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Édito
Dans un contexte où la communication prend une place prépondérante et où l’implication des habi-
tants dans les projets apparait comme un gage de réussite, la mise en œuvre d’actions de sensi-
bilisation dans le cadre d’un plan de gestion d’un territoire ou d’un espace naturel est bien souvent 
appréciée de tous, décideurs comme citoyens.
Proposer des ateliers pour les scolaires, organiser un chantier participatif ouvert aux utilisateurs d’un 
espace naturel, former les professionnels du tourisme aux enjeux spécifiques d’un site, aménager 
un sentier découverte… : ce sont là quelques-unes des formes innombrables que peuvent prendre 
les actions de sensibilisation qui, par ailleurs, ne poursuivent pas toutes la même finalité. Que ce soit 
pour créer du lien avec un public particulier, communiquer sur une action, garantir l’appropriation 
des enjeux, transmettre des connaissances, donner l’envie d’agir autrement ou faire évoluer des pra-
tiques..., leur mise en œuvre répond à un panel tout aussi multiple et varié d’objectifs.
Face à cette pluralité de moyens d’action et afin de garantir leur réussite, l’élaboration d’un plan de 
sensibilisation apparait souvent comme indispensable pour apporter de la cohérence à l’ensemble, 
élargir les thématiques ou encore les publics cibles. Mais comment élaborer un tel outil ? Et surtout 
comment le rendre efficace ?
Dans cette nouvelle publication, le réseau Empreintes s’est une fois encore efforcé d’apporter des 
éclaircissements et de proposer des outils pour accompagner les porteurs de projet. Forte de l’ex-
périence de ses membres en matière de sensibilisation et de démarches participatives, il apporte là 
quelques pistes de réflexion et des repères précieux pour les professionnels de tous bords.
Au-delà de l’outil que propose le réseau, il est essentiel que celui-ci soit relayé sur le terrain par les 
professionnels (techniciens, animateurs …) et qu’ils se l’approprient pour le vulgariser. Deux condi-
tions à cela : la disponibilité et la compétence, afin de garantir l’appropriation de la démarche. Ce qui 
implique également que les élus des territoires, en charge du suivi de ces dossiers, les portent et 
soient convaincants pour légitimer ces démarches dans leurs instances et permettent de déployer 
les moyens nécessaires tant humains que financiers pour permettre la mise en action concrète.
La réussite d’un plan de sensibilisation ne peut-être que le fruit d’un travail concerté dans lequel 
chacun des acteurs a un rôle à jouer pour être décliné avec efficacité sur les territoires.

 • Voile
 • Kayak
 • Rafting
 • VTT
 • Escalade
 • Via ferrata
 • Spéléologie
 • Trail
 • Moto cross
 • Quad
 • Parapente
 • Randonnée à pied
 • Randonnée à cheval
 • Etc...

Pratiquants sportifs 
et organisateurs  
d’événements sportifs  • Personne en précarité sociale

 • Personne en situation de handicap
 • Personne en EHPAD...

à besoins particuliers

Professionnels liés 
au tourisme

 • Offices de tourisme
 • Hébergeurs
 • Restaurateurs
 • Guides du patrimoine Savoie Mont-Blanc
 • Accompagnateurs moyenne montagne
 • Entreprises ou producteurs locaux ouvrant 
leurs établissements au public

 • Organisateurs de séjours
 • Loueurs de matériel...

 • Pépiniéristes
 • Chantiers locaux 
 d’insertion...

Professionnels 
particuliers

 • De terrains forestiers
 • De terrains agricoles
 • D’une parcelle à enjeux  
(mare, refuge à chauve souris...)

Propriétaires

Touristique

 • En général
 • Famille
 • Pratiquants sportifs
 • Personnes de nationalités étrangères

Partenaires  
& Sites relais

 • Musées
 • Écomusées
 • Centres d’interprétation
 • Associations locales & autres 
structures dont l’objet est 
“d’animer” le territoire

Local

 • Familles
 • Jeunes adultes
 • Nouveaux arrivants
 • Urbain
 • Saisonniers
 • Villages de montagne
 • Résidents secondaires
 • Présents depuis plusieurs générations
 • Connaisseurs
 • Novices
 • Riverains d’une zone à enjeux (de gestion, 
de valorisation, d’interprétation)

Professionnels 
de l’agriculture

 • Élèves

Professionnels de la 
gestion forestière

 • ONF

 • CRPF

 • IDF

Scolaires

 • Maternelle
 • Primaire
 • Secondaire
 • Enseignement supérieur

Enfants en milieu 
extra scolaire

 • Petite enfance
 • Enfants 3-6 ans
 • Enfants 6-12 ans
 • Enfants 12-16 ans
 • + 16 ans et jeunes adultes

Professionnels des MJC,  
centres de loisirs,  
services jeunesse

Publics

Jacques DOUCHET
Administrateur du réseau Empreintes  
Vice-Président de la CCVT en charge de 
l’agriculture, de l’environnement et du 
pastoralisme                                                      

Sandrine BOTTOLLIER
Chargée de l’environnement et 
du patrimoine naturel et culturel 
à la CCVT  

Liste non exhaustive des publics  
pouvant être touchés par des actions de sensibilisation

Collectivités locales

 • Élus
 • Services techniques

 • Enseignants



Le réseau Empreintes est le rédacteur de cet ouvrage.

Le réseau Empreintes est une association permettant le 
travail en réseau à l’échelle de la Haute-Savoie. Il facilite 
le partage de compétences et de pratiques entre les pro-
fessionnels, bénévoles et élus. Ce collectif se compose 
d’associations et de collectivités territoriales portant une 
mission de sensibilisation et d’éducation aux patrimoines 
naturels et culturels. Le réseau Empreintes agit pour créer 
du lien, faire évoluer les pratiques, impulser et accompa-
gner des dynamiques et des actions sur le terrain.

Depuis 2008, le réseau a mis en place un groupe de 
travail sur la question de la sensibilisation sur les espaces 
naturels (cf. Annexe 4 : Contexte et historique : d’où viennent les 
éléments de ce livret ? ). Ce livret émane des travaux de ce 
groupe de travail mais aussi de professionnels et d’élus 
non membres du réseau. Ce livret n’est pas une métho-
dologie, une recette prête à réaliser : il est conçu pour 
permettre aux professionnels de mieux se représenter ce 
que sont un plan de sensibilisation et les conditions de sa 
mise en place. Il propose quelques repères identifiés par 
le réseau et détaille plus particulièrement le processus 
d’accompagnement des maîtres d’ouvrage dans le préli-
minaire à la rédaction d’un plan de sensibilisation.

Au bout de ce processus d’accompagnement, le maître 
d’ouvrage va pouvoir :
 • définir les enjeux du site (ou du territoire) auxquels doit 

répondre son plan de sensibilisation.
 • rédiger un cahier des charges précis et cohérent à des-

tination d’un rédacteur de plan de sensibilisation.

Le réseau a choisi d’éditer ce livret parce que les plans de 
sensibilisation revêtent une importance particulière dans 
la mission de sensibilisation et d’éducation aux patri-
moines naturel et culturel de ses membres.

Les plans de sensibilisation, tels que le réseau les 
envisage, permettent :
 • d’élargir les thématiques et les publics habituels de 

l’éducation à l’environnement (ex : sensibilisation des 
agents d’entretien des espaces publics, de proprié-
taires forestiers…).

