L’animateur les collecte au fur 
et à mesure, en demandant à chaque participant de s’exprimer en 
lien avec l’idée formulée juste avant. L’animateur organise les idées au 
fur et à mesure pour en faire des « nuages d’idées communes » et par 
parvenir à un paysage de réponses qui devient collectif.

Outil : Le world Café
Le world café vise à créer les conditions conviviales d’une discussion, d’un débat en petits groupes. 
Idéalement, il peut prendre la forme d’un vrai café, avec des boissons et grignotages servis 
aux tables et une décoration créative. Plusieurs tables de travail, une question ou une phrase 
polémique sur chaque table, des nappes de couleur, des feutres. Les débats s’organisent à partir 
de la question/phrase de départ, les idées divergentes et convergentes s’écrivent sur les nappes ? 
Toutes les 10-15 minutes, une rotation est effectuée, les participant-e-s sont invité-e-s à changer 
de table pour aller contribuer sur ce qui a déjà été produit. Une mémoire de table reste pour 
accueillir les nouveaux venus et faire le lien. En fin de processus, on peut demander à chaque 
table finale de produire une synthèse à restituer à l’ensemble du groupe.
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6.5 - Enjeu 5 : Construire et partager un diagnostic 

Un diagnostic partagé nécessite de confronter les points de vue et de sortir de la logique purement 
technique. Chacun est porteur d’éléments pouvant alimenter le diagnostic et c’est en croisant les 
regards, en identifiant les récurrences, en trouvant les tendances communes mais en prenant en 
compte les points de vue minoritaires que le diagnostic partagé prend autant de valeur qu’une 
approche « scientifique »

Outil : l’AFOM participatif (cf chapitre 3)
L’AFOM est un outil de diagnostic basé sur une matrice : Atouts, Faiblesses, Opportunités, 
Menaces. Il permet d’identifier les influences externes (Opportunités, Menaces) ou internes 
(Atouts, Faiblesses) d’un projet, d’une stratégie, d’une politique et ainsi de déterminer les leviers 
sur lesquels il faut agir, tout en tenant compte du contexte particulier.
L’AFOM en soi n’est pas un outil de diagnostic partagé mais il peut le devenir si vous l’animez, 
soit par l’apport en grand groupe de réponses aux 4 questions sous forme de brainstorming, 
soit en passant par une phase de post-its individuels (réflexion individuelle préalable), soit en 
petits groupes (chaque groupe sur une sujet ou tous sur le même pour une confrontation et une 
synthèse finale).
Pour terminer le diagnostic, on peut continuer avec le groupe en demandant quels sont les 
atouts qui peuvent compenser les faiblesses ou quelles sont parmi les éléments débattus, les 
besoins prioritaires, urgents,…

Outil : la cartographie sensible
A partir d’un plan ou d’une photo satellite de territoire posé sur table, on peut inviter les 
participants à identifier où sont les manques, les usages non appropriés, les points de difficulté 
ou au contraire les endroits qu’ils aiment, qu’ils fréquentent, … Ils sont invités à s’exprimer par des 
pictogrammes thématiques, des gommettes avec des codes couleur, des feutres pour signaler et 
légender la carte,…

Outil : Le world café
Le world café tel qu’expliqué ci-dessus est aussi une manière d’entrer en diagnostic partagé en 
confrontant les représentations et identifiant les convergences/divergences

6.6 - Enjeu 6 : Faire émerger des idées d’action

Pour répondre aux éléments de diagnostic, il s’agit de faire travailler le groupe sur des idées d’actions 
qui permettent la projection, qui lance une dynamique de solutions collectives, qui responsabilise 
chacun. 

Outil : La foire aux idées
La foire ou bourse aux idées est un processus créatif et dynamique, sorte de brainstorming 
émulatoire. Plusieurs groupes (entre 2 et 4 personnes) doivent produire dans un temps limité à 
environ 10 minutes) le plus possible d’idées, d’actions, de projets,… pour… (en fonction de votre 
contexte et lié au diagnostic partagé). Dès que le groupe a une idée, il l’écrit sur un petit carton 
qui est apporté en direct à la bourse (tenue par l’animateur). Chaque idée est « rémunérée » 
(jetons, graines,…). Si l’idée n’est pas assez précise/concrète, l’animateur demande de la retravailler. 
Une fois le temps écoulé, les idées sont classées par groupes d’idées similaires. Elles sont lues, 
les participants sont ensuite invités à venir « voter » sur les idées les plus…pertinentes…urgentes…
concrètes …innovantes (à définir en fonction de votre contexte). A vous de voir si ce vote de 
tendance vous sert de décision, uniquement de tendance, ou s’il faut aller plus loin. 
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6.7 - Enjeu 7 : Décider ensemble 

Outil : Le vote par couleur ou Abaque de Rénier
Cet outil est utilisé pour atteindre un vote consensuel sur une proposition précise (ex. une motion, 
un titre de projet, un objectif,…). Des papiers de 3 ou 4 couleurs sont distribués aux participants. 
Chaque couleur a un code. Le vert = d’accord, le jaune = pas d’accord mais je vous laisse avancer, 
le rouge = pas d’accord, le bleu = j’ai une proposition de reformulation. Annoncez l’élément sur 
lequel il s’agit de se prononcer puis demandez à chacun de lever un carton de couleur. Si tout 
est vert, la décision est prise. Sinon, donnez la parole en priorité aux cartons rouges pour qu’ils 
argumentent leur objection, aux bleus pour leur reformulation, etc… Une fois chaque opinion 
exprimée, vous pouvez alors reformuler selon une 1ère proposition ou laisser le débat s’installer. 
Au moment qui vous semble opportun (quand le débat a permis de faire évoluer la proposition 
de départ), résumez, reformulez, et demandez une nouvelle fois de lever les cartons. Continuez 
le processus jusqu’à soit obtenir du vert pour tout le monde ou du vert et jaune, soit en actant 
ensemble que vous ne pouvez pas prendre la décision maintenant (trop de blocages, pas assez 
de temps,…). Dans ce dernier cas, proposez une étape ultérieure de travail pour aller plus loin.
Ce processus peut être long et doit être dirigé. Il permet de creuser une question avant d’acter 
une décision à fort enjeu. Plus qu’un vote, il s’agit d’une mise en débat, de faire exister toutes les 
paroles, y compris les paroles minoritaires. La décision, une fois prise, engage tout le monde, dans 
une responsabilité mieux partagée que par un simple vote à majorité.

6.8 - Enjeu 8 : Sortir des postures habituelles

Outil : Les 6 chapeaux de De Bono
La méthode des 6 chapeaux est une méthode de management personnel ou de groupe, 
développée par Edward de Bono, permettant de traiter collectivement une question 
problématique. Le principe est de faire l’effort d’endosser 6 différents modes de pensée à tour de 
rôle (ou de les reconnaître chez les autres) : six chapeaux imaginaires différents que l’on met ou 
enlève alternativement. Chaque chapeau est relié à un mode de pensée. 
Cette méthode centralise l’énergie créatrice de l’équipe, permet de résoudre les problèmes plus 
rapidement en concentrant la pensée sur la tâche à accomplir. Les idées nouvelles sont protégées 
de la critique immédiate et peuvent se développer l’une après l’autre. 
La méthode invite à repérer notre chapeau habituel et à faire l’effort d’habiter les autres modes 
de pensée, pour dépasser le rôle dans lequel nous sommes habituellement. Elle permet d’assoir 
une vue plus complète de la situation. 

