
         Fil des GS n°8 -Outils et méthodes de concertation dans les Grands Sites - Novembre 2011               1                                                                 

Novembre 2011

Outils et méthodes de concertation locale 

dans les projets Grands Sites



Fil des Grands Sites n°8

Outils et méthode de 
concertation dans les projets des 

Grands Sites

Le Fil des Grands Sites vise à stimuler les échanges 

d’expériences entre les Grands Sites sur un thème précis. Les 

thèmes portent sur tout ce qui a trait à la valorisation et à la 

préservation des paysages, à l’accueil du public, à la 

gestion de la fréquentation touristique et à l’aménagement 

de l’espace. C’est une réunion téléphonique organisée 

autour d’un ou deux témoignages de gestionnaires de 

Grands Sites qui est enregistrée, retranscrite, puis diffusée au 

sein du Réseau des Grands Sites de France et mise en ligne 

sur son site Internet. 

Les Fils des Grands Sites déjà parus : 

Animatrice :
Laure MARAVAL, Chargée de mission RGSF
lauremaraval@grandsitedefrance.com

Intervenants :
Clotilde DELFORGE , Vallée du Salagou et cirque de Mourèze, 
Directrice.
clotilde.delforge@lesalagou.fr

Jean-Marie CHANABÉ , Gorges du Gardon, Directeur.
jm.chanabe@gorgesdugardon.fr

Participants : 
Marie-Amélie PÉAN, Gorges du Tarn et de la Jonte, Chargée de 
mission
grandsite.gorgestarnjonte@orange.fr

Caroline SALAÜN, Cirque de Navacelles, Chargée de mission
grandsitenavacelles@orange.fr

Jessica SAVREUX, Vallée de la Vézère, Chargée de mission
jessica@tourisme-vezere.com

Armelle HÉLOU, Massif dunaire de Gâvres Quiberon, Chargée de 
mission, coordinatrice.
ogsgavresquiberon.helou@wanadoo.fr

Stéphanie CHARPENTIER, Estuaire de la Charente, Arsenal de 
Rochefort, Chargée de mission
s.charpentier@cda-paysrochefortais.fr

Anne VOURC’H, Directrice RGSF
annevourch@grandsitedefrance.com

Cet échange a bénéficié du soutien de :

Introduction 

Ce huitième Fil des Grands Sites est réalisé autour des 
témoignages de gestionnaires de la Vallée du Salagou - 
cirque de Mourèze et des Gorges du Gardon. Le thème 
«Outils et méthodes de concertation» s’inscrit dans la lignée 
des Rencontres des Deux-Caps Blanc-Nez Gris-Nez (2009) sur 
«Valeurs locales, valeurs universelles : pour qui, pour quoi un 
site est-il grand ?» et de celles organisées en 2004 en Baie 
de Somme «Vivre dans un Grand Site : le pari du 
développement durable».

L’objectif de la démarche des gestionnaires de Grands Sites 
est de concilier la préservation et le développement avec 
l’accueil du public et de faire en sorte que les habitants qui 
font vivre le territoire enrichissent et partagent le projet du 
Grand Site. La gestion de ces paysages culturels vivants 
amène donc à se référer à une communauté d’acteurs : au 
monde du patrimoine, de l’environnement, de l’éducation, 
de l’économie et du tourisme. 

Dés lors, pour les gestionnaires de Grands Sites, les questions 
qui se posent sont les suivantes : comment bâtir un projet de 

Grand Site qui soit l’expression de ces valeurs de 
protection et de développement s’en s’éloigner 
de l’ambition des habitants ? Comment 
engager un dialogue avec ces acteurs et 
construire avec eux un projet partagé ?

Pour mémoire, lors des Rencontres en 2004 en 
Baie de Somme, l'intervention de Pierre-Yves 
Guiheneuf de l’association Geyser a fait 
apparaître quatre degrés de participation 
locale : 

1- L'information  : elle consiste à informer d'une décision 
prise ou à prendre. C’est insuffisant pour parler de processus 
part icipatif mais c'est une condit ion nécessaire, 
incontournable pour parler de concertation ou de 
participation. La qualité de l'information est fondamentale : 
est-elle complète, exacte, comprise ?

2- La consultation : cela veut dire demander un avis à 
quelqu'un sans s'engager à en tenir compte. Quand un 
décideur sollicite un avis, il conserve sa liberté de décision. 
Cette information est importante pour celui qui est consulté 
et il est important qu'il n'y ait pas de quiproquo à ce sujet. 

Concertation et médiation sont assez proches car leur 
objectif commun est de parvenir à des projets, des 
programmes, des décisions ou encore des intentions qui 
soient partagées par les parties concernées. Leur objectif 
similaire est d'aboutir à un accord satisfaisant pour toutes les 
parties en présence.

3- La médiation est un processus dans lequel intervient un 
médiateur, c'est à dire une personne qui n'est pas partie 
prenante dans le débat, qui se fait l'avocat du débat et qui 
veille à ce que celui-ci se déroule dans des conditions 
satisfaisantes.

4- La concertation est un processus dans lequel n'intervient 
pas de médiateur. C'est un processus de dialogue animé 
par l'une des parties en présence. Celle-ci va à la fois 
défendre des intérêts et faciliter le dialogue entre tous. Elle 
va donc être juge et partie et elle essaiera le plus souvent 
de le faire sans causer de préjudice à l'intégrité du 
processus.