 • d’enrichir les pratiques par des apports mutuels entre 
gestion et sensibilisation, et la mise en cohérence des 
actions de ces différents champs.

 • d’associer la population pour un meilleur partage des 
enjeux du territoire et une implication sur les espaces 
naturels.

 • de donner plus de sens et des objectifs plus ambitieux 
aux actions de sensibilisation en les structurant dans 
le temps (planification de 3 à 5 ans).

Ce livret reflète une réflexion à un temps T. Il pourra être 
enrichi par vos retours d’accompagnement et de rédac-
tion de plan de sensibilisation, quels que soient la dimen-
sion et le statut de l’espace ou du territoire concerné 
(partagez votre expérience en nous envoyant un message à  
info@reseau-empreintes.com !).

Vous trouverez au fil des pages deux types d’encarts :

Introduction

Terminologie choisie par simplification

EEDD : Éducation à l’Environnement et au Développement 
Durable. 

Maître d’ouvrage : Collectivité, ou tout autre personne 
morale, ayant le pouvoir de prendre des décisions pour 
le site (en particulier concernant sa gestion et sa sensibi-
lisation) et d’engager les financements nécessaires à la 
réalisation des actions.

Quelques informations complémentaires pour la lecture 
de cet ouvrage

Les “Points de repères” sont des éléments 
de définition ou des éléments importants 
à prendre en compte pour la mise en place 
de plans de sensibilisation. 

“Nous l ’avons vécu” sont des témoi -
gnages écrits par des professionnels ou 
des acteurs locaux, rédigés à la première 
personne, “Je”. Ils illustrent par un point 
de vue subjectif ce qui est traité dans le 
paragraphe. 

Ce document est rédigé à l’intention des professionnels de l’éducation à l’environnement 
et des professionnels de la gestion des espaces naturels.

Qui rédige cet ouvrage et pourquoi ?
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1. À propos des plans 
de sensibilisation

Un plan de sensibilisation est un document de plani-
fication de 3 à 5 ans d’actions de sensibilisation sur 
un espace naturel ou un territoire, indifféremment à 
tout statut ou dispositif contractuel en place (site ENS, 
Contrat de Territoire ENS, site Natura 2000, contrat de 
rivières, etc.).

L’ambition d’un plan de sensibilisation est de :
 • structurer (c’est à dire mettre de la cohérence, éviter la 

simple juxtaposition façon “catalogue d’activités”) des 
actions (exemples : évènements, chantiers, animations, 
concertations, formations…) pour répondre au mieux 
aux enjeux de l’espace naturel ou du territoire.

 •  associer, mobiliser et impliquer les personnes prio-
ritaires (impactées ou impactantes) au regard des 
enjeux du site ou du territoire.

Partie 1 : Quelques repères

Nous l’avons vécu

Distinguer communication et 
sensibilisation

La communication a pour objectif d’assurer une circulation de l’information perma-
nente entre les élus, les techniciens et les habitants, ainsi que de valoriser les actions 
qui ont été menées ou qui sont planifiées, dans le cadre d’un plan de sensibilisation.
Le plan de communication est un document qui traduit de manière opérationnelle et 
structurée les actions de communication. Il regroupe l’ensemble des supports et outils 
de communication à mettre en place sur une période donnée.
La stratégie de communication définit dans la durée une communication cohérente et 
complète permettant d’atteindre des résultats tangibles préalablement fixés.

La sensibilisation cherche à faire prendre conscience, à inciter des changements de 
comportements sur le long terme, à faire s’exprimer et rendre acteur les publics.

Dans le cadre d’un plan de sensibilisation, il est parfois compliqué de faire entendre la 
différence entre des actions de communication et des actions de sensibilisation. En 
effet, la sensibilisation n’est pas limitée au simple transfert d’informations et de savoirs 
ou à l’organisation d’événements pour faire découvrir l’existence du site, généralement 
à du public scolaire ou du “grand public”.
La mise en œuvre d’un plan de sensibilisation a ici un objectif plus ambitieux en 
permettant de :
 • faire travailler ensemble différents professionnels sur les finalités des actions de sen-

sibilisation répondant aux enjeux du site ou du territoire. 
 • préciser les publics cibles en fonction de ces enjeux (par exemples : actions de sen-

sibilisation en direction des agriculteurs visant à co-construire des actions de préser-
vation d’une plante menacée, actions de sensibilisation vers les riverains pour faire (re)
découvrir la dynamique naturelle de la forêt et lever les freins à la restauration d’une 
forêt de proximité). 

Violeta PENEVA, Chargée de communication du réseau Empreintes

8 9



Partie 1 : Quelques repères

2. À propos du tandem professionnel 
de l’éducation à l’environnement et 
professionnel de la gestion

Actions spécifiques
de sensibilisation

Actions spécifiques 
de gestion

Enjeux du site
(ou du territoire)

Moyens de 
sensibilisation

Moyens de gestion

Les plans de gestion et de sensibilisation gagneraient à être réalisés dans une construction partagée 
et non parallèle afin qu’il n’y ait aucune subordination de l’un à l’autre. Les professionnels de l’éducation 
à l’environnement et les professionnels de la gestion concourent en effet tous les deux, avec leurs 
approches et compétences différentes et complémentaires, à répondre aux mêmes enjeux du site ou 
du territoire.

Actions co-construites
alliant sensibilisation 
et gestion

Travailler ensemble sur ces enjeux (cf. la zone 
"Actions co-construites" du schéma ci-dessus) 
nécessite :
 • que les gestionnaires considèrent la sensibilisation 

comme un facteur facilitant pour la gestion.
 • que les acteurs de la sensibilisation considèrent qu’un 

enjeu ou une action de gestion peut se décliner en sen-
sibilisation.

Identifier ensemble un ou plusieurs enjeux de gestion 
où la sensibilisation est un facilitateur voire une obliga-
tion pour la préservation de l’espace naturel (exemples : 
acceptation d’actions de restauration, veille de proxi-
mité, …), facilite la construction conjointe des plans de 
sensibilisation et de gestion. 

Différentes visions de l’utilité de la sensibilisation 

Plutôt la vision 
 du gestionnaire 

Plutôt la vision
 de l ‘éducateur à  
 l’environnement 

Valoriser, justifier, expliquer
les actions de gestion

Création d’un lien 
intellectuel, émotionnel, 
physique, entre la personne 
et le site…

Développer le vivre 
ensemble, l’écocitoyenneté, 
la responsabilité, la 
participation…

Sensibilisation

Préserver le site d’un 
impact direct : éviter les 
comportements néfastes…
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Nous l’avons vécu

La place de chacun des 
métiers
La gestion des milieux naturels est nécessaire dans la plupart des cas pour 
maintenir leur fonctionnalité et préserver la biodiversité. Les gestionnaires de ces 
sites s’y emploient et c’est loin d’être une mince affaire. Un des enjeux qui ressort 
le plus fréquemment est le besoin de conciliation des usages et la sensibilisation 
du plus grand nombre. Il devient indispensable de partager, relayer et vulgariser 
l’intérêt des sites et de créer du lien entre acteurs, d’où l’intérêt de mener un travail 
conjoint entre le “gestionnaire” qui connaît parfaitement le site et “l’animateur”, 
capable d’exploiter les informations récoltées pour les vulgariser et les transmettre 
à tous. Ce lien, pas si évident à créer il y a quelques années, se resserre de plus 
en plus au sein d’Asters et les échanges sont de plus en plus fructueux. La partie 
“sensibilisation et animation” n’est plus le “parent pauvre” des plans de gestion. 