Les 6 chapeaux :
●  Chapeau bleu. L’organisation : c’est le meneur de jeu, l’animateur de la réunion qui canalise 

les idées et les échanges entre les autres chapeaux. C’est le bleu du ciel qui englobe tout.
●  Chapeau blanc. La neutralité : lorsqu’il porte le chapeau blanc, le penseur énonce des faits 

purement et simplement. La personne alimente le groupe en chiffres et en informations. C’est 
l’image de la froideur. C’est le goût de la simplicité : le minimalisme.

●  Chapeau vert. La créativité : lorsqu’il porte le chapeau vert, le penseur provoque, recherche des 
solutions de rechange. Il s’inspire de la pensée latérale, d’une façon différente de considérer un 
problème. Il sort des sentiers battus et propose des idées neuves. C’est la fertilité des plantes, 
la semence des idées.

●  Chapeau rouge. La critique émotionnelle : avec le chapeau rouge, le penseur rapporte ses 
informations teintées d’émotions, de sentiments, d’intuitions et de pressentiments. Il n’a pas 
à se justifier auprès des autres chapeaux. C’est le feu, la passion, l’intuition.

●  Chapeau noir. La critique négative : lorsqu’il porte le chapeau noir, le penseur fait des objections 
en soulignant les dangers et risques qui attendent la concrétisation de l’idée. C’est l’avocat du 
diable ! C’est la prudence, le jugement négatif.

●  Chapeau jaune. La critique positive : lorsqu’il porte le chapeau jaune, le penseur admet ses 
rêves et ses idées les plus folles. Ses commentaires sont constructifs et tentent de mettre en 
action les idées suggérées par les autres membres du groupe. C’est le soleil et l’optimisme.
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6.9 - Fondamentaux d’animation d’une réunion

Nous vous soumettons 7 conseils qui nous guident au quotidien et peuvent vous accompagner :

1. S’outiller. Un outil n’a de sens que dans son rapport avec le contexte de son utilisation. 
Inversement, investir le fond sans outil approprié peut conduire à l’échec d’une réunion !
2. Interroger. Aider à formuler de bonnes questions est souvent plus pertinent que de chercher à 
apporter de bonnes réponses.
3. Clarifier le cadre. Faire partager les enjeux et les objectifs de la réunion / le cadre du projet / les 
rôles et les responsabilités de chacun / les règles de conduite
4. Piloter. Difficile d’être à la fois en animation / en direction du processus et en expert alimentant 
le contenu, d’être à la fois sur le fond et la forme. Assurer le pilotage du processus et sa qualité. 
L’animateur n’est pas responsable de ce qui est produit.
5. SPC (Sens – Processus – Contenu). Manier adroitement les 3 dimensions :

●  Sens de la réunion (pourquoi on en est là, objet, où on en est ?) : à diriger
●  Processus : être directif
●  Contenu : si le sens et le processus sont tenus, le contenu est flexible (non directif)

6. Débriefer. Pour un bon débriefing, penser à interroger le groupe sur 3 dimensions distinctes :
●  Ressentis : comment vous sentez-vous après avoir vécu l’activité ?
●  Analyse : quelle analyse faites-vous, partant de votre propre champ de compétences ?
●  Pour aller plus loin : qu’est-ce que ça vient interroger pour votre pratique ?

7. Évaluer. Prenez le temps de mesurer la satisfaction des participants en un mot ou plusieurs. La 
déclusion n’est pas moins importante que l’inclusion.
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Nos plans d’actions
Comment cela va se traduire dans notre quotidien ?

Nos grands projets
Quelles innovations, quels services, quels produits allons-
nous proposer ?

Notre organisation
Comment nous organisons-nous collectivement pour y 
parvenir ?

Notre Stratégie
Quels chemins, quels périmètre doivent retenir notre 
attention pour apporter de la valeur ?

Notre ambition
Quel défi exigeant nous inspire pour les 3 à 5 ans à venir ? 
Quel est sa représentation symbolique ?

Nos valeurs et principes
Dans quel référentiel culturel et éthique nous situons-
nous ? Qu’est-ce qui nous rend reconnaissables et dignes 
d’estime ?

Notre Mission
Quelle intention profonde guide nos accompagnements ? 
Quels engagements prenons-nous ?

Notre vocation
A quels besoins humains ou sociétaux voulons-nous 
répondre ?

Vision partagée
Morvan 2035
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Annexes7

7.1 - Cartographie sensible

CARTOGRAPHIE
SENSIBLE 

D U  M O R V A N  

U N  R Ê V E  P O U R  M O N  T E R R I T O I R E  

.

Qu'on y parle plus notre patois morvandiau 
Le canal du Nivernais valorisé (un port, une voie bleue, de l'hébergement...) 

Revenir au tourisme d'il y a 30 ans 
Plus d'art contemporain sur le Morvan 

Développer les balades nocturnes 
Du travail pour les habitants pour un Morvan vivant 

Une bonne qualité de l'eau, de l'air 
Un équilibre économique agri-sylvi-culture et entreprise 

(installation d'entreprises à taille humaine) 
Le parc sanctuarisé sur le plan écologique 
Un parc qui peut réglementer directement 
Un tourisme qui respecte l'environnement 

La couverture par la fibre du territoire 
L'indépendance du Morvan mise en place par le parc 

CARTOGRAPHIE
SENSIBLE 

D U  M O R V A N  

U N E  V I G I L A N C E  P O U R  M O N  
T E R R I T O I R E  

.

Attention aux dangers d'une grande agriculture sous perfusion  
(la bretonisation du Morvan) 

Ne pas positionner les éoliennes trop près des habitations 
La surexploitation par les résineux, limiter les sapins   * 3 

Maintenir un certain niveau de population 
Lutter contre l'enfouissement des déchets 

Pas d'installations industrielles dans le PNR 
Garder la cohérence villageoise 

Améliorer l'accueil des randonneurs 
Faire attention à préserver notre culture et notre qualité de paysage 

Refus catégorique d'installation d'éoliennes dans le parc 
Interdire la sylviculture industrielle  

Réglementer les motocross et les quads (pollution sonore, perturbations
biodiversité, dégradation des chemins) 

CARTOGRAPHIE
SENSIBLE 

D U  M O R V A N  

U N E  V I G I L A N C E  P O U R  M O N  
T E R R I T O I R E  

.

