Atelier thématique Paysages et tourisme
23 mai 2013
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Le programme

09h00 – 10h30
(plénière)
10h40 – 11h20

1 – Présentation de la démarche générale
 Le SRCE
 La concertation
2 – Présentation de l’atelier
3 – Atelier en sous-groupes

(ateliers)

11h30 – 12h00

4 – Restitution en plénière, débat

(plénière)
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1 – La démarche

Pilotage
DREAL
Région

CRTVB

CSRPN
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Pourquoi un SRCE ? (1)
 Un constat : Une biodiversité
menacée
• la fragmentation et la destruction
des milieux naturels (urbanisation,
certaines pratiques agricoles,
infrastructures)

Ilot de cultures
créant des
discontinuités
en milieu
bocager …

Étalement
urbain

• les pollutions
• les espèces exotiques envahissantes
• le changement climatique …

… ou en
fond de
vallée

Seuils ou
barrages sur les
cours d’eau

Rives aménagées
sans végétation

Gestion
intensive du
milieu
forestier

Exemple de fragmentation du territoire
Source : MEDDE
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Pourquoi un SRCE ? (2)
 Une démarche : La Trame Verte et Bleue…
• Une démarche visant à freiner la dégradation et la

La TVB : Un ensemble de continuités
écologiques (réservoirs + corridors)
permettant de relier les milieux et de
favoriser la circulation des espèces
Source : MEDDE

disparition des milieux

 Réduire la fragmentation
 Favoriser les services rendus par la biodiversité
 Permettre le déplacement des espèces
 Favoriser l’adaptation au changement climatique

•

Une démarche de préservation pensée en cohérence avec
les usages des espaces
 Améliorer le cadre de vie (qualité paysagère…)
 Prendre en compte les différentes activités économiques
 Favoriser un aménagement durable du territoire
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Quelques caractéristiques du SRCE
 C’est un document d’aménagement du territoire :
• Révisable tous les 6 ans
• Co-élaboré par l’Etat (DREAL) et la Région
 Elaboré de manière concertée :
• Comité Régional Trame Verte et Bleue, CSRPN
• Des ateliers de travail avec les acteurs du territoire pour co-construire le projet
 Qui favorisera la mise en cohérence les politiques sectorielles régionales
 Qui fixe un cadre d’intervention régional
 Qui met en place une dynamique d’acteurs novatrice
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Que contient le SRCE ?
 Identification des composantes :
écologiques, obstacles…

Réservoirs de biodiversité, corridors

 Analyse des enjeux régionaux (responsabilités régionales en termes
patrimoniaux; enjeux socio-économiques) & hiérarchisation
 Réalisation d’un atlas cartographique : 1 : 100 000ème
 Définition d’un Plan Stratégique d’Actions
 Evaluation environnementale
 Résumé non technique
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Quelles articulations entre les échelles ?

 Le SRCE ne se substitue pas aux
politiques publiques existantes
 Il met en synergie les
différentes politiques publiques
pour maintenir ou rétablir les
continuités écologiques

Source : MEDDE
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Orientations nationales

Quelle portée juridique ?
 Les différents niveaux d’opposabilité
Conformité

Compatibilité

Obligation
positive
d’identité de la
norme
inférieure à la
norme
supérieure.

La norme
inférieure ne
doit ni
empêcher ni
contrarier
l’application de
la norme
supérieure.

<

<

Prise en
compte
Possibilité de
déroger, sous le
contrôle du
juge, pour un
motif tiré de
l’intérêt de
l’opération
envisagée.

Code de l’Environnement article L.371-3

• Critères de cohérence nationale,
guides méthodologiques …

Schéma Régional de
Cohérence Ecologique
• Cadrage régional (corridors, réservoirs
régionaux / enjeux, objectifs, actions)

SCoT
• Affiner les enjeux à l’échelle du
territoire

PLU / POS / Carte
communale
• Préserver sur le territoire
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Phasage général du SRCE de Picardie
Phase 1 : Diagnostic écologique croisé
Sous Phase 1A :
Approche thématique

Sous Phase 1B : Analyse
continuités écologiques

Phase 2 : Plan stratégique d’actions
Sous Phase 1C :
Hiérarchisation des
enjeux
CSRPN

Groupe travail
scientifique
Comité
pilotage

janv.