Aline BRETON et François PANCHAUD – ASTERS CEN de Haute-Savoie

Point de repère

De quels métiers parle-t-on ?

GESTIONNAIRE D’ESPACE PROTÉGÉ / CONSERVATEUR·TRICE 
Le métier de gestionnaire d’espace (protégé) a pour mission principale de gérer le patrimoine 
naturel ou culturel d’un espace protégé ou faisant l'objet d'une gestion particulière.
Ce professionnel pilote la protection et la gestion de cet espace, ainsi que la valorisation, la 
sensibilisation et la médiation du patrimoine. Il coordonne les observations et les interventions 
en vue de préserver la qualité patrimoniale de l’espace et d’y accueillir le public.
Il met en œuvre le plan de gestion : il réalise la programmation des actions avec l’équipe 
technique, planifie les travaux, suit leur réalisation, met en place les suivis scientifiques, …  
[Issu de la fiche métier – 15-12-16 -ATEN (Atelier technique des espaces naturels) regroupé dans 
l’AFB (Agence Française pour la Biodiversité) depuis janvier 2017]. 

ÉDUCATEUR·TRICE A L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
À partir des années 1970/80 apparaissent les premiers professionnels de l’Éducation à l’Environ-
nement. Dans les années 1990, le Développement Durable confirme les notions d’éco-citoyenneté 
et de démocratie participative. Apparait alors l’EEDD : Éducation à l’Environnement et au Dévelop-
pement Durable. L’EEDD est un champ d’activités encore jeune, souvent confidentiel (peu connu 
du grand public et d’autres professionnels, en dehors de l’éducation nationale).
Les métiers de l’EEDD sont en émergence avec des frontières relativement larges relevant de l’ani-
mation socioculturelle et sportive, du tourisme et du développement local, de l’agriculture et de la 
ruralité, de la protection et de la gestion de l’environnement.
[D’après les informations de la fiche “l‘éducation à l’environnement vers un développement 
durable” à télécharger sur www.avise.org - Informations sur les métiers sur le site du réseau Ecole 
et Nature http://reseauecoleetnature.org/metiers.html]

Depuis une dizaine d’années, les professionnels de l’EEDD sont confrontés à la réalité qu’il ne 
suffit pas de savoir pour changer. Ils enrichissent leurs compétences en se tournant notamment 
vers les sciences humaines (sociologie, psychologie…) pour accompagner au mieux les publics 
vers les changements nécessaires à la transition écologique. Accompagner les changements de 
comportement se travaille dans la durée et s’appuie sur des techniques particulières (exemples : 
arbre à palabre, théâtre forum, world café, nudge…)
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Partie 1 : Quelques repères

Point de repère

La concertation, c’est quoi ?

La concertation est l’action, pour plusieurs personnes, de s’accorder en vue d’un projet commun.
La concertation se distingue de la négociation, en ce qu’elle n’aboutit pas nécessairement à une 
décision, mais qu’elle vise à la préparer.
C’est le cas par exemple lorsqu’une collectivité territoriale engage un processus de concertation 
avec la population locale dans la perspective d’un aménagement : la décision finale appartient aux 
élus qui seuls en détiennent formellement le pouvoir, mais qui pourront s’appuyer sur les résultats 
de la concertation.

La concertation se distingue de la consultation en ce qu’elle ne se résume pas à une demande d’avis. 
La concertation suppose la confrontation entre les parties, l’échange d’arguments, l’explicitation 
des points de vue de chacun. Elle aboutit à la co-construction de propositions.

La concertation se distingue de la médiation en ce qu’elle ne fait pas intervenir un tiers pour 
faciliter la recherche d’un accord entre les parties. 

Les échanges sont animés par l’une des parties prenantes ou fait appel à une structure et une 
personne extérieure, non partie prenante du sujet, qui facilite l’animation du dialogue entre les 
parties.

D’après Wikipédia

La concertation permet de :

 • partager les informations concernant le projet pour 
croiser les représentations du maître d’ouvrage et 
celles des autres participants, en particulier les per-
sonnes les plus impactées ou les plus impactantes 
dans le projet de sensibilisation du site ou du territoire.

 • favoriser l’écoute réciproque des parties prenantes afin 
de mettre à jour — voire résoudre — les points de cris-
pation, les conflits.

 • construire une vision commune, facilitant l’émergence 
de propositions plus qualitatives, plus ajustées au site, 
au territoire… et ses habitants (en particulier pour ceux 
qui sont directement impactés par le projet).

 • favoriser l’acceptation et l’appropriation locale du 
projet, allant jusqu’à inclure les participants de la 
concertation dans la réalisation de certaines actions.

Le maître d’ouvrage n’est plus seul à porter la décision 
mais peut s’appuyer sur les résultats de la concertation 
pour argumenter les choix.

Avec qui concerter ?
La concertation n’invite pas forcément toute la popula-
tion à s’exprimer, mais bel est bien ceux qui sont les plus 
impactés ou les plus impactants. 

Les échanges se font généralement entre les décideurs 
et les socio-professionnels (experts, techniciens). Ces 
personnes ont un savoir sur le sujet, une légitimité à 
décider et elles sont habituées à être sollicitées pour des 
réunions. Les habitants sont rarement mobilisés car ils 
ne sont pas identifiés comme porteur d’un savoir particu-
lier : l’expertise d’usage.

Si les habitants sont sollicités pour participer il est 
probable de voir “toujours les mêmes”. Ceci n’est pas une 
fatalité mais mobiliser au-delà du camp des “acquis” et 
de celui des “opposants”, nécessite des modes d’organi-
sation et d’animation particuliers permettant de garantir 
à tous une vraie place dans les échanges, de leur faciliter 
la venue (horaires adaptés, service de garderie pour les 
enfants, accessibilité du lieu de réunion…) et de leur poser 
des questions dont le sujet les touche particulièrement.

3. À propos de la concertation

Qu’apporte la concertation dans la mise en place d’un plan de 
sensibilisation ?
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Point de repère

Où en sont les professionnels de 
la gestion et de la sensibilisation 
dans leur capacité à laisser une 
place aux citoyens ?

Le gestionnaire peut craindre une prise de décision avec des conséquences néfastes pour l’espace 
naturel.
La gestion d’un espace naturel s’appuie sur des suivis scientifiques et sur une équipe technique. 
Du fait de cette technicité, la place du citoyen est souvent difficile à imaginer par les profes-
sionnels. Le gestionnaire est garant de la préservation de l’espace et il ne souhaite pas risquer 
la prise d’une mauvaise décision de gestion par un tiers. Néanmoins, il lui arrive régulièrement 
de permettre une implication citoyenne pour obtenir des données scientifiques, la réalisation de 
travaux à moindre coût et une vigilance sur les pratiques en cours.
Les professionnels sont-ils prêts à partager la question de la gestion ? Au moins avec les proprié-
taires, les riverains et les usagers de cet espace ? 