Entretenir les routes 
Améliorer la collecte des déchets 

Ne plus procéder aux coupes rases et maintenir les forêts de feuillus 
Maîtriser l'arrivée de nouveaux habitants 

Nettoyer le Vignan où on ne peut plus pêcher 
Interdire l'utilisation de la chaux dans les champs pour le foin (plus de 

champignons ni de poissons) 
Maintenir une forêt dense et diversifiée 

Préserver les paysages notamment du risque éolien près de Saint Aignan 
Lutter contre la déforestation massive et irraisonnée * 2 

Interdire la filière bois 
Réglementer les quads 

Refuser les parcs d'éoliennes géantes 

CARTOGRAPHIE
SENSIBLE 

D U  M O R V A N  

M O N  E N J E U  D E  T E R R I T O I R E  

.

Améliorer la desserte numérique 
Développer un tourisme respectueux 

Maintenir une forêt de qualité et diversifiée * 5 
Sensibiliser les habitants et les touristes à la faune/flore locale 

Entretenir les chemins et le balisage * 4 
Préserver les grands paysages du Morvan * 3 

Avoir de vrais réseaux de communication (routier, internet ...) 
Développer un vrai écotourisme sur tout le territoire 

Que le parc redevienne la plaque tournante pour l'accueil en Morvan 
Rajeunir les marchés (des marchés animés sur le créneau 17-21h) 

Pas trop d'éoliennes ... ni de sapins 
Arrêter les coupes à blanc et l'enrésinement * 2 

En finir avec l'éolien * 2 
Lutter contre les dépôts sauvages en forêt 
Faire connaître les lieux d'accueil collectifs 

Maintenir une bonne continuité de l'eau 
Préserver la qualité de vie en Morvan 
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7.2 - Les fiche-actions

	 	
	

FICHE	ACTION		
INTITULE	:	UNE	IDENTITE	VISUELLE	QUE	TOUS	DECLINENT	

DESCRIPTIF	
	
Des	choses	simples	:	
Un	slogan	unique	partagé,	des	panneaux	
identiques,	un	mobilier	commun,	une	
identité	visuelle,	des	rembardes	de	sécurité	
en	bois,	des	tables	de	pic	nic,	courriers	à	en	
tête	
	
	
	
	

A	QUELS	BESOIN(S)	REPOND	L’ACTION?	
Sentir	que	l’on	est	dans	le	même	territoire,	avec	
une	unité	

AMBITION	
L’unité,	l’appartenance,	
profiter	de	chauqe	
occasion,	l’art	de	la	
répétition,	panneaux	
d’entré	des	communes,	
éleveur	du	Morvan…	

DEGRE	DE	PRIORITE	:		
	

Elevé	

ETAPES	DE	MISE	EN	OEUVRE	
ü Fédérer	l’ensemble	des	acteurs	(départements,	communauté	de	commune…)	
ü Faire	partager	l’idée,	la	décliner	sur	différents	supports	dans	tous	les	domaines	

	
MOYENS	ET	RESSOURCES	MOBILISABLES	
Un	investissement	sur	l’identité	visuelle	et	sa	
déclinaison	sur	l’ensemble	des	objets	

FREINS	IDENTIFIES	
Problème	financier	et	l’adhésion	
collective		

	

	

	Fiche 1 Fiche 2
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FICHE	ACTION		
INTITULE	:	DEVELOPPER	DES	CONTEXTES	DE	CONVIVIALITE	

DESCRIPTIF	
	
Organiser	en	fin	de	journée	des	temps	de	
convivialité	
	
	
	
	

A	QUELS	BESOIN(S)	REPOND	L’ACTION?	
Créer	de	l’échange,	valoriser	la	culture	
morvandelle,	promouvoir	l’esprit	du	Morvan	

AMBITION	
	

DEGRE	DE	PRIORITE	:		
	

Significatif	

ETAPES	DE	MISE	EN	OEUVRE	
ü Faire	émerger	des	thèmes	de	la	culture	morvandelle	à	valoriser	et	sur	lesquels	discuter	
ü Poser	les	conditions	(lieux,	dispositions,	convivialité…)	de	l’échange,	créer	l’évènement	en	

communiquant	
ü Faire	évoluer	les	salle	des	fêtes	pour	qu’elles	soient	les	lieux	du	commun	(maison	

commune	
MOYENS	ET	RESSOURCES	MOBILISABLES	
Créer	des	coordinateurs	délégués	du	Parc.	Rôle	des	
associations	avec	leurs	capacités	à	irriguer	l’ensemble	
du	territoire	

FREINS	IDENTIFIES	
Les	freins	culturels	(individualisme,	
télé…)	
Trouver	les	animateurs	de	la	démarche		

	

	

	
Fiche 3 Fiche 4
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FICHE	ACTION		
INTITULE	:	UN	DEPARTEMENT	MORVAN	

DESCRIPTIF	
	
	
	
	
	
	

A	QUELS	BESOIN(S)	REPOND	L’ACTION?	
Unité	
Cohérence	
Moyens	

AMBITION	
Être	le	101ème	
département	français.	
(le	dernier)	

DEGRE	DE	PRIORITE	:		
	

Significatif	

ETAPES	DE	MISE	EN	OEUVRE	
ü Définir	le	périmètre	granit	
ü Création	d’une	zone	franche	avec	fiscalité	incitative,	rendre	les	normes	applicables	et	

rationnelles,	mettre	en	œuvre	une	monnaie	locale	
ü Gouvernance	participative	et	collaborative	et	choix	stratégiques	de	développement	

MOYENS	ET	RESSOURCES	MOBILISABLES	
Le	référendum	populaire	
	

FREINS	IDENTIFIES	
La	loi		

	
GOUVERNAIL	de	la	RESPONSABILITE	:		Quels	sont	les	acteurs	et	leurs	niveaux	de	responsabilité	pour	la	mise	œuvre	de	l’acFon…	

La	Région	Bourgogne-
FC	
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FICHE	ACTION		
INTITULE	:	EDUQUER	MORVAN	

DESCRIPTIF	
	
Connaissance	du	Morvan	et	de	ses	habitants	
(histoire,	paysages,	vie	culturelle,	patois…)	
	
	
	
	
	

A	QUELS	BESOIN(S)	REPOND	L’ACTION?	
	