Les témoignages de Grands Sites présents vont nous éclairer 
sur les méthodes utilisées.
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•"Evaluation des avantages économiques liés au Grand Site Sainte-Victoire" Décembre 2010
•"Quelle valorisation des produits locaux agricoles et artisanaux sur les Grands Sites" Février 2010
•"Signalétique d'activités et de services sur les Grands Sites : démarches et outils" Juillet 2009
•"Quelle multifonctionnalité de la forêt dans les Grands Sites ?" Décembre 2008
•"Évaluer les retombées économiques des Grands Sites" Septembre 2008
•"Mieux gérer les activités de pleine nature sur les Grands Sites" Juin 2008
•"Créer et valoriser un observatoire photographique du paysage sur les Grands Sites" Avril 2008
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Vallée du Salagou -
Cirque de Mourèze (34)
_________________________________

Situation : région Languedoc-Roussillon, département 
Hérault
Structure gestionnaire du Grand Site : Syndicat mixte de 
gestion du Salagou
Site classé : 9833 ha
Territoire du Grand Site : 10 000ha
Nb de communes : 14
Nb de visiteurs : 200 000

Clotilde DELFORGE (Directrice du Grand Site) : Au Grand Site 
du Salagou, le dispositif de concertation a été l’une des 
premières actions votées par les élus. Un conflit entre un 
investisseur et les habitants du site a été à l’origine du plan 
de gestion et du classement du site. Ce conflit a eu ceci de 
positif qu’il a fait entrevoir la nécessité d’une gestion 
concertée et de références communes. La concertation est 
aujourd'hui devenu l’un des principes fondamentaux du 
territoire.

J’ai suivi pendant un an une formation continue auprès de 
l’association Geyser, spécialiste des techniques de 
médiation et de concertation, afin de mettre en place et 
de gérer ce dispositif sur le site. Un an après la création de la 
structure de gestion du Grand Site, nous avons fait venir 
l’association pour qu’elle apporte un regard extérieur et 
professionnel sur ce dispositif de concertation et qu’elle 
fasse part de son analyse aux habitants. Dans un premier 
temps, nous avions eu l’idée de commissions pour chacun 
des trois axes de gestion déterminés  : la gestion de la 
fréquentation, la préservation des paysages et le 
développement local. Au début, pendant un an, ces 
groupes de travail étaient très libres et très souples, en vertu 
du principe que la concertation était ouverte à tout le 
monde. 

Ils ont été très suivis et très dynamiques, se réunissant une fois 
tous les deux mois. Mais cette vitalité s’est accompagnée 
d’un certain désordre. L’association Geyser nous a expliqué 
alors qu’il fallait cadrer un peu plus la concertation. Par 
suite, le dispositif a été maintenu en étant moins ouvert, en 
s’appuyant sur des listes fixes de personnes mandatées 
valables un an, qui représentent une structure, ou des 
personnes qui viennent en leur propre nom et qui, dans ce 
cas, doivent l’annoncer. 

Les objectifs ont clairement été définis pour cette période. 
Le travail s’est plus fait en fonction des trois grands axes de 
gestion, il était plus ciblé. Une telle organisation est 
importante pour éviter les malentendus, pour ne pas perdre 
de temps et pour faire en sorte que le dispositif soit légitime. 
De plus, les niveaux de concertation ont été explicités  : 
l’information, la consultation et, troisièmement, ce que 
j’appelle la coconstruction de projet. 

Au Salagou, nous nous situons surtout au niveau de la 
consultation, c'est-à-dire que nous demandons l’avis de ces 
groupes sur des projets et nous considérons que ces groupes 
sont force de proposition auprès des élus qui prennent les 
décisions. Parfois, la procédure s’apparente plus à de 
l’ information  ; par fois, el le est au niveau d’une 
coconstruction de projet. 

Il est important que le rôle de l’animateur des commissions 
soit bien identifié  : il n’est pas un médiateur indépendant, il 
fait partie de la structure de gestion qui met en place la 
politique des élus sur le Grand Site, il défend donc le point 
de vue de la structure. Étant à la fois juge et partie, sa 
position peut sembler délicate. Je pense que la meilleure 
option est de recruter des personnes indépendantes pour 
mener ces commissions, mais cela demande du temps et 
de l’argent, ce que nous n’avons pas forcément. Nous 
disons clairement que nous défendons la politique des élus, 
mais que nous sommes prêts à nous ouvrir à d’autres points 
de vue.

Ce dispositif de concertation fonctionne depuis quatre ans. 
Je crois qu’il fait partie de notre cœur de métier en tant que 
structure d’animation du Grand Site. Nous contribuons à la 
mise en relation de différents acteurs du territoire, à une 
relation de confiance et à la création d’une identité 
commune. Ces valeurs partagées ne peuvent être forgées 
que dans le cadre de ces espaces de discussion. Elles me 
paraissent indispensables dans le développement du Grand 
Site. Elles nous permettent d’affiner les projets et de les 
rendre beaucoup plus pertinents. Cela ne va pas sans 
quelques difficultés permanentes. 

• La première est que, dans la mesure où notre syndicat 
mixte est partenaire de collectivités telles que le Conseil 
général et des communautés de communes, ces 
collectivités ne considèrent pas forcément le dispositif de 
concertation comme légitime. Les collectivités se réfèrent 
souvent aux experts pour mieux appréhender un sujet, et 
l’approche de ces experts peut être différente de la parole 
des habitants qui n’ont de légitimité que par le fait qu’ils ont 
un vécu sur le territoire. Il arrive souvent que certains 
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techniciens ne reconnaissent pas cette parole-là. Par 
conséquent, un travail est à faire auprès des collectivités. 

