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I - Introduction par Dominique Normand 

Dominique Normand ouvre la séance et remercie les participants de leur présence, et précise qu'il 

s’agit aujourd’hui, suite aux dernières élections municipales, d’une réinstallation de ce conseil 

d’orientation et de développement (COD). 

Elle rappelle les missions du COD : le COD est une instance de réflexion, conseil et proposition auprès 

du Comité Syndical du Parc. Il travaille dans le cadre de la Charte et est partie prenante dans son 

évaluation. Le COD peut jouer également un rôle dans la mobilisation des acteurs du territoire, et 

dans la concertation. Il s’attache à travailler des sujets dans leur transversalité, nécessaire dans 

certains domaines, plus larges que ceux portés par les commissions, et/ou qui nécessitent la prise en 

compte et l'étude d'éventuelles interactions. Il impulse la dynamique autour de l’implication des 

habitants, citoyens et associations. 



Il peut à la fois être force de proposition et répondre aux sollicitations des instances du Parc, donc 

s'auto-saisir de certains sujets ou être saisi. 

La dernière réunion du COD, sous sa configuration précédente, s'était déroulée le 23 mai 2013. Elle 

portait sur l’implication des habitants, un des 3 axes de travail qui avait été préalablement identifiés 

par le COD, les deux autres étant  l'évolution des Journées du Parc et la problématique de la mobilité 

sur le territoire. Les deux premiers sujets ont conduit à renforcer les moyens humains sur la 

thématique de la participation citoyenne  par l’embauche de Fanny Labrousse. 

Sur le sujet de la mobilité, le prêt de vélos électriques fonctionne bien, une évaluation est en cours. 

En fonction de ses résultats, il est prévu une expansion de l'opération qui pourrait aller jusqu'à un 

vélo par communauté de communes en 2016. Autre projet : lancer des études auprès de 

communautés de communes volontaires, avec diagnostic, enquête auprès des habitants et plan 

d'action intercommunal « mobilité durable ». 

L'implication des habitants, le lien avec les associations, sont des sujets complexes. Nous sommes sur 

cette question dans une situation d'expérimentation. Nous construirons en marchant, et définirons 

au fur et à mesure les orientations et priorités dans lesquelles nous inscrire. 

Michel Evrard demande comment les informations et recommandations formulées par le COD sont 

transmises aux commissions, bureaux ou autres instances. En effet, il semble important de savoir 

quelle est la portée de ces recommandations, comment elles sont formulées aux intéressés et prises 

en compte. 

Les commissions et le Conseil Scientifique du PNR sont représentés au sein du COD, permettant ainsi 

la communication et la diffusion d'information entre ces instances et le COD.  Les propositions sur les 

Journées du Parc et sur la mobilité ont fait l'objet de délibérations votées en Comité Syndical. 

Concernant les idées émises sur l'implication des habitants, il n'a pas été possible d'avancer avant le 

recrutement de Fanny Labrousse. De plus la marge de manœuvre, dans le cadre de la charte et 

compte tenu des contraintes budgétaires, est mince. Cependant, la transmission des travaux du COD 

doit pouvoir être améliorée. Fanny Labrousse se renseigne d'ici le prochain COD sur les moyens les 

plus pertinents à mettre en œuvre, afin que le COD puisse mener des réflexions qui débouchent plus 

facilement sur des propositions et actions pertinentes et concrètes, pouvant être reprises à leur 

compte par les commissions concernées, qui s'attacheront à leur volet opérationnel.  

 [Le COD a vocation à apporter une réflexion sur des sujets généraux, d'impulser des grandes lignes, 

de tracer des perspectives sur les moyens et longs termes sans nécessairement que cela se traduise 

par des dispositifs opérationnels puisque ce sont les commissions qui s'attachent à travailler les 

questions opérationnelles. Par contre, sur le plan opérationnel, il s'occupe des questions d'implication 

des habitants et d'évaluation. Sur la question de la communication avec les autres organes du Parc, il 

est possible de faire part des réflexions menées par le COD en comité syndical, mais également que 

les représentants de chaque commission présents au COD soient rapporteur des questions liées à une 

commission en particulier lorsque la commission se réunit. ] 

Il est proposé que le Comité syndical puisse saisir le COD de certains sujets. 

 

 



II. Travail en atelier sur le lien entre Parc et associations 

Aujourd’hui, un travail d’implication des habitants est en cours. Pour cela, Fanny Labrousse souhaite 

toucher les habitants, en travaillant dans un premier temps en direction des relais de l’action du 

Parc, à savoir les délégués élus et le monde associatif. Les associations sont en effet un relais 

indispensable envers la population. 