L’éducateur à l’environnement est souvent perçu, et peut se percevoir lui–même, comme principa-
lement un passeur de connaissances et de bonnes pratiques.
La sensibilisation sur un espace naturel fait appel à des compétences en animation nature, ou 
en médiation scientifique. Les professionnels invitent les publics à ressentir et à comprendre 
l'espace naturel (souvent par la transmission de savoirs). Les démarches pédagogiques inter-
pellant le citoyen et organisant un débat citoyen sollicitent d'autres compétences (écoute active, 
lâcher prise, gestion de dynamique de groupe collaborative…). L’éducateur à l’environnement 
peut les acquérir par la formation, en ayant vécu des démarches de concertation ou encore en se 
documentant personnellement. 

Les professionnels sont-ils prêts à laisser plus de place à l'expression des citoyens par rapport à 
la transmission de connaissances ? Au moins avec les propriétaires, les riverains et les usagers de 
cet espace ?

Point de repère

Comment savoir qui associer ?

Retenons qu’il est nécessaire de prendre le temps de définir qui sont les personnes impactées par 
l’espace naturel ou impactantes. 

Une aide peut être l’utilisation de la grille de Mitchell. Elle permet de classer les parties prenantes 
d’une concertation selon 3 critères :
- Ceux qui ont un pouvoir, une capacité à influencer la décision (qu’ils soient véritablement 
décideurs ou source de pression vis à vis des décideurs).
- Ceux pour qui cela représente une urgence (la décision impacte à des degrés plus ou moins 
importants leur vie et/ou leur activité).
- Ceux qui sont légitimes à s’exprimer (ils sont reconnus comme tel par un nombre important 
d’acteurs, par exemple s’ils ont de l’expérience, de l’antériorité sur le sujet).

Ce classement permet d’identifier les personnes incontournables à associer. 
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Comment se passe une concertation ? De quoi doit-on 
convenir avec le maître d’ouvrage et les participants ?

La concertation est un processus. La personne qui anime 
la concertation doit connaître ce processus. En amont, 
elle identifie les parties prenantes, vérifie qu’elles sont 
d’accord pour concerter, puis établit un diagnostic initial 
partagé (cf. Partie 2, paragraphe 3, Temps 2 “Préciser le 
diagnostic initial et le partager”). C’est à partir de ce dia-
gnostic que pourront être construites collectivement les 
propositions.

L’animateur de la concertation pose quelques conditions 
préalables pour un bon déroulement de la concertation, 
en particulier :

Acter auprès du maître d’ouvrage qu'on ne peut pas 
préjuger du résultat. Souvent le maître d’ouvrage a en 
tête une ou des actions qu'il souhaite voir réaliser. La 
concertation peut être vue comme une façon de mobi-
liser autour de ces actions, au détriment d'autres idées 
qui peuvent émerger. Or la concertation peut révéler des 
freins, des points noirs, des opportunités nouvelles, des 
centres d’intérêts non repérés... c’est l’horizon des pos-
sibles qui s’élargit et permet de faire des propositions 
complémentaires ou différentes de celles imaginées au 
départ.

Identifier la place du maître d’ouvrage. En toute logique 
le maître d’ouvrage est partie prenante de la concerta-
tion. Il faut le préciser aux autres participants et veiller 
par le mode d’animation à ce que cette présence ne 
freine pas l’expression. Les participants doivent aussi 
avoir la certitude que le maître d’ouvrage ne cherchera 
pas à influencer cette expression.

Énoncer le processus de décision. Pour ne pas susciter 
la frustration des participants, il faut être très clair dès le 
départ :
 • sur le sujet mis en débat. On ne concerte pas sur tout, 

mais sur ce qui en vaut la peine. De plus, les partici-
pants doivent avoir une marge de manœuvre suffi-
sante pour susciter une motivation à participer et à 
faire des propositions (si le maître d’ouvrage présente 
un projet “tout ficelé” et n’attend qu’une approbation, 
cela n’est pas de la concertation).

 • sur qui prend la décision. Les participants doivent 
être parfaitement au courant qu’ils élaborent des pro-
positions qui seront remises au(x) décideur(s). Ce(s) 
dernier(s) doit(vent) être bien identifié(s) par les partici-
pants.
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Partie 2

Accompagnement 
du maître d’ouvrage 

en vue de la 
rédaction d’un plan 

de sensibilisation

Nous l'avons vécu

Les élus : freins ou appuis à la 
concertation ?
Le Mont Vouan est classé Monument Historique au vu de ses meulières exceptionnelles et 
répertorié ENS – Espace Naturel Sensible – de par ses richesses naturelles préservées. En 
tant qu'élus à la commune de Viuz en Sallaz, il est de notre devoir d'apporter un véritable 
soutien à toutes les actions qui conduisent à la préservation, la sensibilisation et la valori-
sation de notre patrimoine. Pour ma part, je considère que la concertation entre usagers 
sur ce territoire a permis à tous les intervenants de s'exprimer et de trouver leurs places. 
En respectant la présence d'autres utilisateurs, je constate que des sensibilités à des 
valeurs différentes peuvent devenir complémentaires.

Jean- Pierre CHENEVAL, Maire-Adjoint de la commune de Viuz en Sallaz en charge du 
Développement Durable et de l'Environnement.

Lorsque nous avons répondu à l’appel à projet de la Fondation de France, nous avons informé la Commu-
nauté de Communes des 4 Rivières (CC4R), gestionnaire du site ENS du Mont Vouan, de notre intention 
et des objectifs de la concertation “Vouan avec et pour tous”. Notre démarche a trouvé un écho plutôt 
favorable, perçu notamment avec la participation de plusieurs élus et techniciens (communes et inter-
communalité) lors de la table ronde de lancement de la concertation. Lorsque le comité des usagers s’est 
constitué, deux élus ont souhaité en faire partie et ont participé à l’ensemble des réunions débouchant 
sur la rédaction d’un guide des bonnes pratiques. Lors de l’organisation d’un évènement collectif (visite 
sur le site avec les membres du comité des usagers comme guides), un élu et une technicienne ont 
présenté leurs rôles et leurs missions à propos du Mont Vouan, traduisant ainsi une certaine implication. 
En conclusion, les élus n’ont pas constitué de frein à la démarche : au départ la plupart étaient plutôt dans 
l’expectative (attente du résultat final). A l’issue de la concertation, les élus se sont montrés très satisfaits 
par le guide des bonnes pratiques qui respectait bien l’esprit du site. Il est aujourd’hui diffusé dans les 
mairies et intercommunalités et sa diffusion est encouragée. Bien que cette concertation ait vu le jour 
et ait été menée par notre écomusée avec un soutien financier exclusivement privé, le rôle du comité des 
usagers et la présence d’un résultat concret (guide) a permis aux élus de soutenir la démarche et nous 
l’espérons de la faire perdurer (notamment avec la CC4R).

Coraline CROSA, Responsable de la programmation culturelle et de la vie associative 
à l’écomusée Paysalp
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Partie 2 : Accompagnement du maître d’ouvrage en vue de la rédaction d’un plan de sensibilisation

1. Les 3 phases de la vie d’un plan de 
sensibilisation
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Cet accompagnement va aboutir à la décision ou non de la rédaction d’un plan de 
sensibilisation. Il permet de passer d’un besoin d’actions de sensibilisation à un projet 
de plan de sensibilisation (phase 1 de la vie d’un plan de sensibilisation).