•  La deuxième tension visible dans le dispositif est due à la 
nature même du débat, qui engendre souvent la critique 
comme premier réflexe de la part des participants. La 
critique négative est plus facile que le soutien ou l’adhésion. 
Cette animosité est assez difficile à vivre pour l’équipe 
d’animation. Mais une fois que les tensions ont pu s’exprimer, 
on arrive à trouver des points d’accord et à établir une 
relation de confiance. Il importe d’accompagner l’équipe 
dans ces moments. 

•  Enfin, il faut avoir conscience que la concertation n’est 
jamais exhaustive, au sens où l’on fait appel à certains 
acteurs, mais jamais à tous. Les personnes qui n’ont pas été 
consultées n’hésiteront pas à dire qu’on n’a pas demandé 
leur avis. 

En conclusion, l’animation de la concertation est un 
véritable métier, pour lequel je conseille fortement aux 
gestionnaires de se former afin de maîtriser ces techniques 
et d’arriver à légitimer le dispositif auprès des élus en 
présentant clairement ses enjeux et ses limites.

Laure MARAVAL  : De quelle manière avez-vous valorisé la 
parole des habitants que vous avez collectée ?

Clotilde DELFORGE : À l’occasion des quarante ans du lac 
du Salagou, nous avons eu une approche artistique mêlant 
le théâtre, le son et le dessin, en demandant à un collectif 
de passer dans les différents villages du Grand Site pour 
enregistrer les témoignages des habitants, pour évoquer le 
passé ou l’avenir, puisqu’il était demandé aux gens 
d'imaginer le Salagou dans quarante ans. Après six mois de 
travail, cela a donné lieu à une exposition qui retransmettait 
les visions de ces habitants. D’autre part, nous organisons 
tous les deux ans les états généraux du Salagou, qui ont 
pour fonction de mobiliser plus de personnes que celles qui 
participent activement aux commissions. Ces états 
généraux constituent vraiment un grand rassemblement des 
habitants, des partenaires et même des usagers qui 
habitent en dehors du site. Les échanges durent deux jours.

Laure MARAVAL : Depuis que tous ces dispositifs ont été mis 
en place, sentez-vous que les habitants s’approprient 
davantage le projet du Grand Site ?

Clotilde DELFORGE  : Oui, bien sûr. Je sens bien qu’une 
communauté de travail s’est forgée et que des liens ont été 
tissés entre plusieurs acteurs du Grand Site. Sans cela, le 
travail resterait assez artificiel et bureaucratique. Certes, on 
peut toujours faire mieux, car même si certains sont touchés, 
d’autres ne le sont pas.
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Gorges du Gardon (30)
_________________________________________________________

Situation : région Languedoc-Roussillon, département Gard
Structure gestionnaire du Grand Site : Syndicat mixte de 
gestion des Gorges du Gardon
Site classé : 2905 ha
Territoire du Grand Site : 20571 ha
Nb de communes : 12
Nb de visiteurs : 1250000

Jean-Marie CHANABÉ (Directeur du Grand Site)  : Cela fait 
maintenant deux ans que les gestionnaires des Gorges du 
Gardon se sont véritablement engagés dans des processus 
participatifs dans le cadre de la création d’une réserve de 
biosphère. Nous avions créé une commission consultative, 
mais qui était réunie à peine une fois par an. Puis, le comité 
MAB France, chargé d’animer le réseau des réserves de 
biosphère, a souhaité que notre dossier de candidature soit 
coconstruit avec les acteurs locaux. Il nous a demandé si 
nous étions prêts à nous engager dans quatre démarches  : 
des réunions publiques  ; des réunions organisées 
directement chez l’habitant  ; des méthodes appelées 
global voices ; et une quatrième démarche dite « méthode 
ARDI » (acteurs, ressources, dynamiques, interactions), qui a 
été développée par un chercheur de l’INRA d’Avignon. Je 
ne vais pas détailler aujourd'hui cette dernière démarche, 
puisque nous devons la mettre en œuvre d’ici la fin de 
l’année. 

Réunions publiques
Nous avons organisé cinq réunions publiques réparties sur 
l’ensemble du territoire. À chacune étaient invités les 
habitants de deux ou trois communes. Une invitation a été 
adressée à tous les habitants, soit 8 000 envois pour toucher 
environ 20  000 personnes. Le résultat n’a pas été à la 
hauteur de nos espérances puisque ces réunions publiques 
ont rassemblé à peu près 300  personnes. Il s’agissait de 
réunions d’information pendant lesquelles nous présentions 

le projet et répondions aux interrogations des participants. 
Quoique le nombre de participants puisse sembler peu 
élevé, l’un des points forts de la démarche est tout de 
même d’avoir su mobiliser rapidement une moyenne de 
60  habitants à chaque réunion. De plus, cela a été bien 
relayé dans la presse locale. Un autre aspect intéressant est 
qu’un intervenant extérieur, membre du comité MAB 
France, y a présenté ce qu’était une réserve de biosphère 
et a pu répondre à des questions. Les points faibles de ces 
réunions publiques sont d’une part que les plus fortes 
personnalités y monopolisent la parole, d’autre part que les 
participants ont tendance à en profiter, les moments de ce 
type étant assez rares, pour exprimer tous leurs problèmes et 
formuler des critiques  ou des requêtes qui sortent du 
champ de compétences du gestionnaire de Grand Site. 