AMBITION	
Savoir	parler	de	son	
territoire	/	devenir	
ambassadeur	

DEGRE	DE	PRIORITE	:		
	

Elevé	

ETAPES	DE	MISE	EN	OEUVRE	
ü Veillées	
ü Rencontres	dans	les	écoles,	cours	
ü Animations	à	la	Maison	du	Parc	

MOYENS	ET	RESSOURCES	MOBILISABLES	
Education	nationale,	équipe	du	parc,	bénévolat	
citoyen,	écomusées	du	Morvan	

FREINS	IDENTIFIES	POUR	
AVANCER…	
Moyens	financiers	
Manque	de	temps	et	de	disponibilité		

	
GOUVERNAIL	de	la	RESPONSABILITE	:		Quels	sont	les	acteurs	et	leurs	niveaux	de	responsabilité	pour	la	mise	œuvre	de	l’acFon…	

La	Région	Bourgogne-
FC	
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L’Etat	(Educ	Nat)	

Autre:					bénévoles	

	

	

FICHE	ACTION		
INTITULE	:	EDUCATION	CONNAISSANCE	ET	RESPECT	DE	LA	NATURE	

DESCRIPTIF	
	

- Dès	l’école	:	découverte	
- Information	sur	les	lieux	avec	des	

supports	pédagogiques	
- Utilisations	des	compétences	et	

connaissances	locales	(accompagnement	
lors	de	randonnées=ambassadeur	de	la	
nature)	

	
	
	
	

A	QUELS	BESOIN(S)	REPOND	L’ACTION?	
La	connaissance	est	nécessaire	au	respect	dans	un	
objectif	final	de	préservation	

AMBITION	
Fierté	de	notre	
territoire	à	travers	sa	
richesse	et	son	histoire	

DEGRE	DE	PRIORITE	:		
	

Elevé	

ETAPES	DE	MISE	EN	OEUVRE	
ü Recensement	des	ambassadeurs	
ü Garder	les	personnalités	des	ambassadeurs	
ü Solliciter	les	ambassadeurs	pour	l’établissement	des	supports	pédagogiques	
ü Organiser	des	visites	découverte	en	relation	avec	des	activités,	des	associations,	des	écoles	

	
MOYENS	ET	RESSOURCES	MOBILISABLES	
Ambassadeurs	de	la	nature	

FREINS	IDENTIFIES	
	

	
GOUVERNAIL	DE	LA	RESPONSABILITE	NON	COMPLETE	

	
Fiche 5 Fiche 6

Fiches 6

Fiche 6 - suite
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FICHE	ACTION		
INTITULE	:	ACHAT	DES	FORETS	PAR	UN	COLLECTIF	(PUBLIC	–	PRIVE)	

DESCRIPTIF	
	
Un	achat	par	des	comcom,	communes,	
collectifs	d’habitants,	groupements	
	
	
	
	
	

A	QUELS	BESOIN(S)	REPOND	L’ACTION?	
Réappropriation	du	paysage	forestier	
	

AMBITION	
Une	forêt	durablement	gérée.	
Des	retombées	sur	l’économie	locale.	
Utilisation	du	bois	local	dans	les	
projets.	
Un	Parc	pro-actif	en	sensibilisation	
des	collectivités	

DEGRE	DE	
PRIORITE	:		

	
	

Elevé	

ETAPES	DE	MISE	EN	OEUVRE	
Etape	1	:	lister	les	outils	existants	(réglementation	et	moyens)	
Etape	2	:	constituer	un	fond	d’investissement	
Etape	3	:	sensibiliser	et	communiquer	
MOYENS	ET	RESSOURCES	MOBILISABLES	
Mécénat,	fonds	privés	et	collectifs	d’habitants	

FREINS	IDENTIFIES	POUR	
AVANCER…	
Réactivité	économique	des	
collectivités	publiques	
Montants	élevés	des	achats	
Méconnaissance	des	ventes		

GOUVERNAIL	de	la	RESPONSABILITE	:		Quels	sont	les	acteurs	et	leurs	niveaux	de	responsabilité	pour	la	mise	œuvre	de	l’acFon…	

La	Région	Bourgogne-
FC	

10														9		 										8															7															6															5															4															3															2																1	 1																2		 										3															4															5															6															7															8															9														10	

1																2		
										3															4															5															6															7															8															9														10	 10

				
				

				
		9

		
				

				
		8

				
				

				
			7

				
				

				
			6

				
				

				
			5

				
				

				
			4

				
				

				
			3

				
				

				
			2

				
				

				
				

1	

Le	citoyen	-	moi	

10														9		
										8															7															6															5															4															3															2																1	 1		

				
				

				
		2

		
				

				
		3

				
				

				
			4

				
				

				
			5

				
				

				
			6

				
				

				
			7

				
				

				
			8

				
				

				
			9

				
				

				
		1

0	

Les	
associa7ons	

Le	Parc	du	
Morvan	

Les	communes	
ou	

communautés	
de	communes	

Les	départements	

1	
			

			
			

			
			

2	
	

			
			

			
	3

			
			

			
			

			
4	

			
			

			
			

		5
			

			
			

			
			

6	
			

			
			

			
		7

			
			

			
			

			
8	

			
			

			
			

		9
			

			
			

			
		1

0	

1																2		
										3															4															5															6															7															8															9														

10	
L’Etat	

Autre:					fores7ers	

	
	

CONSIGNE	:	DECIDEZ	D’UN	NIVEAU	POUR	CHAQUE	AXE	(=	1	POINT)	ET	RELIEZ	LES	POINTS	

	

	 	
	

FICHE	ACTION		
INTITULE	:	PRESERVATION	INTELLIGENTE	ET	DURABLE	DES	FORETS	

DESCRIPTIF	
	
Constat	du	50/50	entre	feuillus	et	résineux.	
Une	production	d’arbres	de	Noël.	L’action	
prévoit	de	préserver	les	feuillus	et	de	
maintenir	les	équilibre	/	favoriser	les	
mélanges.	
Volonté	d’allier	enjeux	économiques	et	
écologiques	en	utilisant	des	outils	de	gestion	
de	la	forêt	adaptés.		
Communiquer	sur	le	côté	«	soignant	»	de	la	
forêt	en	s’appuyant	sur	les	récentes	études	
(thérapie	par	la	forêt).	
	

A	QUELS	BESOIN(S)	REPOND	L’ACTION?	
- les	coupes	blanches	créent	du	dégât	(pour	la	faune	

notamment)	+	risques	de	ravinement	et	acidification	
des	sols.	

- Les	paysages	du	Morvan	sont	dégradés,	moins	beaux.	
Il	faut	préserver	une	image	«	forêts	Morvan	»	

	

AMBITION	
- Assurer	la	survie	/	préservation	

des	forêts	morvandelles	
- Eviter	les	dégâts	des	coupes	à	

blanc	et	apprendre	à	faire	
autrement	(raisonné)	

- Valoriser	notre	patrimoine	Forêts	
- Allier	économie	et	écologie.	