PHASE 1
Passer d’un besoin d’actions 
de sensibilisation à un plan de 
sensibilisation

PHASE 2
Rédiger le plan de sensibilisation

PHASE 3 

Réaliser et suivre la planification sur 3 à 5 ans 

LA RÉALISATION
La mise en place des actions du plan 
de sensibilisation

LE SUIVI
L’animation et le suivi du plan de 
sensibilisation

Qui? • Le maître d'ouvrage et 
l’accompagnant.

• Les participants à la concertation 
(dont les personnes impactées et 
impactantes, le gestionnaire et les 
acteurs de la sensibilisation).

• Le rédacteur ou une équipe de rédaction.
• Le maître d’ouvrage.
• Le Comité de Pilotage (dont les personnes impactées et impactantes,  

le gestionnaire et les acteurs de la sensibilisation).

• Les réalisateurs.
• Le maître d’ouvrage.
• Le Comité de Suivi (dont 

les personnes impactées et 
impactantes, le gestionnaire et les 
acteurs de la sensibilisation).

• Le maître d’ouvrage ou une structure 
d’animation déléguée.

• Le Comité de Suivi.

Quoi? DÉFINIR ET FORMALISER
les besoins et les attentes.

CONCEVOIR le plan de sensibilisation. RÉALISER les actions du plan de 
sensibilisation.

ANIMER ET SUIVRE le plan de 
sensibilisation.

Comment ? 4 temps (page 27).
• Poser le cadre, partager la méthode.
• Préciser le diagnostique initial et le 

partager.
• Réaliser la concertation et aboutir à des 

propositions.
• Rendre le livrable et engager la 

rédaction du plan de sensibilisation.

ETAPE A 
L’état des lieux – diagnostic (à partir du 
diagnostic partagé de la phase 1 et selon 
l’approche objective et subjective du 
rédacteur).

ETAPE B 
Les propositions.

ETAPE C 
L’aide à la décision.

Accompagnement 
des réalisateurs.

Coordonner, assurer l’évaluation, 
le renouvellement…

Résultat • Un diagnostic partagé.
• Des personnes impactées parties 

prenantes.
• Décision de mener ou non un plan de 

sensibilisation.
• Si oui => rédaction d’un cahier des 

charges pour le choix du rédacteur.

• Comprendre le site : sa gestion, 
ses aménagements, identifier la 
sensibilisation existante, repérer les 
messages…

• Validation de l’état des lieux.

• Déterminer les 
aménagements.

• Proposer des actions 
de sensibilisation.

• Validation des 
propositions retenues.

• Identifier les réalisateurs, les matériaux, les 
coûts, les délais.

• Identifier des structures d’animations de 
proximité, les acteurs relais.

• Établir un chiffrage et un calendrier de 
réalisation.

• Donner un coût de fonctionnement sur 3 à 5 
ans (dont les moyens pour la coordination et le 
pilotage du plan de sensibilisation).

• Prévoir l'évaluation : qui, comment, combien ?
• Rédaction des cahiers des charges pour le 

choix des réalisateurs. Rendu du plan de 
sensibilisation.

Actions mises en place. • Actions suivies et évaluées.
• Entretien du mobilier et des 

cheminements assuré.
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Partie 2 : Accompagnement du maître d’ouvrage en vue de la rédaction d’un plan de sensibilisation Partie 2 : Accompagnement du maître d’ouvrage en vue de la rédaction d’un plan de sensibilisation

2. De quoi faut-il s’assurer 
avant de démarrer le processus 
d’accompagnement d’un maître 
d’ouvrage ?

3. Réflexions pour les éducateurs à 
l’environnement qui accompagnent le 
maître d’ouvrage

1. Le maître d’ouvrage doit formuler une demande, 
une envie de réaliser un plan de sensibilisation qui aille 
au-delà du diptyque “animations pour les scolaires / 
événement grand public”. Pour un maître d’ouvrage, le 
fait que le binôme élu / technicien soit en phase sur 
cette attente est un vrai levier.

2. Le maître d’ouvrage doit être d’accord avec le 
processus proposé :

 • D’accord pour que le projet se réalise sur la base d’une 
concertation.

 • D’accord pour que soient liés dans une même réflexion 
la gestion et la sensibilisation, comme réponse aux 
enjeux du site ou du territoire. 

 “ACCOMPAGNER c’est faire ensemble – 
aller avec – pour répondre à un objectif – la 
demande – en s’appuyant sur une méthodologie 
définie sans parti pris sur le résultat .” ¹

La posture d’accompagnant
Accompagner nécessite une posture particulière et des 
compétences qui s’acquièrent par de la formation et de 
la pratique (exemples : neutralité, écoute active, reformu-
lation…). On peut conseiller, orienter, aider, former... sans 
pour autant accompagner.

Pas facile de se représenter l’accompagnement quand 
l’éducateur à l’environnement se présente la plupart du 
temps plutôt comme un expert, ou un animateur. Son 
réflexe va ainsi vers la formulation de suggestions dans 
les aménagements et les thématiques à aborder sur le 
site.
Pas facile non plus, quand le professionnel est identifié 
dans la démarche à la fois avec la casquette de “celui qui 
accompagne” et celle “d’expert de la sensibilisation”.
Cette difficulté peut être encore renforcée, si le profes-

sionnel est aussi celui à qui sera confié la rédaction du 
plan de sensibilisation.
L’accompagnant est garant du processus. Il ne doit 
influencer ni le contenu des échanges ni le résultat.

En ce qui concerne la période 2012 – 2017, le réseau a 
fait le choix de former des professionnels de l’éducation 
à l’environnement pour effectuer l’accompagnement de 
collectivités dans leurs projets de plans de sensibilisa-
tion. Ces professionnels ont une connaissance transver-
sale du territoire (connaissance des milieux, des publics, 
des habitants…) et des pratiques d’animation de réunions 
participatives.

Le réseau Empreintes pose deux conditions déterminantes 
pour réaliser un plan de sensibilisation.

¹  Les membres du PEPS (cf Annexe 4 : Contexte et historique : d’où viennent les éléments de ce livret ?) ont beaucoup échangé sur la 
signification d’ “accompagnement”. Ils se sont mis d’accord sur cette définition.
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4. Les quatre temps de 
l’accompagnement de la phase 1

Nous l’avons vécu

La place de l’animateur de 
territoire
En 2016, la Communauté de Communes est en cours de finalisation d’un contrat 
de territoire ENS avec le Département et de rédaction du plan de sensibilisation sur 
l’environnement. Initialement, une partie du territoire avait un programme de projets 
pédagogiques avec les écoles, l’autre partie traitait au coup par coup des actions 
envers les scolaires ou le grand public. J’ai pu accompagner les élus sur l’intérêt d’un 
plan de sensibilisation large, couvrant les thématiques phares du territoire et qui 
soit ambitieux. Il s’agissait de faire des propositions concrètes aux élus de ce qu’est 
un plan de sensibilisation et ce qu’il apporte en termes de stratégie en lien avec les 
actions de préservation issues du plan Biodiversité.
Etant une nouvelle démarche, nous manquons d’exemples en Haute Savoie, mais 
quelques réalisations en France ont pu nous aider.