Réunion chez les habitants
Nous avons organisé douze réunions chez l’habitant, soit 
une par commune. Elles ont duré en moyenne quatre 
heures (deux heures de réunion proprement dite et deux 
heures de buffet et d’échanges informels qui étaient tout 
aussi intéressants). Nous avons touché 155  personnes. Le 
principe est qu’une personne invite à son domicile des 
proches, des voisins et des amis pour évoquer le projet de 
création de réserve de biosphère. L’intervenant du comité 
MAB France est venu uniquement à la première réunion 
pour nous montrer un peu la manière dont il fallait 
procéder ; pour le reste, les séances ont été animées par le 
gestionnaire seul, en l’occurrence par son président, par la 
directrice adjointe ou moi-même et par une chargée de 
mission qui a été recrutée pour ce projet. 

Pour animer ces réunions, nous avions établi un canevas de 
questions simples  : quelle est votre perception des Gorges  ; 
quels sont les atouts de ce territoire  ; quelles sont les 
menaces  ; comment percevez-vous l’avenir  ; et quelles 
actions peuvent être conduites sur ce territoire  ? Chacun 
pouvait y répondre de manière assez libre. 

Je ne vous cache pas que, parmi les démarches qui ont été 
menées, celle-ci m’a particulièrement intéressé, parce 
qu’elle permet une véritable proximité avec les habitants, 
une forme de familiarité qui tempère immédiatement une 
éventuelle agressivité. Comme on est en petit comité, 
chacun peut s’exprimer et relancer le débat, alors qu’en 
réunion publique, une fois la réponse donnée, il y a peu de 
relance. Par ailleurs, la méthode a mis en évidence un 
manque de relais locaux au sein du Grand Site : autant il a 
été facile dans certaines communes de mobiliser des 
contacts pour inviter du monde à domicile, autant il a été 
difficile dans d’autres communes de trouver des gens 
susceptibles d’accueillir la réunion chez eux. L’action a 
permis d’étoffer notre carnet d’adresses et de rencontrer 
des citoyens dans des lieux où en fait nous étions peu 
présents ou moins présents qu’ailleurs. L’inconvénient de ces 
réunions est qu’elles sont chronophages, qu’elles se passent 
en soirée, et que l’effectif touché est restreint et variable (six 
personnes dans l’une, vingt-cinq dans l’autre). Nous avons 
noté l’absence de jeunes, mais cela est valable aussi pour 
les autres démarches. Nous touchons surtout les 
quinquagénaires. Sans doute faut-il s’interroger sur la 
manière de toucher un autre type de public.

Global Voices
La démarche global voices, qui a eu lieu en juin 2011, est 
une démarche à la fois de codécision et de coconstruction. 
Nous avons réuni une centaine de participants qui sont 
représentatifs des institutions et des activités du territoire 
(élus, techniciens, agriculteurs, etc.). Ils ont été regroupés à 
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des tables d’une dizaine de personnes animée par une 
personne externe au territoire.

À partir d’une série de questions, nous les avons amenés à 
faire émerger des idées.  

Les questions étaient les suivantes : 

- pour vous, qu’est-ce que les Gorges du Gardon 
d’un point de vue matériel et immatériel ?

- selon vous, quelles sont les tendances actuelles 
d’évolution de ce territoire ?

- selon vous, quelles sont les actions à entreprendre 
pour un développement durable de ce territoire ? 

Les idées ont été notées par l’animateur puis transmises à un 
groupe qui en faisait une synthèse. Cette synthèse a été 
projetée sur grand écran, et il s’en est suivi un vote individuel 
à l’aide d’un bulletin anonyme. Parmi toutes les actions 
proposées pour un développement durable, nous avions 
demandé aux gens de n’en retenir que cinq qui leur 
semblaient prioritaires. Je précise que, durant cette journée, 
étant donné notre manque d’expérience dans ce genre de 
démarche, nous avons été accompagnés de Michel 
Étienne de l’INRA d’Avignon et de Raphaël Mathevet du 
CNRS. Les points forts de cette démarche sont le nombre de 
personnes mobilisées, la mixité entre les citoyens, la place 
faite à la codécision et à la coconstruction. Le point faible 
est que cela nécessite une logistique conséquente pour 
assurer l’animation (pour la filmer aussi), mais aussi pour 
préparer les repas  : en tout, nous avons mobilisé vingt-trois 
personnes, dont neuf bénévoles. L’opération nous a coûté 
environ 12 000 €, dont 4 500 € pour la logistique proprement 
dite, le reste pour les frais de personnel. Un gros travail de 
relance a été fait pour mobiliser des participants : ils ont été 
invités par courrier, puis, pour nous assurer de leur venue, 
nous les avons appelés un à un. Au final, cette action va 
nous servir à établir le dossier de candidature. Et au-delà de 
cet objectif, nous souhaiterions passer de la notion de "Vous, 
le Grand Site" à celle de "Nous, le Grand Site", changer 
l’image qu’ont les habitants du syndicat mixte.

Laure MARAVAL  :  Concernant la démarche Global voices, 
comment faites-vous le lien entre la matière collectée et 
votre projet de manière opérationnelle ?