Lancement du travail en atelier sur cette thématique et synthèse des échanges : 

 Comment qualifier aujourd’hui les liens entre le Parc et les associations ? 
o Distendus, ponctuels, non durables 
o En fonction des opportunités, orientés vers des actions, trop ponctuels 
o Certaines conventions existent, mais elles ne sont pas systématiques et floues, et 

ne touchent pas les associations de petite dimension. 
o Les associations attendent principalement du PNR un soutien matériel : elles 

attendent trop des « bénéfices » 
o Le PNR recherche principalement des « compétences » de la part de ses 

partenaires 
o Peu d’entretien des liens 
o Manque de co-construction en amont des évènements 
o Les volets culture et explorateurs fonctionnent bien en réseau 

 
 Le développement de ses liens, comment et en vue de quelles actions ? 

 
o Le Parc comme animateur de réseau 

 Réalisation d’un listing d’associations – Annuaire thématique des 
associations et animation de réseau 

 Soutenir les initiatives existantes en veillant à ne pas « prendre la place 
de » 

 Renforcer les liens existants le plus possible 
 Organisation d’un séminaire par secteur géographique pour présenter le 

Parc aux associations et qu’elles échangent entre elles 
 

o Le Parc comme soutien au secteur associatif 
 Appels à projets ciblés et finançables / liens techniques 
 Créer plus de partenariats et de liens avec les associations 

(accompagnement, prêt de matériel etc.) 
 Foire aux associations (plus tard, lorsque le réseau sera constitué) afin de 

présenter la richesse du tissu associatif aux habitants 
 

o La participation des acteurs associatifs dans la vie du Parc 
 Provoquer l’accroche des associations sur les commissions thématiques du 

parc, provoquer d’avantage l’implication des associations dans les 
commissions du Parc 

 Actions définies au préalable pour rendre les associations acteurs et 
ambassadeurs du parc 

 Associer les associations aux phases de préparation 
 Etre force de proposition dans une action définie  et diffusée. 



 Les liens avec les associations servent aussi une critique constructive du 
Parc, les associations et les citoyens sont là pour amener les élus à 
s’engager sur des sujets complexes. 
 

o Améliorer la communication 
 Avoir des listes de diffusion pour la communication 
 Rédaction et diffusion d’une lettre aux associations une fois / an 
 Affichage du parc plus visuel (sur les foires etc.), mieux valoriser les 

partenariats. 
 Etre plus présents sur les stands 
 s’appuyer sur les élus comme relais d’information au niveau 

intercommunal envers les associations : réponse problème de 
communication 

 Valoriser le fait que le territoire accueille des nouveaux habitants qui font 
un choix de vie : ils viennent sur le territoire pour la qualité de vie ; cela 
existe car nous sommes dans un Parc. Beaucoup d’habitants qui font ce 
choix de vie sont exemplaires à bien des niveaux et sont fer de lance dans 
la préservation de l’environnement. 

 
La confédération des amis des parcs : 
Une association qui regroupe des structures associatives et des particuliers proches des Parcs 
existe au niveau national. Localement, l’association Vivre le Parc a existé. Elle regroupait des 
associations locales qui œuvraient dans le sens de la charte et disposait d’un animateur à 
temps complet. L’association a été active jusqu’en 2003, mais est aujourd’hui en sommeil. La 
question est posée de savoir si aujourd’hui, le poste implication remplace cette animation. 
 
Le formulaire de « caftage » : 
Un petit formulaire (en pièce jointe) est distribué afin que chacun puisse faire part des 
initiatives de terrain (associatives, collectives ou individuelles) dont il a connaissance. Ceci 
pour que le Parc puisse mieux travailler sur cette question. Le Parc est déjà au fait d’un 
certain nombre d’initiatives éco-citoyenne mais probablement pas de toutes. Les 
contributions des membres du COD sont donc les bienvenues. 
 
 

III. Conclusion et suites à donner 
 
Il est décidé que le COD puisse se réunir plus régulièrement afin de mener un travail de fond. 
Fanny Labrousse souligne l’importance du pilotage sur des questions transversales, comme 
par exemple l’événementiel ou les sorties animées. Le prochain COD se réunira sur ces 
thèmes-là. 
Une réunion sera également mise en place pour donner suite au travail engagé ce jour sur le lien 

avec les associations du territoire. 

Le compte rendu sera envoyé en liste ouverte des présents afin que les membres du COD puissent 

communiquer entre eux. Le compte rendu sera également envoyé à tous les présidents de 

commissions. 