Nous avons été accompagnés dans la phase diagnostic par la LPO et le réseau 
Empreintes, grâce au Département.

Lalie CHOCHON, Responsable service environnement, espaces naturels 
et agriculture, Communauté de Communes Pays d’Évian Vallée d’Abon-
dance

Pour que les actions de sensibilisation puissent 
répondre pleinement aux enjeux de l ’espace 
naturel, du territoire et de ses habitants, il est 
pertinent de confronter les premières idées, les 
premiers besoins exprimés (souvent sous forme 
d’actions concrètes à mener, exemples : un 
maître d’ouvrage souhaite utiliser un bâtiment 
vacant pour en faire un lieu d’accueil du public, 
un maître d’ouvrage souhaite faire d’un espace 
naturel un lieu touristique emblématique…) :
 • aux différentes attentes des multiples acteurs 

du territoire concerné par l’espace naturel,
 • aux atouts et contraintes de l’espace naturel,
 •  à l’avis d’un expert de la sensibilisation.

Parfois, l’envie ou le besoin d’actions de sen-
sibilisation peut venir d’une personne ou d’un 
groupe qui souhaite initier ou développer des 
actions de sensibilisation dans (ou en lien avec) 
un espace naturel. Ces personnes peuvent être 
des citoyens amoureux de l’espace, des élus 
souhaitant le valoriser, des techniciens en charge 
de cet espace. Il peut aussi y avoir une obligation 
contractuelle d’ouvrir le site au public (au moins 
partiellement) pour accéder à un statut particu-
lier ou à un financement. Exemples : une asso-
ciation locale voudrait valoriser un savoir-faire en 
lien avec le site (exemples : vannerie sur une zone 
humide), des habitants veulent mettre en valeur 
la biodiversité d’un espace naturel forestier fré-
quenté par des locaux…

L’accompagnant doit saisir ce contexte, particu-
lier à chaque site, car il peut avoir une incidence 
sur les temps suivants (élaboration du diagnostic, 
sujets abordés en concertation, personnes à 
associer, etc.) et également sur la relation au 
maître d’ouvrage (en particulier s’il n’est pas à 
l’initiative de la démarche).

Lors d’une première rencontre entre l’accompa-
gnant et le maître d’ouvrage, il est bon de s’assurer 
du partage de la méthode.
L’accompagnant rappelle qu’il s’agit d’accompa-
gner un projet de sensibilisation en faveur d’un 
espace naturel (ou d’un territoire) à partir d’une 
concertation (cf. Partie 1, paragraphe 3 “A propos 
de la concertation”).
Ceci implique que l’accompagnant :
 • Va rencontrer les parties prenantes afin de 

déterminer si la concertation est possible 
(surtout en cas de conflits d’usage ou autres 
difficultés déjà existantes).

 •  Va animer une phase d’élaboration d’un dia-
gnostic partagé avec toutes les parties pre-
nantes.

 •  Va animer un temps d’élaboration de proposi-
tions et enfin un temps de choix des proposi-
tions à remettre aux décideurs.

 •  Va remettre un document final (ou “livrable”) 
permettant au maître d’ouvrage d’élaborer un 
cahier des charges pour un futur rédacteur du 
plan de sensibilisation.

Temps 1 : Poser le cadre, partager la méthode
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L’accompagnant recueille le point de vue, les 
avis, les projets du maître d’ouvrage. Souvent ce 
dernier a une ou des actions qu’il souhaite voir 
mises en œuvre. Il est important de rappeler 
que la concertation ne cherche pas à mobiliser 
autour de ces actions mais bien à co-construire 
des propositions.

En parallèle de l’accompagnement, se déroule 
une mission d’expertise du site (ou du territoire 
concerné) qui est, en général, réalisée par l’ac-
compagnant (mais elle peut être déléguée à une 
tierce personne experte de la sensibilisation).
Le but est ici d’apporter un point de vue d’expert 
de la sensibilisation, en particulier en identifiant 
les potentiels et les points noirs du site ou du 
territoire.

Cette mission d’expertise devrait éclairer sur :
 • Les acteurs en lien avec le site (acteurs de la 

gestion, de la sensibilisation, économiques…).
 • Les propriétaires, les riverains (ayant une 

limite de terrain commune avec le site) et les 
personnes impactées par le projet. Ce point 
doit être étudié avec précision en particulier 
sur la tolérance que ces personnes auront 
vis-à-vis du projet.

 • Les accès routiers et piétonniers pour se 
rendre sur le site – ou les sites si on agit sur 
un territoire – y compris en mobilité douce.

 • Les cheminements et les aménagements 
existants (existence d’une carte), entretien 
et gestion de ces aménagements (éléments 
d’accueil, présence ou non de tables, pou-
belles, WC,… qui est en charge de l’entretien 
et de la gestion de ces aménagements ?). 

Accessibilité de ces cheminements et amé-
nagements aux publics en situation de 
handicap.

 • Les patrimoines culturels (matériel et imma-
tériel).

 • La capacité d’accueil : elle est relative à de 
nombreux critères dont voici les principaux :
 ◦ la capacité physique : le relief / l’étendu / 

enclavement.
 ◦ la sécurité des personnes : présence de 

falaise, de point d’eau…
 ◦ le piétinement acceptable pour le milieu, la 

flore spécifique.
 ◦ la tolérance psychologique (le nombre 

toléré par les visiteurs).
 ◦ la résistance des aménagements (parking)
 ◦ la tolérance des populations locales : ce 

critère doit être analysé avec les personnes 
impactées et impactantes.

 • La connaissance des publics : les publics 
peuvent fluctuer (saisonnalité), ils peuvent 
être caractérisés (typologie et origine des 
publics).

 • la communication existante : les plaquettes, 
les sites “Internet”…

 • la sensibilisation existante : les structures 
intervenant sur le site ou à propos du site (y 
compris centres d’interprétation et autres 
sites de proximité) ; les potentialités thé-
matiques ; les thèmes des propositions de 
découvertes actuelles sont-ils cohérents avec 
le site ? Les discours tenus sur les supports 
de découverte et/ou par les médiateurs 
sont-ils toujours d’actualité ? Etc...

Temps 2 : Préciser le diagnostic initial et le partager Cette mission permettra de donner un point de 
vue particulier aux participants de la concerta-
tion (temps 3) sans s’imposer à eux. Ce point de 
vue sera complété d’autres points de vue d’ex-
perts et à minima par le recueil d’avis d’usagers 
du site (fait par l’accompagnant), aussi appelé 
“expertise d’usage”. Celle-ci est tout aussi éclai-
rante pour les participants que l’avis d’expert. 
En effet, l’expert de la sensibilisation ne connaît 

pas forcément le site dans son quotidien et va 
en faire une visite à un temps T. Il ne va pas 
forcément s’apercevoir que telle partie du che-
minement est en fait impraticable la moitié de 
l’année car inondée, que le site est fréquemment 
traversé en dehors des balisages par des indi-
viduels en VTT créant des crispations avec des 
propriétaires, que pour la population le site est 
en relation avec une histoire forte du village, etc.
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Identifier les “bonnes personnes” et s’assurer de 
leur participation. (cf. Partie 1,  paragraphe 3 “À 
propos de la concertation”).