Jean-Marie CHANABÉ  : Il s’est avéré que la synthèse qui a 
été faite lors de la journée même n’était pas à la hauteur 
de la matière collectée. Une nouvelle synthèse, d’une 
quinzaine de pages, est réalisée actuellement par une 
chargée de mission au syndicat. On nous a conseillé 
d’appliquer la théorie des représentations sociales, de 
façon à éviter que des idées pertinentes mais minoritaires 
dans les votes ne soient pas prises en compte. Par un 
système de pondération, nous conservons bien sûr les votes, 
qui ont toute légitimité, et en même temps nous repêchons 

quelques idées isolées. La nouvelle synthèse sera restituée à 
tous les participants, elle figurera sur notre site Internet, et je 
vous la transmettrai également. Cinquante actions ont été 
proposées, elles ont fait émerger des enjeux et un 
programme, et tous ces éléments doivent nous aider à 
constituer le dossier de candidature qui sera déposé l’an 

prochain auprès de l’UNESCO.

Echanges
Laure MARAVAL  : Il a été souligné que les 
outils de concertation pouvaient être 
compliqués à mettre en place, qu’ils 
pouvaient être chronophages, mais que  le 
résultat était intéressant. Je retiens qu’il est 
important de bien fixer les objectifs et les 
thèmes de travail, dans un temps donné, dès 
le début de la démarche. En vous appuyant 

sur les mêmes personnes ou les mêmes réseaux, en terme 
de représentation, cela ne fausse-t-il pas la concertation 
des acteurs locaux ?

Clotilde DELFORGE : Je pense qu’il faut savoir se donner des 
limites dans la concertation. Au début, on a tendance à 
vouloir associer l’ensemble des acteurs d’un territoire. Mais 
dès qu’on entre dans la phase opérationnelle, il faut revoir 
un peu à la baisse ses ambitions, du moins il faut être 
réaliste. Il n’est pas possible d’aller chercher tout le monde, 
ne serait-ce que parce que certains n’ont pas envie de 
parler. Nous avons forgé une communauté de travail qui 
regroupe environ 200 personnes, et, effectivement, ce sont 
à peu près toujours les mêmes. Mais c’est voulu, puisqu’on 
ne peut pas faire appel à un public trop nombreux, et de 
toute façon ce ne serait pas utile. Toutefois, la démarche 
artistique dont j’ai parlé a touché un public différent  : des 
personnes âgées dans les villages, des jeunes gens qui n’ont 
pas rechigné à dessiner ou à prendre le micro, des touristes 
qui sont venus dans le studio d’enregistrement. Les états 
généraux sont beaucoup plus ouverts et peuvent toucher 
2 000 personnes, dont quelques jeunes gens.

Jean-Marie CHANABÉ  : Quand on essaie de constituer un 
panel d’acteurs représentatifs, il est vrai qu’on y retrouve 
des membres des institutions et des gens avec lesquels nous 
avons déjà été amenés à travailler. Cela peut susciter des 
interrogations. En revanche, lors des réunions chez 
l’habitant, on ne peut pas préjuger de qui viendra et de qui 
ne viendra pas, puisque l’habitant lui-même procède aux 
invitations. Dans ces cas-là, on peut considérer que nous 
touchons des personnes qui sortent de nos réseaux sociaux 
habituels.
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Journée de concertation selon la méthode Global Voices

©SM Gorges du Gardon

©SM Gorges du Gardon



D'autres méthodes de concertation ?

Anne VOURC’H  : Pendant le colloque des Deux-Caps Gris-
Nez Blanc-Nez en 2009, Thierry Robin, qui est chargé de 
mission à la Baie du Mont-Saint-Michel, était intervenu à 
propos de la participation des jeunes, en général un public 
difficile à toucher.   S’agissant de la Baie du Mont-Saint-
Michel, des réunions publiques avaient été organisées dans 
110 communes, où une question simple était posée : quelle 
baie voulez-vous dans dix à quinze ans ? Chacune de ces 
réunions a rassemblé entre 30 et 120 personnes. Il apparaît 
qu’elles ont été très riches, mais que le public jeune est resté 
difficile à toucher. C'est pourquoi, le site a travaillé avec un 
spécialiste de l’éducation, des groupes d’animateurs de 
rue, des peintres, des aquarellistes, des crieurs de rue, et 
monté des scénettes théâtrales dans les communes pour 
que d’autres personnes s’expriment par d’autres façons que 
la prise de parole en réunion “car tout le monde n’aime pas 
s’exprimer en public.”. Le coût  de cette opération est de 20 
000 euros. Je me demande si des opérations qui auraient 
lieu non pas dans des salles, mais à l’extérieur, ne 
mériteraient pas d’être regardées de plus près.

Stéphanie CHARPENTIER (Estuaire de la Charente)  : J’ai 
participé à un éluctour1, ou voyage InterSites, dans le 
Marais Poitevin dans le cadre du projet Grand Site de 
l’estuaire de la Charente. Cette journée était organisée sur 
une journée avec les maires des dix-huit communes de la 
communauté d’agglomération et de l’autre communauté 
concernée par le périmètre y ont participé. Pour nous, il 
était intéressant de voir que ceux qui avaient refusé 
initialement le projet du Marais poitevin ont finalement 
changé d’idée. Les élus ont pu échanger entre eux et avec 
des techniciens sur les responsabilités de chacun. Des 
craintes ont été exprimées sur la fréquentation touristique et 
la préservation du site, et avec cette visite, il est apparu que 
cela pouvait se gérer. Les élus ont été ensuite des relais au 
sein de leur commune. Il est vrai que le voyage demande 
une logistique importante, qu’il faut prévoir les salles et les 
repas, et que l’opération a un coût, mais il a été très positif 
et a permis des avancées concrètes. 