DEGRE	DE	
PRIORITE	:		

	
	

Elevé	

ETAPES	DE	MISE	EN	OEUVRE	
ü Etape	1	:	Une	campagne	d’information	et	de	sensibilisation	auprès	des	scolaires	et	des	forestiers	
ü Etape	2	:	Un	recueil	de	témoignages	et	la	valorisation	de	récits	positifs	de	gestion	durable	de	la	

forêt	(dans	et	hors	Morvan	+	rentables	économiquement)	
ü Etape	3	:	Une	campagne	de	communication	sur	le	volet	forêt	de	la	charte	du	Parc,	la	rendre	visible	

dans	les	communes	et	comcom	(affichages)	+	une	campagne	web	(mails)	
ü Etape	4	:	Organiser	un	forum	Inter-acteurs	=	réunir	une	rencontre	thématique	de	débat	avec	les	

artisans	bois-Moirvan	et	la	filière	(dont	associations	et	forestiers).	
MOYENS	ET	RESSOURCES	MOBILISABLES	

- Ressources	internes	et	externes	à	mobiliser	
- Benchmarking	sur	des	exemples	de	réussites	
- Faire	/	recenser	les	études	sur	la	forêt	(pouvoir	des	plantes,	

thérapie	forestière…)	

FREINS	IDENTIFIES	POUR	
AVANCER…	
ü Argent		
ü Réticences	des	propriétaires	
ü niveau	de	conscience	et	de	

culture	sur	le	territoire	
ü faiblesses	des	politiques	

publiques	existantes	
ü Lobbys	VS	ONF	

	
	

CONSIGNE	:	DECIDEZ	D’UN	NIVEAU	POUR	CHAQUE	AXE	(=	1	POINT)	ET	RELIEZ	LES	POINTS	

	Fiche 7 Fiche 8
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FICHE	ACTION		
INTITULE	:	AUTOSUFFISANCE	ENERGETIQUE	

DESCRIPTIF	
	
Mieux	répartir	
Economiser	
Partager	et	produire	différemment	
	
	
	
	

A	QUELS	BESOIN(S)	REPOND	L’ACTION?	
	

AMBITION	
Arriver	à	une	grande	
part	d’autosuffisance	
(niveau	micro)	et	
maîtriser	l’énergie	

DEGRE	DE	PRIORITE	:		
	

Elevé	

ETAPES	DE	MISE	EN	OEUVRE	
ü Tous	les	bâtiments	publics	sont	exemplaires	en	matière	de	production	et	d’économie	

d’énergie	
ü Développer	les	micro-énergies	renouvelables	(micro-éoliennes,	micro-centrales)	
ü Informer	et	communiquer	largement	

MOYENS	ET	RESSOURCES	MOBILISABLES	
Communication	
Sensibilisation	
Conseil	technique	
Incitations	/	aides	financières	(Parc,	état,	région,	
comcom)	

FREINS	IDENTIFIES	
Investissements	potentiellement	
conséquents	
Mutualisation	non	anticipée,	mal	
pensée		

	
GOUVERNAIL	de	la	RESPONSABILITE	:		Quels	sont	les	acteurs	et	leurs	niveaux	de	responsabilité	pour	la	mise	œuvre	de	l’acFon…	

La	Région	Bourgogne-
FC	-	financement	
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L’Etat	–	orienta8ons	
&	financement	

Autre:					Pole	de	
recherche	entreprises	

	

	

	 	
	

FICHE	ACTION		
INTITULE	:	MORVAN	«	EN	TRANSITION	»	

DESCRIPTIF	
	

- Recréer	des	villages	autonomes	
(énergie,	alimentation	locale,	
monnaie	locale,	valorisation	des	
savoirs)	

- Mise	en	réseau	des	acteurs	et	des	
villages	concernés	

	
	
	
	

A	QUELS	BESOIN(S)	REPOND	L’ACTION?	
Autonomie	sur	les	ressources/	responsabilisation	
dynamisation/	lien	social	

AMBITION	
	

DEGRE	DE	PRIORITE	:		
	

Significatif	

ETAPES	DE	MISE	EN	OEUVRE	
ü Energie	:	valorisation	plaquettes	forestières,	micro	centrales	hydroliques,	solaire	
ü Alimentation	locale	:	ateliers	de	transformation	(taille	humaine),	abattoirs	mobile	
ü Monnaie	locale	:	sensibilisation	à	l’intérêt,	explication	
ü Valorisation	des	savoirs	:	échanges	lors	des	veillées	intergénérationnelles	interculturelles	
ü Mise	en	réseau	des	expériences,	partages	d’expériences	(	+	et	-	)	

	
MOYENS	ET	RESSOURCES	MOBILISABLES	
Région	
Parc	

FREINS	IDENTIFIES	
Individualisme	
Condition	:	action	collective	et	partagée	
Gouvernance	participative	

	

	

	
Fiche 9 Fiche 10
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FICHE	ACTION		
INTITULE	:	RESERVE	DE	CIEL	ETOILE	

DESCRIPTIF	
	
Supprimer	toutes	les	pollutions	lumineuses	
nocturne	pour	donner	à	voir	les	étoiles.	
	
	
	
	
	

A	QUELS	BESOIN(S)	REPOND	L’ACTION?	
Développer	le	tourisme	nocturne	et	scientifique	
Transition	énergétique	
Préservation	de	la	nature	
Asseoir	une	fierté	collective	fédératrice	

AMBITION	
Labelliser	la	qualité	de	
la	nuit	sur	le	territoire	

DEGRE	DE	PRIORITE	:		
	

Elevé	

ETAPES	DE	MISE	EN	OEUVRE	
ü Expliquer	le	projet	et	comprendre	les	enjeux	
ü Limiter	les	impacts	de	nos	actions	(tous	acteurs)	vers	le	ciel	
ü Aller	voir	les	autres	réalisations	en	collectif	

MOYENS	ET	RESSOURCES	MOBILISABLES	
Un	centre	de	recherche	/	un	observatoire	
	

FREINS	IDENTIFIES	POUR	
AVANCER…	
La	sécurité	à	assurer		

	
GOUVERNAIL	de	la	RESPONSABILITE	:		Quels	sont	les	acteurs	et	leurs	niveaux	de	responsabilité	pour	la	mise	œuvre	de	l’acFon…	

La	Région	Bourgogne-
FC	
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Fiche 11 Fiche 12
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FICHE	ACTION		
INTITULE	:	VALORISER	LES	CHEMINS	DU	MORVAN	

DESCRIPTIF	
	
Nos	chemins	sont	une	grande	richesse	pour	
le	territoire.	Ils	sont	1	atout	incontournable	
pour	développer	le	territoire.		
	

A	QUELS	BESOIN(S)	REPOND	L’ACTION?	
Développement	d’un	tourisme	durable	et	
responsable	

AMBITION	
- Avoir	un	réseau	de	

chemins	de	randonnées	
entretenu	et	valorisé	

- Accueillir	plus	de	
touristes	de	randonnées.	