Les moyens alloués (humain, financier, temporel) 
limitent le plus souvent l’identification et la mobi-
lisation de ces personnes. La forme choisie pour 
le recueil de leur avis doit être adaptée à ces 
moyens et à la réalité et aux contraintes de ces 
personnes. Faire une réunion en pleine semaine 
à 14h alors que la très grande majorité des inter-
locuteurs travaille n’est peut-être pas judicieux… 
Si ce type de réunion est maintenu, il est impor-
tant de proposer des modalités de représenta-
tion et/ou d’expression à distance afin d’éviter 
l’absence d’un point de vue. 

L’accompagnant identifie avec le maître d’ou-
vrage :
 • les personnes impactées par l’espace naturel, 

ou impactantes, à considérer comme parties 
prenantes de la concertation.

 • si une instance (comité de pilotage, comité 
d’usagers…) est déjà existante et peut servir 
comme instance de concertation ou s’il faut 
en créer une.

Il est important de prendre le temps d’identifier 
ces personnes. L’oubli d’une partie prenante peut 
remettre en cause la phase d’élaboration du dia-
gnostic partagé et l’invalider.
 • Les experts sont les bienvenus. Il s'agit de 

personnes physiques, même si parfois elles 
représentent une structure. Elles doivent avoir 
une connaissance particulière d’un site ou de 
l’espace naturel. 

 • Les élus de la collectivité où se situe l’espace 
naturel.

 • Le technicien de la collectivité en charge du 
projet.

 • Le gestionnaire du site (s’il est différent de la 
collectivité).

 • Les professionnels de l’EEDD intervenants sur 
le site.

 • Les personnes impactées par l’espace naturel 
ou impactantes sont forcément parties pre-
nantes de la concertation.  Caractériser ces 
personnes permet de mieux identifier leurs 
impacts. Par exemple :
 ◦ Les propriétaires et les gestionnaires de 

droit  : ils ont de fait leur mot à dire sur 
l’espace. Les intégrer permet de mesurer 
les difficultés qui peuvent amener le plan 
de gestion comme le plan de sensibilisation 
à se heurter à un mur qui empêcherait cer-
taines réalisations.

 ◦ Les riverains : leur proximité géographique à 
l’espace peut être un atout. Ils peuvent avoir 
par ailleurs des impacts non négligeables 
positifs ou négatifs (impact par leur usage 
éventuel de l’espace, impact sur l’accueil 
des personnes le fréquentant, etc.). Les 
connaître se révèle également indispen-
sable.

 ◦ Les usagers : comme les riverains, leur 
connaissance et leur implication est une 
source d’informations. Le plan de sensibilisa-
tion comme le plan de gestion peut amener 
des changements d’usage. Il est toujours 
plus facile d’accepter un changement lors-
qu’il a été réfléchi avec les personnes.

Temps 3 : Réaliser la concertation et aboutir à des propositions Nous l’avons vécu

Qui sont les riverains ?
Le site de la forêt de Cran Gevrier est en zone urbaine. Les propriétaires, le gestion-
naire et les utilisateurs sont bien connus et répertoriés par la mairie. Par contre, 
nous ne savions pas qui identifier exactement comme “riverains”. Les habitants 
dont la maison “touche” le site ou se “trouve en proximité” du site ? Dans ce cas, 
quels quartiers ou parties de quartiers retenir ? Fallait-il consulter les comités de 
quartiers pour savoir si les habitants se sentaient “riverains” de cet espace ? Les 
travailleurs, non habitants de la commune, mais venant quotidiennement dans les 
zones d’activités de proximité sont-ils des riverains ? 
Afin de connaître et prendre en compte l’ensemble des utilisations du site, un 
travail d’enquête a été mené (en 2011) auprès de toutes les sociétés présentes dans 
le quartier des Romains (zone jouxtant le site naturel). Pour ce faire, un courrier 
d’information accompagné d’un questionnaire et d’un plan de la forêt a été distribué 
dans chaque boîte aux lettres de la zone d’activités.
Bien souvent, il fallut entrer dans les locaux pour déposer le courrier à l’accueil. Ce 
contact direct a ainsi permis de recueillir quelques avis immédiatement.
Certains étaient intéressés par la démarche, d’autres n’avaient pas connaissance 
du site mais notre rencontre leur a ouvert des perspectives quant à l’utilisation de la 
forêt.
Bien que sur 120 courriers déposés seulement 5 aient trouvé écho, cette démarche 
nous a permis d’être identifiés par l’ensemble de ces acteurs locaux.

Benoît THEVENOT, Responsable du pôle éducation nature et environ-
nement à la FRAPNA 74
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Quels sont les intérêts d’associer les propriétaires, 
riverains et usagers le plus en amont possible ?

Il s’agit en premier lieu de prévenir l’impossibi-
lité de planifier certaines actions sur l’espace, 
autant pour la sensibilisation que pour la gestion 
(par exemples : manifestations de riverains 
contre des coupes d’arbres prévues pour gérer 
une forêt, fermeture d’un sentier par un proprié-
taire qui ne souhaite pas de visiteurs traversant 
son terrain). Cela paraît une évidence, néan-
moins sur des sites à multiples propriétaires et 
multiples usages (zones humides, alpages, etc.) 
cette précaution peut être oubliée ou minimisée 
faute de temps, de moyens et/ou de méthode. 

Il s’agit en second lieu de favoriser l’acceptation 
et la protection locale de l’espace. 
Si ces publics sont intégrés très en amont du 
projet, dans un processus de concertation, il y 
a plus de chance qu’ils participent pleinement, 
et de diverses façons, à la préservation de 
l’espace  :
 • Participation bénévole à des chantiers d’entre-

tien ou des suivis scientifiques,
 • Participation à l’accueil du public,
 •  Veille et relai des disfonctionnements sur le 

site…

Il s’agit enfin d’ouvrir à d’autres publics que ceux 
habituels de la sensibilisation (voir en page 3 la 
liste non-exhaustive des publics pouvant être 
touchés par des actions de sensibilisation). La 
pratique sur le terrain montre que beaucoup 
d’actions de sensibilisation se tournent naturel-
lement vers le public scolaire, public captif et 
très usuel des structures d’éducation à l’environ-
nement. Les aménagements (panneaux, bornes 
interactives…) sont en général réalisés pour le 
“grand public” sans que l’on sache toujours ce 
que recouvre ce terme.

La concertation.

Dès le démarrage, il faut bien indiquer aux par-
ticipants quelle est l’instance qui va arbitrer, 
prendre des décisions, en fin de processus, 
en particulier sur les questions suivantes : 
“Comment le plan de sensibilisation doit-il être 
réalisé ? Quels sont ses enjeux ? Pour quels 
publics ? Par qui doit-il être réalisé ? Avec quel 
financement ? Dans quelles conditions et dans 
quel délai ?”.

La concertation doit permettre :
 •  l’expression de tous par une animation parti-

cipative, 
 • des échanges argumentés (précisant si le 

point de vue est une opinion, une croyance 
ou un fait).

La concertation doit aboutir à :
 •  Enrichir et partager collectivement le dia-

gnostic du site (ou du territoire).
 •  Définir collectivement ce qui justifie la réali-

sation d’un plan de sensibilisation sur le site 
(ou le territoire).