Clotilde DELFORGE : Au Salagou, au cours de visites guidées, 
des animateurs sportifs emmènent des groupes, souvent 
formés de familles, pour découvrir le site en vélo, à pied, à 
canoë ou autres. Cela permet de toucher beaucoup plus 
de jeunes, surtout lors de descentes en VTT. Des retours 
oraux nous sont parvenus, mais nous n’avons pas encore 
analysé cette matière.

Caroline SALAÜN  (Grand Site de Navacelles) : Sur le Grand 
Site de Navacelles, qui couvre dix-neuf communes, dont un 
hameau au niveau du cirque, nous avons décidé d’initier 
en 2009 une démarche de concertation avec les habitants 
du hameau. Il a été choisi de le faire faire par notre 
partenaire, le Cpie de Causses méridionaux, qui s’est posé 
en tant que médiateur extérieur. Les réunions se sont étalées 
sur deux ans, par petits groupes, avec l’idée de bien 
recueillir le message que les habitants voulaient faire passer 
au gestionnaire du Grand Site. Bien que tous les habitants 
d u h a m e a u s o i e n t c o n c e r n é s p a r l e s m ê m e s 
problématiques, il avait été constaté que le besoin de 
s’exprimer se faisait par différents intermédiaires et que des 
voix étaient divergentes au sein de la population. La dizaine 
de réunions a permis de mettre en commun les souhaits des 
habitants et de dégager neuf thèmes de discussion, comme 

la fréquentation touristique, les activités économiques, le 
patrimoine et la biodiversité. La démarche a été 
globalement appréciée par les habitants, mais elle n’a pas 
été simple à mettre en œuvre, et les gens ont pu avoir des 
doutes sur ce qui allait advenir de ce qu’ils avaient dit. Cela 
a abouti à un document faisant un état des lieux et un 
certain nombre de constats positifs partagés par les 
différents acteurs. À présent, à nous de trouver une 
méthodologie de travail pour la suite, pour relier la matière 
collectée au projet du site.

Jessica SAVREUX (Vallée de la Vézère) : Dans la Vallée de la 
Vézère, nous avons également mis en place des groupes de 
travail, parallèlement au lancement du projet de Grand Site 
qui s’appuie sur une étude paysagère couvrant une 
cinquantaine de communes. Des restitutions publiques ont 
été faites de cette étude paysagère et, de fil en aiguille, 
nous en sommes parvenu à un projet de Grand Site. Les 
personnes qui avaient assisté à ces réunions publiques ont 
continué à suivre le projet en rejoignant 3 groupes de travail 
thématiques composés à partir de listes fixes de membres. 

L’intérêt d’avoir des listes fixes est que les personnes sont 
plus à même de comprendre les constats et les objectifs et 
de suivre la démarche de bout en bout. La contrepartie est 
que nous laissons de côté d’autres personnes, des 
associations ou des fédérations qui pourraient être aussi 
intéressantes à consulter. Le but de nos groupes de travail 
est qu’ils proposent des actions qui sont ensuite étudiées et 
validées par un comité de pilotage pour être inscrites au 
programme de l’Opération Grand Site. La difficulté tient au 
fait que ces groupes comprennent une trentaine de 
personnes et qu’il n’est pas évident de faire intervenir tout le 
monde et de produire in fine quelque chose d’efficace. Je 
crois que le nombre de participants est à adapter en 
fonction des objectifs finaux. Par ailleurs, comme nous 
entendons des échos de la part d’autres habitants qui 
commencent à se poser des questions, nous envisageons 
de mettre en place une exposition itinérante, accessible au 
grand public, pour donner des éléments de compréhension 
du projet de Grand Site.

Marie-Amélie PÉAN (Gorges du Tarn et de la Jonte)  : Dans 
les Gorges du Tarn et de la Jonte, nous n’avons pas 
vraiment de procédures de concertation en cours. Entre 
2002 et 2004, des groupes de travail tels qu’ils viennent 
d’être décrits avaient été constitués pour élaborer le 
programme d’actions de l’opération Grand Site. Notre 
objectif est de reprendre ce travail de concertation, qui a 
été interrompu depuis 2004, pour élaborer un nouveau 
programme.

Jessica SAVREUX  : Pour ce qui est du devenir des groupes 
de travail, je crois savoir que, dans certains Parcs Naturels 
Régionaux, ils continuent de suivre la mise en œuvre 
d’actions particulières.

Clotilde DELFORGE : Au Salagou, l’un des principes de notre 
démarche est bien que les groupes suivent la réalisation des 
projets et puissent en faire une évaluation chaque année. Ils 
choisissent les thèmes sur lesquels ils veulent travailler, car la 
condition d’un travail efficace est de délimiter un champ 
d’études.

