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110 • Depuis plus de 30 ans, le dispositif CIFRE - Conventions Industrielles de Formation par la REcherche - subventionne toute entreprise de droit français qui embauche un doctorant pour le 
placer au cœur d’une collaboration de recherche avec un laboratoire public. Les travaux aboutiront à la soutenance d’une thèse en trois ans.
111 • Tschanz L.,Tatoni T.,Brun JJ., 2015. Pour une gestion durable des territoires, pensons en bouquet. Espaces naturels,  n°52, p. 27-28.

Fiche exemple 12
Vers une observation socio-environnementale 
du territoire des Baronnies provençales

COLLECTIVITÉS CONCERNÉES
Parc naturel régional des Baronnies provençales (PNRBP), Conseils régionaux Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-
Alpes-Côte d’Azur (PACA)

RÔLE DES COLLECTIVITÉS
Recrutement et encadrement de la doctorante en thèse CIFRE110 (PNRBP) – Cofinanceurs (Régions)

ETAT D’AVANCEMENT DE L’INITIATIVE
Initiée en septembre 2012 – En cours (finalisation prévue fin 2017)

COÛT TOTAL DE L’INITIATIVE
136 000 €

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DES COLLECTIVITÉS
85 000 € à travers les financements alloués par les Régions Auvergne-Rhône-Alpes et PACA dans le contrat de Parc. 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DE L’INITIATIVE111 

Les parcs naturels régionaux expérimentent au quotidien de nouvelles relations entre l’Homme et la nature afin de favoriser des 
liens de solidarité, de coopération et de proximité. Pour améliorer ces relations, il est important de mieux connaitre l’offre de nature 

dans ces espaces naturels et les liens socio-écologiques, de favoriser le dialogue et le partage des connaissances, et également de mieux 
cerner les attentes des acteurs impliqués dans la gestion et l’exploitation des territoires. Dans ce contexte, le PNR des Baronnies provençales 
et les laboratoires de recherche de l’Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine et continentale (IMBE) et de l’Institut national 
de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA) ont souhaité collaborer autour de questionnements 
scientifiques d’actualité relatifs à l’aménagement des territoires, aux enjeux socio-environnementaux de la biodiversité, et aux interactions 
Homme-nature. Ainsi, depuis 2012 cette réflexion a fait l’objet  d’une thèse CIFRE qui s’inscrit dans une démarche pluridisciplinaire et vise 
à mettre en place un observatoire socio-écologique du territoire des Baronnies provençales. 

L’objectif est de proposer un outil d’aide à la décision permettant au Parc et aux gestionnaires d’avoir une approche socio-écologique de leur 
territoire, grâce notamment à une meilleure connaissance de ses potentialités écologiques (déterminer l’offre de nature via le potentiel en 
services écosystémiques du territoire) et en favorisant le dialogue entre acteurs. 

La démarche adoptée pour cela se veut expérimentale et participative en impliquant au maximum les différents acteurs du territoire (élus, 
institutionnels, habitants, etc.) ainsi que tous les chargés de mission du PNR. Elle a été mise au point en partenariat entre les instituts de 
recherche et le Parc, et s’articule autour de trois entrées dont le croisement permet une analyse spatiale descriptive du territoire : définition 
d’indicateurs et de mailles pertinentes pour observer les changements au sein des systèmes socio-écologiques territoriaux à partir des données 
disponibles ; détermination à « dire d’expert » et spatialisation des bouquets de services écosystémiques potentiels sur les unités de territoire 
(ex : atelier de travail collectif) ; analyse des représentations sociales liées aux relations Homme-nature-territoire et au sentiment d’appartenance 
(enquêtes auprès des habitants du territoire). Par la suite, une étude prospective et participative (ateliers de réflexion collective avec les acteurs 
du territoire) des évolutions possibles du territoire a été menée à partir de ces nouvelles connaissances, pour mettre en évidence les leviers 
disponibles (économiques, sociologiques, gouvernance de la gestion) pour optimiser les ressources (usages, gestions et durabilité). 

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie globale pour la biodiversité de la région PACA.

Voir le levier d’action : Mise en œuvre collégiale des plans, politiques, programmes et stratégies en faveur de la biodiversité. 
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Autres leviers d’action 
principalement concernés 
* Acquisition, structuration, mutualisation, mise à 

disposition et valorisation des connaissances liées à la 
préservation de la biodiversité et à ses enjeux
* Mise en place d’instances et d’outils de gouvernance 
territoriale, de concertation et de dialogue

• Tschanz L.,Tatoni T.,Brun JJ., 2015. Pour une gestion 
durable des territoires, pensons en bouquet.   Espaces 
naturels,  n°52, p. 27-28. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS

L’observatoire est d’ores et déjà constitué d’un socle, 
issu du travail de thèse et offrant une veille socio-

environnementale globale du territoire, avec en parallèle des 
pôles thématiques qui permettront de répondre à des questions 
plus ciblées. Le Parc travaille à présent à la mise en place 
opérationnelle de cet observatoire socio-écologique, outil de 
concertation, de dialogue et d’aide à la décision territoriale. L’état 
zéro des indicateurs socio-écologiques du territoire est en cours de 
finalisation et devrait être prochainement communiqué.

Cette étude a par ailleurs permis de mettre au point une méthode 
de diagnostic intégrée pour l’observation des territoires, appliquée 
au PNR des Baronnies provençales et potentiellement exportable 
à d’autres territoires.

INNOVATION

Ce partenariat entre le monde de la recherche et celui 
de la gestion et de l’aménagement des territoires s’est 

traduit par l’élaboration d’une démarche innovante  qui permet 
d’aborder le territoire comme un système socio-écologique. Cette 
démarche participative et multidisciplinaire montre l’intérêt pour 
les territoires de mettre en avant une approche globale, sociale, 
écologique et économique des enjeux de la biodiversité et des 
fonctionnalités écologiques. 

EXEMPLARITÉ

• Cette initiative illustre une démarche partenariale 
et collaborative efficace entre un parc naturel régional 

et deux laboratoires de recherche. Le processus de construction 
de l’observatoire a par ailleurs largement impliqué les principaux 
acteurs du territoire concernés (habitants, élus, tous les chargés 
de mission du Parc, etc.) afin de favoriser le dialogue territorial et 
de mettre à contribution l’intelligence collective territoriale. 

• Cette approche repose sur le « dire d’expert » et est élaborée 
de façon participative grâce à la contribution de scientifiques, de 
gestionnaires d’espaces naturels et d’acteurs du territoire. Elle 
s’appuie donc principalement sur le partage et la valorisation des 
connaissances locales, tout en favorisant leur enrichissement 
et les interactions entre le monde de la recherche et celui de la 
gestion ou de l’aménagement.

• Certaines des méthodologies élaborées dans le cadre de cette 
initiative ont été réutilisées, par exemple par le PNR Scarpe Escaut 
pour la révision d’un Schéma d’aménagement et de gestion de 
l’eau (SAGE). La démarche globale est aussi réutilisée actuellement 
dans le cadre d’un autre projet de recherche (projet Adamont – 
IRSTEA Grenoble) en partenariat avec le PNR du Vercors.

PRINCIPAUX FREINS 
ET LEVIERS

Malgré un partenariat efficace entre le Parc et les 
laboratoires de recherche qui a permis la bonne réalisation de 
l’étude, plusieurs difficultés d’ordre méthodologique ont été 
rencontrées. La mauvaise qualité des données a notamment 
nécessité un important travail de nettoyage des bases de données 
accessibles. 

Atelier réflexion collective © PNRBp
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