
Dispositif de suivi du territoire Inter-parc SIT



Un Observatoire, c’est quoi ?

Un observatoire est « …un dispositif d’observation du 
territoire mis en œuvre par un ou plusieurs organismes, 
pour suivre l’évolution d’un phénomène, d’un domaine ou 
d’une portion de territoire dans le temps et dans l’espace
grâce à un ensemble d’indicateurs mis à jour selon une 
périodicité définie. » 
[PORNON; 2001]



Ce que n’est pas un dispositif de suivi 
du territoire (observatoire)



• Contexte réglementaire

- Décret n°2012-83 du 24 janvier 2012 « Une attention particulière 
sera portée d’une part au thème de la protection du patrimoine 
naturel et culturel et des paysages, d’autre part à celui de 
l’évolution quantitative et qualitative de l’urbanisation […] »

- Circulaire du 4 mai 2012 relative au classement et au 
renouvellement de classement des parcs naturels régionaux et à la 
mise en œuvre de leurs chartes.

Pourquoi construire un dispositif de 
suivi des territoires ?



Enjeux… Charte du/des 
Parc(s)

Evaluation Dispositif de 
Suivi et 

d’Observation
Impact

Renouvellement de la Charte
du/des Parc(s)



Contexte du dispositif de suivi pour les 
parcs membres du SIT

Une évolution d’un porter à connaissances vers un partage et un 
croisement de connaissances : 
• Objectif : mieux comprendre son territoire

(Objectif : mieux connaître son territoire)

• Déclinaison : valoriser un patrimoine immatériel

(Déclinaison : constituer un patrimoine immatériel)

• Actions associées : Croisement / Confrontation

(Actions associées : Production / Echange)

Le SIT au service de l’Observatoire



2 Thématiques retenues pour les 6 mois

• Biodiversité et ressources naturelles

• Agriculture durable

1ère Phase expérimentale



Les Ateliers thématiques

Objectifs des ateliers :

• Les Sous thèmes
• Les Questions observatives
• Les Critères
• Les Indicateurs

Une co-construction et une validation collective à l’Inter-parc



Atelier thématique – Séance 2

Biodiversité et ressources naturelles

• Retour sur les Questions observatives (Qo) – 9h45

• Validation collective des Qo

• Travail sur les Critères – 10h15

• Validation des Critères – 11h30

• Présentation de la démarche – 9h30

• Travail sur les Indicateurs – 13h30
• Validation des Indicateurs – 15h00



Les Ateliers thématiques



Méthode d’animation en 4 séances :
Le brainstorming, la table ronde, validation collective

Les mots et idées 
clés

Définir et 
nommer les sous-

thèmes

Travail individuel Travail en groupes

Définir les 
questions 

« observatives »

Travail en groupes

Séance 1

Les critères de 
réponses aux 

questions 
« observatives »

(enjeux)

Séance 2

Travail en groupes
Séance 3 et 4

Travail en groupes

Définitions des 
indicateurs 
Inter-parcs



« Agriculture durable – Séance 1 »Agriculture biologique ; Agri-
environnement ; Agro-écologie ;
Elevage extensif ;
Agropastoralisme ; Pratiques 
agricoles respectueuses de 
l’environnement : agroécologie… 
(impacts ?) ; Durabilité 
environnementale ; Biodiversité ;
Pratiques agricoles durables 
(environnement), Agroécologie : 
Impact activités agricoles sur … 
(énergie, eau…) ; Durabilité 
agronomique ; Parc : réservoir de 
biodiversité (génétique) sauvages 
et domestiques (flore, sol, 
organismes vivants…) ; Santé 
humaine ; Agriculture-
Alimentation-Santé ; Valeur 
agronomique des terres ;
Conserver les surfaces agricoles et 
leur potentiel de production ;
Milieux refermés ; Agriculture 
nouvelle (concertation) ; L’eau :
mode d’utilisation, disponibilité ;
Erosion ; Amendement ; Structure 
agroécologique.

4- Cultiver le 
vivant

Quelles pratiques au service 
du vivant ?

Séance 1

Les mots et idées clés
Définir et nommer 

les sous-thèmes Définir les questions « observatives »



« Agriculture durable – Séance 2 »

Séance 2

– Critères Groupe A :
C1 : L’état des pratiques agricoles et la 
diversité
C2 : Mesures …

– Critères Groupe B :
C1 : Les pratiques respectueuses de 
l’environnement
C2 : La biodiversité domestique 
(recensement)
C3 : Les surfaces contractualisées

Les critères de réponses aux questions « observatives » (enjeux)

Critères retenus :  
C1 : L’état et la diversité des pratiques 
agricoles.
C2 : Les pratiques agricoles 
respectueuses de l’environnement
C3 : Recensement de la biodiversité 
domestique.

Qo = Quelles pratiques 
au service du vivant ?



C1 :
• Indicateur 1
• Indicateur 2
• Indicateur 3 

Séance 3 et 4

« Agriculture durable – Séance 3 et 4 »

Définitions des indicateurs Inter-parcs

Partiellement abouti…

C1 :
• Indicateur 1

C2 :
• Indicateur 1

C3 :
• Indicateur 1



Phase expérimentale :

 6 mois de stage.

 26 semaines.

 122 jours travaillés.

 113 consacrés à l ’Observatoire



(+) (-)

 Méthode d’animation (co-production et validation 
collective)

Méthode produite, testée. Appropriée par les CM participant. 
Retours positifs. 

 Appropriation des thématiques

Pas de critiques formulées sur les thèmes proposés dans le 
cadre de l’Observatoire.

 2 Thèmes abordés

Un thème prioritaire et un second thème ou les liens 
transversaux semblaient évidents

 Transversalité des thématiques (améliorable)

Evoquée mais à concrétiser dans la poursuite de la 
démarche

 Observatoire problématisé 

Chaque Sous Thème est abordé sous l’angle d’une question 
à laquelle l’Observatoire tente(ra) de répondre

 Questionnement renouvelé

Les questions et les thématiques sont révisées en même 
temps que les Chartes des parcs

 Nouveaux projets pour l’Interparc (Faune, Géologie).

 Intérêt des agents pour la démarche 

Retour positif sur la démarche et sa nécessité

 Mobilisation difficile
Intérêts des agents mais pas de temps dégagés pour 

l’observatoire

 Peu d’investissement
Les participants n’ont eu que peu de temps à consacrer

 Démarche incomplète 
Démarche stoppée en cours pour l’Agriculture

Pas aboutie pour la Biodiversité

 Méthodologie testée partiellement
La mise en pratique ne correspond pas pleinement à la 

méthodologie théorique qui a été imaginé

 Remise en question des décisions du Copil
Remise en question de la démarche par un Parc (Verdon) 

suite au 1er Atelier, ce qui a freiné la démarche

 Charte de l’Observatoire = ébauche
L’idée d’une Charte a été appréciée et validée mais celle-ci 

n’a pas évoluée sur les 6 mois. Elle devait être placée en 
annexe des Chartes de chaque PNR

 Nécessité d’animation à temps pleins
Les CM Information Géographique n’ont pas le temps de 

s’occuper de l’Observatoire. Un poste devrait être crée 
(Poste Interparc ?)

 Absence du Queyras
L’absence d’un homologue (CM IG) a empêché le Queyras 

de rentrer pleinement dans la démarche. 