Armelle HÉLOU (Massif dunaire de Gâvres-Quiberon)  : Au 
Massif dunaire de Gâvres-Quiberon, force est de constater 
un déficit de concertation locale. La concertation mise en 
place dans le cadre de l’Opération Grand Site a été 
pr inc ipa lement cent rée autour des par tenai res 
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1 Visite organisée pour des élus.



institutionnels. Nous avons aujourd'hui la volonté d’ouvrir le 
dispositif aux habitants et de leur donner toute leur place. 
N o u s s o m m e s d a n s u n e p h a s e d e r e c h e r c h e 
méthodologique, de manière à voir ce qui a été fait et ce 
qui fonctionne ou pas. Tous les éléments pratiques qui sont 
donnés ici apportent un bon éclairage.

Nous pourrions réactiver ce qui avait été fait dans le cadre 
de l’élaboration du document d’objectifs, mais, là encore, 
la concertation s’était réalisée principalement avec des 
partenaires institutionnels. Aujourd'hui, nous voulons que la 
concertation se fasse avec les habitants.

Quelle échelle de territoire choisir ?

Caroline SALAÜN  : Au Grand Site de Navacelles comme 
ailleurs je suppose, dans la mesure où les projets sont à 
l’échelle de tout un territoire, l’un des enjeux est d’arriver à 
toucher des communes qui se sentent peut-être moins 
concernées que d’autres. La question du périmètre 
implique effectivement la question du degré d’implication 
des habitants. : implique-t-on de la même façon les 
habitants d’une zone centrale et ceux d’une zone 
excentrée  ? Nous nous sommes posés cette question à la 
vue de la configuration particulière du cirque. Les 
démarches de concertation peuvent différer selon l’échelle. 
Au Salagou et dans les Gorges du Gardon, je vois que les 
habitants ont été impliqués de manière homogène, sans 
différenciation entre les communes.

Jean-Marie CHANABÉ  : Nous nous sommes efforcés d’avoir 
un panel représentatif tant au niveau institutionnel qu’au 
niveau spatial. D’ailleurs, il a été compliqué d’avoir à peu 
près la même proportion d’acteurs pour chaque commune. 
Des groupes de travail ont pu être formés en fonction des 
activités présentes à tel ou tel endroit. Par exemple, les 
activités de nature étant mieux représentées sur Collias, 
nous nous sommes essentiellement appuyés sur les acteurs 
de cette commune pour travailler sur ce thème. À cela 
s’ajoute une autre difficulté :  notre réseau social est plus ou 
moins bien développé d’une commune membre à une 
autre pour des raisons qui peuvent être historiques (nos 
locaux étaient auparavant à Collias donc nous avons des 
liens avec les habitants qui sont anciens), ou parce que les 
communes en question se sont mieux saisies que d’autres 
de l’outil que constitue notre structure de gestion, et donc 
nous sommes davantage présents, ou enfin parce les enjeux 
en matière de développement ou de préservation des 
paysages et de la biodiversité sont principalement situés à 
un endroit plutôt qu’ailleurs et nous ont incité à tisser des 
relations au niveau local.

Laure MARAVAL  : Dans ces circonstances, ne serait-il pas 
intéressant de faire appel à un intervenant extérieur afin de 
choisir de façon peut-être plus objective les acteurs de la 
concertation ?

Jean-Marie CHANABÉ  : Pour la journée des Global voices, 
nous avons soumis le panel des intervenants retenus à 
Michel Étienne et Raphaël Mathevet pour nous assurer que 
les choix n’étaient pas biaisés. 

Laure MARAVAL  : Avez-vous vu des acteurs qui n’avaient 
pas l’habitude de venir et qui ne connaissaient pas trop vos 
actions ?

Jean-Marie CHANABÉ  : Oui, une quinzaine de personnes se 
sont présentées spontanément. Hormis cela, la plupart des 
participants étaient des gens que nous connaissions. 
Pendant les réunions chez l’habitant, nous avons proposé à 
ceux qui le souhaitaient et que nous connaissions peu ou 
pas de continuer à s’impliquer dans des démarches 
participatives. Autre aspect positif, nous nous sommes 
aperçus que les problèmes évoqués et les propositions 
avancées dans les réunions de concertation étaient en 
grande partie des sujets que nous sommes amenés à traiter 
dans nos missions quotidiennes. Des thèmes ont été 
soulevés, sur lesquels nous sommes moins présents. Deux 
thèmes en particulier sont apparus, l’agriculture et 
l’urbanisation, sur lesquels nous allons travailler dans le cadre 
de la démarche ARDI. Dans le cadre de cette démarche, 
les participants seront amenés à se prononcer sur le 
périmètre, car le périmètre proposé aujourd'hui couvre 
douze communes, mais un zonage reste à faire. 
Tout le travail accompli dans le cadre du projet de réserve 
de biosphère va alimenter notre candidature pour le label 
Grand Site de France. Les enjeux se croisent : il s’agit d’avoir 
un projet de territoire pour le préserver et en vue du 
développement local.

Laure MARAVAL  : Merci pour ces témoignages et ces 
échanges. J’espère qu’ils vous éclaireront, Armelle et Marie-
Amélie, pour relancer la dynamique de concertation sur vos 
sites respectifs. Le domaine de la concertation des habitants 
est un domaine que les gestionnaires des sites doivent 
explorer, ce qui demande de la méthodologie et de la 
formation.  Chacun a bien sa méthode et il faut aussi 
réfléchir à des outils spécifiques, en dehors des salles, et 
pour toucher un public qui n’est pas forcément rompu ni 
intéressé à toutes les questions de développement local et 
de valorisation du patrimoine. Les centres de ressources sur 
ces outils proposent des pistes intéressantes. Je vous 
remercie tous pour votre participation.