DEGRE	DE	
PRIORITE	:		

	
	

Significatif	

ETAPES	DE	MISE	EN	OEUVRE	
ü Etape	1	:	Recenser	les	chemins,	assurer	la	taille	des	haies	(points	de	vue	et	enjeux	

écologiques)	
ü Etape	2	:	Communiquer	sur	les	chemins	existants	à	travers	les	Offices	de	Tourisme	
ü Etape	3	:	actualiser	les	itinéraires	et	topo-guides	existants,	voire	en	créer	de	nouveaux	(Parc)	
ü Etape	4	:	faire	une	signalétique	qui	valorise	l’histoire	du	Morvan	

MOYENS	ET	RESSOURCES	MOBILISABLES	
- Moyens	de	communication	interactifs	
- Connexion	des	infrastructures	d’accueil,	des	hauts	lieux	
- Mobilisation	d’outils	de	promotion	adaptés	
	

FREINS	IDENTIFIES	POUR	
AVANCER…	
ü Se	différencier	des	autres	Parcs	
ü Manque	d’infrastructures	

d’accueil	
ü Peu	de	communication	

	
	

CONSIGNE	:	DECIDEZ	D’UN	NIVEAU	POUR	CHAQUE	AXE	(=	1	POINT)	ET	RELIEZ	LES	POINTS	

	Fiche 13 Fiche 14
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Fiche 15
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7.3 - Quelques processus d’animation

	
	

Réunion	Equipe	du	Parc	–	6ème	Charte	
12	septembre	2017,	St	Brisson	

	
Lieu	:	St	Brisson,	maison	du	Parc	
Entre	30/35	participants	attendus.		
Durée	:	14h	/	17h	
	
	
Temps	1	(15’)	:	présentation	rapide	de	la	démarche,	de	qui	nous	sommes	et	de	là	où	
nous	en	sommes	(regard	Kaléi)	+	la	charte	et	ses	enjeux	(regard	Parc	et	matière	
produite)	
	
Temps	2	(14h15	–	15h10)	:	écriture	de	la	6ème	charte	
Enjeu	:	nourrir	le	travail	de	diagnostic	et	approfondir	les	3	axes	de	la	future	charte	
avec	boucle	rétrospective	et	prospective	
Méthode	et	déroulé	:		
(La	matière	travaillée	par	le	Parc	est	mise	à	disposition	sur	les	tables,	P43	à	P48)	
Mode	world	café	/	écriture	plurielle	:	6	tables	avec	6	axes	distincts	de	réflexion	

o Ambition	:	ce	que	nous	voulons	vraiment	obtenir		
o Impact	:	ce	que	nous	envisageons	de	gagner	a	posteriori	
o Illustration	:	ce	que	nous	allons	faire	concrètement	pour	y	arriver	
o Indicateurs	:	à	quoi	verrons-nous	si	cela	porte	ses	fruits	?	
o Ressources	:	avec	quelle	aide,	quels	moyens	?	
o Idées	pour	l’action	:	propositions	concrètes,	idées	provocantes,	

innovantes,	etc.	
- (40’)	4	rotations,	la	4ème	est	un	temps	de	synthèse	et	de	préparation	de	la	

restitution	pour	chaque	table	(15,	10,	8,	7)	
- (15’)	Restitution	et	discussion	

	
5’	de	pause		
	
Temps	3	(15h15	–	16h15)	:	rôle	et	missions	du	Parc	(externe)	
Enjeu	:	clarifier	l’axe	4	(contrat	social	/	bien	commun	Morvan	/	vie	démocratique	
locale).	Qu’est-ce	que	la	nouvelle	charte	change	dans	notre	rapport	au	territoire	et	
aux	citoyens	(instances	ou	rapport	aux	élus	notamment)	?	
Méthode	et	déroulé	:	chapeau	de	De	Bono	

- (10’)	Introduction	verbatims	:	paroles	recueillies	sur	les	attentes	et	regard	
porté	par	les	habitants	sur	le	parc	(tirées	des	grand	cafés).	Quelle	vision	
avons-nous	du	Parc	?	(seule	instance	à	pouvoir	assurer	la	cohérence	à	
l’échelle	du	massif).	Mots	positifs	et	mots	négatifs.	Partage	de	verbatims.	

- (5’)	Accord	sur	question	de	base	:	Qu’est-ce	que	change	la	6ème	charte	(dans	
son	axe	4)	dans	le	rapport	au	territoire	et	aux	citoyens	?	

- (45’)	Tour	des	5	chapeaux	(le	6ème	=	Kaléi	en	intro	/	conclusion)	en	grand	
groupe	avec	restitution	en	carte	mentale	prise	en	directe	

	

Temps	3	(16h15	–	16h55)	:	organisation	du	Parc	(interne)	
Enjeu	:	identifier	le	différentiel	entre	le	fonctionnement	actuel	et	ce	qu’implique	la	
prospective	engagée.	Ce	que	ça	va	changer	dans	notre	organisation	(outils	/	
fonctionnement	/	gouvernance	etc.)	
Méthode	et	déroulé	:	métaplan	et	approfondissements	

- (5’)	en	RIP	production	de	3	idées-clés	sur	ce	qu’il	faudrait	changer	au	Parc	
pour	améliorer	les	fonctionnements	

- (15’)	réalisation	par	les	animateurs	d’un	métaplan	des	idées	
- (20’)	Par	idée	en	sous-groupes	volontaires,	à	partir	d’un	modèle	de	fiche	

Idée-Action	
o Descriptif	/	clarification	
o Objectifs	
o Résultats	attendus	
o Niveau	d’urgence		
o Equipe	/	engagement	

	
5’	de	Conclusion	
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Réunion	Bureau	du	Parc	du	Morvan	–	5ème	Charte	
18	mai	2017,	14h	–	17h	

	
Temps	1	(14h/14h10):	introduction	par	le	directeur	et	le	président	+	positionnement	
de	Kaléido’Scop	
	
Temps	2	(14h10/14h25)	:	présentation	de	la	démarche	d’accompagnement	de	la	
5ème	à	la	6ème	charte	par	Kaléido’Scop.	Cadre	et	principes	de	travail	:	acronyme	
Morvan	pour	règles	de	fonctionnement	de	l’atelier.	
	
Temps	3	(14h25	/	15h10)	:	diagnostic	partagé	des	enjeux.	
Question	souche	:	Co-élaborer	la	6ème	charte	du	PNR	Morvan	avec	les	acteurs	du	
territoire,	quels	sont	nos	A-F-O-M	(Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces)	?	
Méthode	:	matrice	AFOM.	Réflexions	en	trinômes	et	productions	de	post-its,	puis	
mise	en	débat.	Discussion	collective	sur	les	stratégies	pour	valoriser	un	atout	
identifié	ou	pour	compenser	une	faiblesse.	
	
Temps	4	(15h10	–	16h)	:	la	concertation,	les	Grands	Cafés	du	Parc	

- 20’	–	identification	des	grandes	thématiques	à	inscrire	dans	la	concertation.	1	
thématique	=	1	sujet	=	1	table	=	1	approche	(problématique	/	polémique	/	
cartographique)		
Méthode	:	métaplan,	chacun	fait	3	propositions	(1	post-it	=	1	idée)	

- 10’-	présentation	par	Kaléido’Scop	des	déroulés	et	méthodes	envisagés	
- 20’	–	discussion	autour	des	méthodes	et	de	leurs	enjeux.	Ajustements	

éventuels.	
	
Temps	5	(16h	–	16h45)	:	discussion	autour	de	questions…	

- A	quelles	conditions	pourrez	vous	considérer	que	la	concertation	est	une	
réussite	?	

- Quels	freins	identifiez-vous	et	quelles	vigilances	pourriez-vous	formuler	?	
- Quels	changements	la	démarche	participative	va-t-elle	induire	pour	le	parc	?	
- Quelles	seraient	pour	vous	les	3	priorités	pour	le	Parc	à	l’horizon	2035	?	