CSRPN

CRTVB 1

fév.

mars

avril

mai

juin

CRTVB 2

juill.

août

sept.

oct.

nov.

déc..

janv.

fév.

mars

avril

mai

2014

2013

8 ateliers
thématiques
diagnostic /
enjeux

5 ateliers sous
trames
Diagnostic /
enjeux

3 ateliers
territoriaux
Informer /
partager

Réunion
d’échange
avec régions
voisines

Journée de
synthèse et
d’échanges

8 ateliers
thématiques
Plan d’actions
3 ateliers
territoriaux
Actions
territorialisées
Journée de
synthèse et
d’échanges
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Quelle approche de la concertation ?
Des enjeux

 Appréhender les ambitions et limites du SRCE et appropriation
 Affiner et enrichir le diagnostic, les enjeux et les mesures
 Faire émerger un maximum de consensus et une stratégie d’action aussi
partagée que possible

Des méthodes

 Un cadrage de la concertation fixé par la maîtrise d’ouvrage
 Des méthodes d’animation dédiées à chacun des objectifs, adaptées à
chaque type d’atelier
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Quels types d’ateliers en phase 1?
1

2

Thématiques

Occupation
du sol et
sous-trames

Ateliers techniques
8 thèmes
50 pers.
Mai/Juin 2013

5 trames
20-30 pers.
Après été 2013

Socio-pro
Présentation +
recueil d’avis et
compléments
Co-construire le
diag

Experts
Cartographie
Affiner le diag

3

4

Territoriaux

Journée de
synthèse et
d’échanges

1 par département
Liste séminaires
départementaux
Oct/Nov 2013

1 en fin de ph.1
Toutes les
personnes
précédemment
invitées

Présenter les
travaux
Tracer contour
plan actions

Échanges croisés
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Thématiques

Quels objectifs ?
Eau, politiques
de l'eau et
risques naturels
Infrastructures
linéaires
terrestres ou
aquatiques

Agriculture

- Présenter la démarche
- Acteurs socio-pro identifier les liens
favorables ou pas avec la TVB
- Territorialiser ces liens
- Hiérarchiser ces liens

Forêt et
sylviculture

Activités socioéconomiques

Activités
économiques
industrielles

Urbanisme et
documents de
planification

Paysages et
tourisme
Gestion des espaces
naturels et usagers
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2 – Enjeux thématiques
Paysage et tourisme