         Fil des GS n°8 -Outils et méthodes de concertation dans les Grands Sites - Novembre 2011               8                                                                 

Pour en savoir plus...
Quelques sites Internet sur lesquels on peut retrouver des informations sur le thèmes de la concertation 
locale : 

•Comédie (Concertation et médiation environnementales) est un programme de travail animé par deux associations, Geyser et 
l'Afip. Un site très complet. www.comedie.org 
•l’association internationale pour la participation publique http://aip2france.wordpress.com/ 
•l’association Tam Tam  http://www.associationtamtam.fr/ 
• l’institut de la concertation http://www.concerter.org/ 
•Association intervenant dans le dialogue territorial http://www.geyser.asso.fr

Vallée du Salagou-cirque de Mourèze : www.lesalagou.fr
Gorges du Gardon : www.gorgesdugardon.fr

http://www.lesalagou.fr/
http://www.lesalagou.fr/
http://www.gorgesdugardon.fr/
http://www.gorgesdugardon.fr/
http://www.comedie.org
http://www.comedie.org
http://aip2france.wordpress.com
http://aip2france.wordpress.com
http://www.associationtamtam.fr
http://www.associationtamtam.fr
http://www.concerter.org
http://www.concerter.org
http://www.geyser.asso.fr
http://www.geyser.asso.fr


! Publications du RGSF 
!

L e Réseau des Grands Sites de France

Associant 17 Grands Sites à sa création en 2000, le Réseau en compte 37 en 2011. 

Créé en Novembre 2000, le Réseau des Grands Sites de France est  une association loi 1901 qui 
regroupe les organismes locaux chargés de la gestion des Grands Sites. Le Réseau est  un lieu très 
vivant  de partage d’expérience concrète et  d’échange de savoir-faire entre sites. Il associe des 
sites qui se sont  déjà vus décerner  la marque officielle “Grand Site de France”® et  des sites moins 
avancés, qui sont encore dans des phases d’étude ou de travaux de réhabilitation.

Les sites ont  tous en commun d’être à la recherche de fonctionnements novateurs, permettant 
d’assurer  un accueil de qualité tout  en respectant  l’esprit  des lieux, et  de générer un impact  positif 
sur  le tissu social et  économique environnant. Le Réseau participe aussi à la réflexion nationale et 
internationale sur le devenir  de ces hauts-lieux patrimoniaux, confrontés au défi de leur 
préservation à long terme dans le contexte d’une pression touristique croissante.

Dans la collection Le Fil des Grands Sites :
• "Evaluation des avantages économiques liés au Grand Site Sainte-Victoire" Décembre 2010
• "Quelle valorisation des produits locaux agricoles et artisanaux sur les Grands Sites" Février 2010
• "Signalétique d'activités et de services sur les Grands Sites : démarches et outils" Juillet 2009
• "Quelle multifonctionnalité de la forêt dans les Grands Sites ?" Décembre 2008
• "Évaluer les retombées économiques des Grands Sites" Septembre 2008
• "Mieux gérer les activités de pleine nature sur les Grands Sites" Juin 2008
• "Créer et valoriser un observatoire photographique du paysage sur les Grands Sites" Avril 
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Dans la collection : Les Cahiers du Réseau des Grands Sites de France :

• "L’écomobilité dans les Grands Sites "  2008

• "Les Grands Sites à l’épreuve de la photographie "  2008

• "Agriculteurs, forestiers et Grands Sites : quels partenariats?" 2007

• "Grands Sites et stratégies touristiques des territoires", 2006

• "Maisons de sites et interprétation dans les Grands Sites", 2005

Co-édités avec Icomos France :

"Vivre dans un Grand Site : le pari du développement 
durable", 2004 (en coédition avec l'ICOMOS) ;

"Valeurs universelles, valeurs locales : pour qui et pour quoi 
un site est-il grand ?", 2009

Pour commander ses ouvrages, cliquer ici

w w w . g r a n d s i t e d e f r a n c e . c o m

http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/fils/evaluation-des-avantages-economiques-site-sainte-victoire-decembre2010/
http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/fils/evaluation-des-avantages-economiques-site-sainte-victoire-decembre2010/
http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/fils/valorisation-produits-fevrier2010/
http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/fils/valorisation-produits-fevrier2010/
http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/fils/signaletique-dactivites-juillet2009/
http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/fils/signaletique-dactivites-juillet2009/
http://fr.calameo.com/read/000498542d68e56330d4e?editLinks=1
http://fr.calameo.com/read/000498542d68e56330d4e?editLinks=1
http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/fils/multifoncionnalites-decembre2008/
http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/fils/multifoncionnalites-decembre2008/
http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/fils/evaluer-retombees-septembre2008/
http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/fils/evaluer-retombees-septembre2008/
http://fr.calameo.com/read/0004985427c92dad2fd65?editLinks=1
http://fr.calameo.com/read/0004985427c92dad2fd65?editLinks=1
http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/fils/mieux-gerer-juin2008/
http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/fils/mieux-gerer-juin2008/
http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/fils/creer-valoriser-avril2008/
http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/fils/creer-valoriser-avril2008/
http://france.icomos.org/fr/publications/1-cahiers.htm
http://france.icomos.org/fr/publications/1-cahiers.htm
http://www.grandsitedefrance.com
http://www.grandsitedefrance.com