	
Temps	6	(16h45	–	17h)	:	conclusions	
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Réunion	Conseil	Associatif	et	Citoyen	du	PNR	–	6ème	Charte	
10	juin	2017,	St	Brisson	

	
Lieu	:	St	Brisson,	maison	du	Parc	
Entre	20	et	25	participants	attendus.		
Durée	:	9h	/	12h30	
	
Temps	1	(9h/9h10):	introduction	par	le	directeur	et	les	animateurs	du	Conseil	
Associatif	et	Citoyen	(Lucienne	Haese	et/ou	Yvon	Letrange),	positionnement	de	
Kaléido’Scop	
		
Temps	2	(9h10/9h30)	:	présentation	de	la	démarche	d’accompagnement	de	la	5ème	à	
la	6ème	charte	par	Kaléido’Scop.	Cadre	et	principes	de	travail	:	acronyme	Morvan	
pour	règles	de	fonctionnement	de	la	réunion.	
	
Temps	3	(9h30	/	10h20)	:	diagnostic	partagé	sur	la	relation	Parc	/	société	civile.	
Question	souche	:	Comment	améliorer	la	participation	et	l’harmonie	dans	la	relation	
du	Parc	au	territoire	(unité	du	territoire)	?	
Méthode	:	photolangage.	Chacun	choisit	une	photo	qui	représente	pour	lui/elle	une	
question	spécifique	comme	«	condition	pour	plus	d’harmonie	»	dans	le	Parc	du	
Morvan.	
(Ex	:	relation	Parc-associations,	communication	du	Parc	vers	la	société	civile,	
économie	du	Parc,	etc).		
Restitution	Yin-Yang	=	le	PNR	Morvan	et	son	harmonie	

	
En	débriefing,	on	relève	ce	qui	est	:	

- en	relation	d'opposition	(tout	en	sachant	que	chacun	des	deux	éléments	qui	
s’opposent	porte	en	lui	le	germe	de	l'autre)	;		

- en	relation	d'interdépendance	(l'un	ne	se	concevant	pas	sans	l'autre	;	l'excès	
ou	la	déficience	d'un	des	deux	entraîne	des	conséquences	sur	l'autre	et	un	
déséquilibre	de	l'ensemble)	;		

- en	relation	d'engendrement	et	de	mutation	de	l'un	en	l'autre.	
	
Pause	(10’)	
	
Temps	4	(10h30	–	11h50)	:	animer	la	concertation,	les	Grands	Cafés	du	Parc	

- 10’	–	discussion	autour	des	méthodes	des	Grands	Cafés	et	de	leurs	enjeux.	
- 45’	(20’/15’/10’)	–	travail	sur	les	grandes	thématiques	de	la	concertation	

décidées	avec	les	élus	lors	du	Bureau	du	Parc	du	18	mai.	1	thématique	=	1	
sujet	=	1	table	=	1	approche	(problématique	ou	polémique).	Il	s’agira	de	
proposer	des	«	accroches	»	pouvant	accompagner	l’entrée	en	conversation	
des	participants	aux	Grands	Cafés.	
Méthode	/	déroulé	:		
ü En	trinômes,	les	participants	circulent	d’une	table	à	l’autre.	Et	se	

positionnent	selon	leur	sensibilité	et	«	en	fonction	des	tables	
disponibles	».	

ü 	Sur	chaque	table,	ils	trouvent	une	matière	associée	à	la	thématique.	
Consigne	:	prendre	connaissance	de	la	matière,	synthétiser	et	choisir,	
formuler	une	accroche	pour	le	débat	en	1	ou	plusieurs	phrases	simples	
(problématique	ou	polémique).	

ü 2	1ères	rotations	:	Les	trinômes	vont	d’une	table	à	l’autre,	en	investissant	
d’abord	les	tables	vides.	

ü A	la	3ème	rotation,	investissement	libre	en	pour	d’éventuelles	
reformulations		

Les	thématiques	:		
1-				Vivre	ensemble	durablement	en	Morvan	 
2-				Paysage,	usages	et	pratiques	 
3-				Le	modèle	économique	du	Parc 
4-				Culture	morvandelle	et	droits	culturels 
5-				Transitions	sociale,	économique	et	environnementale	en	Morvan 
6-				Territoire,	attractivité	et	tourisme 
7-				Services	et	mobilité	(cohésion	/	maillage) 
8-				Les	instances	du	Parc	 
9-				Les	nouvelles	formes	de	ruralités	

- 20’	–	restitutions	et	débats/reformulations	
- 5’	–	Débriefing	:	A	quelles	conditions	pourrez	vous	considérer	que	la	

concertation	est	une	réussite	?	
	
Temps	5	(11h50	–	12h20)	:	discussion	autour	de	la	vision	partagée	du	Parc	
Quelles	seraient	pour	vous	les	3	priorités	pour	un	Parc	Citoyen	à	l’horizon	2035	?	
Méthode	:	Productions	d’idées	/	priorités	en	boule	de	neige	(à	2	/	à	4	/	à	8…)	
	
Temps	6	(12h20	–	12h30)	:	évaluation	et	perspectives	
Retour	sur	le	processus	de	la	réunion.		
Lien	entre	outils	d’animation	et	enjeux.		
Qu’est-ce	que	cette	réunion	change	pour	le	Conseil	Associatif	et	Citoyen	?		
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7.4 - Classement des idées pour le Morvan en 2035

	

	 1	

Foire aux idées  
octobre	2017	

CLASSEMENT	DES	IDEES	POUR	LE	MORVAN	EN	2035	(DE	LA	PLUS	PLEBICITEE	A	LA	MOINS)	

1. Arrêter la déforestation (Défi  8,  nature préservée) 
2. Des petites usines réimplantées sur le Morvan pour l ’emploi des jeunes 

(Défi  2,  économique) 
3. Développer un vrai  réseau de téléphonie mobile et améliorer le 

numérique (Défi  7,  changements) 
4. Préserver le bocage (Défi  8,  nature préservée) 
5. Produire des sapins de Noël en bio (Défi  8,  nature préservée) 
6. Arrêter de défigurer le paysage :  éoliennes, usines, coupes blanches) 

(Défi  3,  attractivité et singularité)  
7. Développer des énergies propres autres que l ’éolien :  le solaire (Défi  6,  

changement cl imatique) 
8. Pérenniser les contrats CDD des agents du Parc :  continuité (Défi  2,  

économique) 
9. Une monnaie locale pour le Morvan (Défi  2,  économique) 
10. Un label RICE :  ciel  étoi lé sans pollution lumineuse (Défi  8,  nature 

préservée) 
11. Une vraie polit ique pour inciter les jeunes à créer leur emploi (Défi  2,  