Quelques mots sur le paysage en
Picardie
 28 unités paysagères en Picardie
 13 dans l’Aisne : massif de St-Gobain, collines du Laonnois, Bassin chaunois,
Thiérache bocagère, basse Thiérache, vallée de l’Oise moyenne, grande plaine
agricole, Plateau du Soissonnais, vallée de l’Aisne, massif de Retz, buttes de
l’Orxois-Tardennois, vallée de la Marne, Brie
 9 dans l’Oise : plateau Picard, Valois multien, boutonnière du Bray, plateau de
Thelle et vallée de la Troësne, plateau du vexin français, Noyonnais, Clermontois,
Soissonnais et vallée de l’Oise
 6 dans la Somme : Ponthieu, Douellenais et Authie, Amiénois, Santerre et
Vermandois, Vimeu et Bresle, vallée de la Somme et littoral picard
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Paysages, enjeux
 Législation très complète en France
 5 codes concernés : environnement, urbanisme, rural, forestier et
patrimoine
 Préservation des paysages remarquables par sites classés et inscrits
et loi littoral
 Prise en compte des paysages dans les démarches de planification
et l’élaboration de projets : SCOT, PLU, plans simples de gestion
forestière, projets éoliens…
 Convention européenne du paysage (2006) : mise en cohérence
des dispositions des politiques afin d’infléchir la simplification et la
banalisation des paysages (non retranscrite en droit français)
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Paysages, démarches partenariales
 Opération Grand Site (OGS) : en réponse à la
surfréquentation touristique de sites remarquables sur le plan
du paysage (Baie de Somme)
 Axe 1 - Protéger la diversité et les espaces de nature : restaurer
et entretenir les prairies humides, lutter contre les espèces
invasives…
 Axe 2 - Mettre en valeur les paysages du Grand Site :
réaménager la pointe de Routhiauville, restaurer la dune
bordière du Royon…
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 Axe 3 - Anticiper les risques naturels sur le Grand Site :
prospective sur l’érosion du cordon dunaire du Crotoy,
gestion raisonnée de l’érosion de la falaise d’Ault…
 Axe 4 - Améliorer l’accueil des visiteurs et le cadre de vie des
habitants : création d’une voie verte sur la Route blanche,
Cayeux-sur-Mer : gestion des flux et des stationnements…
 Axe 5 - Favoriser les activités touristiques éco-responsables :
aménagement des abords du centre conchycole…
 Axe 6 - Animer, suivre et gérer l’Opération Grand Site :
programmer, suivre et évaluer la gestion, suivre et évaluer la
fréquentation du Grand Site…
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 Plan de paysage : maîtriser l’évolution des paysages en
dehors du cadre juridique et administratif, sur des espaces
non remarquables - 3 étapes :
 Comprendre et faire comprendre le paysage
 Elaboration du projet
 Mise en œuvre du projet avec des aspects réglementaires,
opérationnels et pédagogiques
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 Atlas des paysages : inventaires mais aussi outils de
protection, de gestion ou d’aménagement du paysage
 Prix du paysage : en application de la convention
européenne du paysage – protection durable de la diversité
des paysages français
 SRADDT : décliné en Directives Régionales d’Aménagement, à
moyen terme, sans portée juridique
 Une des DRA consiste à « assurer les continuités écologiques,
fonctionnelles et paysagères dans les vallées picardes ».
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Quelques mots sur le tourisme en Picardie
 3 % du PIB - 21 000 emplois – 22 millions de nuitées – 5,3
millions de personnes
 Tourisme diversifié : nature, culturel et loisirs
 Hébergement réparti inégalement : sud de l’Oise, Grand
Amiénois et Picardie maritime
 Clientèle 69 % française et 31 % étrangère
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Tourisme, enjeux
 SRDTL : enjeu de politique de développement durable (1/4)
 I.2 : construire trois grandes lignes d’offres touristiques
stratégiques et compétitives dont l’itinérance douce au travers
du réseau Véloroutes-Voies
 I.4 : renforcer les démarches d’identification et de maîtrise du
foncier, et de recherche d’opérateurs et d’investisseurs afin
d’être capable de proposer des opportunités foncières adaptées
aux recherches des investisseurs et opérateurs touristiques ;
 I.5 : développer une politique de sensibilisation et de conseil à
la requalification urbaine et paysagère à l’attention des
collectivités et des habitants.
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 Démarches écologiques :
 « Clef verte » (entièrement) : politique environnementale,
gestion de l’eau, gestion des déchets, gestion de l’énergie,
achats responsables et sensibilisation à l’environnement
 « Camping qualité » (en partie) : Un environnement valorisé et
respecté = « Le gestionnaire de camping s’engage à conserver
la nature et l’environnement, à aménager son camping avec
respect, protection et recherche de solutions environnementales
adaptées. L’aménagement paysager et les économies d’énergie
sont des priorités pour Camping Qualité, participant ainsi à la
préservation d'un environnement de plus en plus menacé ».
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 SRADDT :
 Projet « Porte verte européenne » au nord-est de la
Picardie : développer une offre de tourisme vert et
patrimonial à vocations régionale et transrégionale en
optimisant tous les réseaux
 Projet « Côte picarde – Vallée de la Somme » au nordouest de la Picardie : développer et coordonner l’écotourisme de la Côte Picarde ainsi que le long de la Vallée de
la Somme
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Interactions avec les continuités écologiques
Interactions favorables : maintien ou restauration d’un
paysage,
création
de
corridors
via
les
voies
vertes/véloroutes…
Interactions
contraignantes
:
présence
d’éléments
fragmentant (campings, golfs, parcs de loisirs… clôturés,
infrastructures linéaires), sur fréquentation…
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3 – Atelier en sous-groupes

Réflexion en sous-groupes
 En quoi le tourisme peut-il favoriser le maintien des
corridors, réservoirs et fonctionnalités écologiques ?
 En quoi le tourisme peut-il menacer certaines
espèces végétales ou animales, certains milieux ?
 En quoi le maintien des continuités écologiques peut
favoriser le tourisme?

Apports de documents / de sources
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Fonctionnement
 1h00 de travail en sous-groupe avec 1
animateur/rapporteur par groupe
 Restitution et débat pendant 1h00
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4 – Restitution, débat

Pour aller plus loin
Contributions écrites
benjamin.lamidel@developpement-durable.gouv.fr
Merci de votre attention !
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