économique) 
12. Pouvoir se promener sans chasseurs le weekend (Défi  8,  nature 

préservée) 
13. Tous à vélo :  une année du Morvan à vélo pour promouvoir la mobil ité 

douce (Défi  6,  changement cl imatique) 
14. Une maison de naissance et une école alternative  (Défi  1,  

démographique et social)   
15. Mieux aménager le lac des Settons :  pistes cyclables,  coins pique-

nique,… (Défi  3,  attractivité et singularité) 
16. Développer les 2ème et 3ème transformation du bois sur le Morvan 

(Défi  2,  économique)  
17. Développer le tourisme culinaire et gastronomique (Défi  3,  attractivité 

et singularité)  
18. Une agriculture responsable qui entretient sans saccager (Défi  8,  

nature préservée) 
19. Une maison du Morvan à l ’extérieur,  it inérante (Défi  3,  attractivité et 

singularité)  
20. Une meil leure information sur la vie associative locale (Défi  1,  

démographique et social)   
21. Amélioration de la signalétique des circuits VTT et remise en état  des 

chemins de randonnées (Défi  3,  attractivité et singularité) 
22. Produire sa propre nourriture et en faire une activité touristique et 

pédagogique (Défi  8,  nature préservée) 
23. Biodiversité :  réintroduction du cerf (Défi  8,  nature préservée)  

	

	 2	

24. Mise en valeur de la forêt par un meil leur bal isage (Défi  3,  attractivité 
et singularité) 

25. Refaire la passerelle du lac de Saint Agnan (Défi  8,  nature préservée)  
26. Un supermarché associatif  et coopératif  (Défi  2,  économique)  
27. Des pistes de ski,  VTT et randonnées (Défi  3,  attractivité et singularité)  
28. « Cultiver la cohérence » en arrêtant le stockage du fumier à côté des 

ruisseaux (Défi  8,  nature préservée)  
29. Le Robot nettoyeur, capable de débarrasser les objets et déchets dans 

la nature (Défi  8,  nature préservée) 
30. Favoriser les peuplements mélangés en forêt (Défi  7,  changements)  
31. Chausse et mets et tes baskets :  un Trai l  ou Marathon sur tout le 

Morvan pour sensibi l iser aux enjeux du cl imat et de l ’environnement 
(Défi  6,  changement cl imatique) 

32. Disti l lation à sec du bois pour produire du carburant (Défi  2,  
économique)  

33. Plus de poubelles publiques et ramasser les déchets plastiques (Défi  8,  
nature préservée)  

34. Meil leurs réglementation des quads et loisirs motorisés (Défi  3,  
attractivité et singularité)  

35. Que le Parc puisse réglementer (Défi  5,  hyper rural ité)  
36. Augmenter le nombre de petits points de restauration y compris l ’hiver 

(Défi  3,  attractivité et singularité)  
37. Mobil ité :  penser la « non mobil ité » en permettant le télétravai l  et le 

commerce it inérant (Défi  5,  hyper rural ité)  
38. Développer l ’hydraulique (Défi  6,  changement cl imatique)  
39. Ne plus tai l ler les haies à hauteur standard pour préserver la 

biodiversité (Défi  8,  nature préservée)  
40. Un broyeur à branche, col lectif  (Défi  4,  unité)  
41. Etendre la zone de pêche sur l ’étang du Taureau (Défi  8,  nature 

préservée)  
42. Entretenir les passerel les sur le lac des Settons (Défi  8,  nature 

préservée)  
43. Un outi l  de mise en relation des réseaux de transport existant :  bus, 

train, covoiturage (Défi  5,  hyper rural ité) 
44. Un réseau de compostage en l ien avec les déchèteries (Défi  6,  

changement cl imatique) 
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7.5 - Carte des enjeux du nouveau Contrat Social Parc

Contrat social? Dialogue avec le 
territoire?

Blanc: les faits 134 communes (4500 hameaux)

75000 hab

CAC (représentatif?)

1 débat feuillus / résineux

8 comcom dont 2 entièrement 
Morvan)

+ de 50% en retraite

Programmes et outils financiers à 
disposition (UE)

Qques milliers d’associations 

Des élus du parc élus au suffrage 
indirect

Des bourgs vides + 60% de 
résidences secondaires

+ de 3 millions de touristes

4 lycées

population pauvre par rapport à la 
moyenne nationale

Fête de l’automne

Rouge: les intuitions, les 
ressentis Enjeu pas simple

2035, c’est loin!

2035, c’est demain!

Incertitude

Mais 2020, c’est vraiment demain !

Espérance d’une nouvelle 
dynamique

Peur que ce soit que dans nos têtes

Peur des changement politiques 
importants: disparition ?

2035, Parc toujours représentant du 
mot Morvan ?

Confiance: le territoire va créer de 
belles choses

Peur qu’il n’y ait plus qu’un seul 
Parc dans la Région BFC

Risque des ComCom

Noir: La critique négative

Quels moyens financiers associés 
pour animer ? Quels moyens 
humains au Parc?

Le « y a qu’à faut qu’on »

Des élus pas assez porteurs : 
impliqués ou même convaincus

L’appropriation par les élus et la 
population de l’enjeu du Parc

La technique porte des systèmes 
de valeurs qui s’opposent

Des pressions économiques 
externes : agriculture et forêt et 
énergie…

On subit la mondialisation

Savoir communiquer sur ce que fait 
le Parc

Rester incompris

Pédagogie sur les actions Une défiance a priori des gens

Relation complexée au Parc, 
produit de l’agressivité = savoir 
ancestral vs savoir d’experts

Place des communes dans la 
gouvernance (comité syndical) et 
place des acteurs privés

Jaune: Critique positive

Potentiel associatif à activer

Une fierté d’appartenance 
morvandelle

Une richesse environnementale et 
géographique
Beaucoup de possibles 

Reconnaissance et légitimité

Droit à l’expérimentation et 
innovation

Un centre de ressources pour la 
population

Parc qui propose des services
De nouveaux projets qui partent 
des citoyens

Créativité
Des Grands Cafés permanents

Un budget participatif pour des projets habitants

Un impôt Morvan, une zone franche

Une monnaie locale

Des élus plus jeunes de 20 ans

Des élus qui prêtent serment sur la Charte

Un CAC renouvelé et actif
Un comité syndical qui se 
renouvèle avec des socio-pros

Un président du Parc élu 
directement par les habitants du 
Morvan

Des décisions qui soient pleinement 
assumées par les élus du Parc
Des espaces démonstratifs animés 
par le Parc (du bon exemple ex: 
maisons réhabilitées)

Des antennes sur les différents 
territoires

Un comité syndical des jeunes
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Réalisation : Sébastien Pierrefeux - easynoteasy.com

Parc naturel régional du Morvan
58230 SAINT-BRISSON

Tél. : 03.86.78.79.00 
Fax : 03.86.78.74.22

Pour toute question,
n’hésitez pas à contacter l’équipe de Kaléido’Scop.
Mél : administration@kaleido-scop.eu
Tél. : +33 (0)9.54.91.85.08 

http://www.easynoteasy.com
mailto:administration%40kaleido-scop.eu?subject=Contact%20-%20rapport%20PNR%20Morvan