 •  Co-construire, pour les proposer, des enjeux, 
des options, des scénarios, etc. selon l’at-
tente formulée par le maître d’ouvrage.

 •  Créer une cohésion et donc anticiper une 
future mobilisation des acteurs sur les 
phases suivantes.

Une restitution écrite permet de rendre compte 
des échanges et des choix collectifs effectués 
(dont les critères pris en compte pour la réali-
sation de ces choix). Chacun peut en prendre 
connaissance.

La concertation doit lever les éventuels freins 
et menaces (exemples : absence de volonté 
politique, réticence forte de propriétaires ou de 
riverains, etc.) afin de les prendre en compte 
lors de l’élaboration des propositions. Pour 
lever ces freins, il peut être envisagé de mener 
des actions de médiation avant d’engager les 
plans de gestion et de sensibilisation et/ou de 
définir ces publics “en frein” comme prioritaires 
dans les premières actions de sensibilisation.
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Le triangle d’intérêt.

Présenter aux participants le triangle
Lorsque l’on s’intéresse à un site c’est souvent par 
l’une des trois approches suivantes – matérialisées 
par les pointes du triangle :
 • On peut chercher à le sauvegarder, le restaurer, 

le préserver en l’état, l’entretenir... Cela abouti en 
général à un document nommé “plan de gestion”.

 • On peut chercher à y accueillir le public en y 
créant des aménagements, des cheminements, 
en implantant du mobilier… Cela abouti en 
général à un document nommé “plan de valorisa-
tion”.

 •  On peut chercher à expliquer le site, à sensibiliser 
les visiteurs à son histoire et/ou son patrimoine, 
créer du lien entre les habitants et leur patri-
moine… Cela abouti en général à un document 
nommé “plan d’interprétation”.

Le plan de sensibilisation se situe à l’intersection 
de tous ces objectifs. Il peut les soutenir.
Par exemple : le plan de sensibilisation peut avoir 
pour finalité de créer un cheminement balisé qui va 
permettre :
 • d’éviter d’aller vers des zones sensibles [ appui à 

la gestion ],
 •  un accueil de qualité des visiteurs (le chemin est 

lisible et sécurisé) [ appui à la valorisation ],
 •  de créer du lien entre les visiteurs et le site, en 

créant des émotions par le passage dans des 
lieux aux ambiances très différentes et/ou aux 
points de vues particuliers [ appui à l’interpréta-
tion ].

Faire un plan d’interprétation (raconter une histoire 
sur un site) n’est pas toujours obligatoire : ce n’est 
pas la finalité de tout plan de sensibilisation.

Pour aider l’expression de chacun, le réseau Empreintes utilise un outil nommé "le 
triangle d’intérêt”.

PLAN DE GESTION

Sauvegarder, restaurer, 
entretenir
À propos du foncier, des 
ressources naturelles et 
patrimoniales

PLAN DE VALORISATION

Signaler, orienter, accueillir 
À propos de la signalétique, des 
services, de l’accueil

Indication du site, panneau d’accueil, 
aire de stationnement, circulation dans 
le site…

PLAN D’INTERPRETATION

Créer du lien, nommer, amener 
à voir, donner à comprendre
À propos de la pédagogie, de la 
compréhension

Permet une découverte sensible du site, 
met en place des conditions pour créer du 
lien entre le visiteur et le site

Point de repère

Le plan de sensibilisation à 
l’intersection de trois démarches

La gestion : une démarche d’entretien, de restauration et de préservation … 
Les interventions de gestion dans les espaces naturels s’insèrent dans un processus de réflexion 
approfondie permettant, pour un espace donné, de faire l’analyse des enjeux, de faire émerger des 
objectifs, puis de choisir et de mettre en œuvre les actions nécessaires et enfin d’en évaluer la 
réussite.
Le plan de gestion est le reflet de cette réflexion. Il est le document de référence de la gestion des 
espaces naturels. [Réf. cahier technique Rhône-Alpes /Mettre en œuvre la gestion d’un espace 
naturel.]

La valorisation : une démarche de signalétique et d’orientation 
Elle doit répondre au moins à 3 questions essentielles que se pose le visiteur : où suis-je ? où 
vais-je ? par quel chemin ?
Le plan de valorisation précise les aménagements à prévoir pour la signalétique et l'accueil. Il 
recommande les cheminements et les aménagements utiles aux visiteurs pour les guider dans 
sa découverte du site. Il établit les sujets qui peuvent être abordés sur l’espace et partagés par 
de nombreux autres sites. Ils sont reliés à des catégories comme l’architecture, la préhistoire, la 
géologie, la flore, l’écologie montagnarde...

L’interprétation : une démarche pédagogique 
“L’interprétation est une démarche de communication qui vise à révéler au public la signification 
d’un patrimoine naturel et culturel à l’occasion d’un contact direct avec des objets, des artefacts, 
des monuments, des sites ou des paysages.” (PEART et WOOD, 1996 Canada). Elle se fonde sur 
l’émotion : elle suggère plus qu’elle ne décrit.
Le plan d’interprétation organise les propositions de sensibilisation pour le visiteur. 
- Il nomme le thème : celui-ci est spécifique à un espace. Il pose ce qu’il évoque et va guider sa 
découverte.
- Il propose des déclinaisons thématiques, précise les messages à faire passer et le fil conducteur.
- Il précise le découpage de l’espace en unités (ou stations) d’interprétation.
- Il énumère les formes (les médias) que peuvent prendre l’interprétation. 
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Animer le triangle

L’animation de cet outil a pour but de faire 
émerger les priorités du plan de sensibilisation 
(qu’est-ce qui justifie la mise en place d’un plan 
de sensibilisation sur le site ?).
Souvent les participants ont en tête un projet, 
une action plutôt qu’une définition concrète de 
leur motivation. Un des rôles de l’accompagnant 
est de permettre aux participants de la concer-
tation de définir cette ou ces motivations (il peut 
y avoir une motivation essentielle et des moti-
vations secondaires). Il faut donc les interroger 
sur ce qu’il y a “derrière” leur idée, sur comment 
elle se positionne par rapport aux trois pointes 
du triangle. 

Lorsque toutes les actions sont posées, la 
diversité des personnes présentes va permettre 
d’argumenter sur les priorités et d’ouvrir les 
points de vue. En fin de discussion, les partici-
pants doivent pouvoir positionner une seule et 
unique croix représentant le projet de plan de 
sensibilisation dans le triangle en fonction de la 
prépondérance des 3 motivations.

EXEMPLE 1

L’espace do i t  ê t re  restauré  avec une 
planification des travaux à 5 ans. Il y a le 
souhait d’informer le public sur l’intérêt de ces 
travaux.

L’intérêt du plan de sensibilisation pourrait 
être de permettre une appropriation par 
les propriétaires, riverains et usagers, des 
enjeux de restauration en co-construisant 
certaines de ces actions avec ces publics.

EXEMPLE 2

L’espace bénéficie de travaux de 
gestion réguliers. Un accueil du 
public est envisagé. Il faut matérialiser 
et sécuriser les cheminements.

L’intérêt du plan de sensibilisation 
pourrait être de construire avec les 
propriétaires, riverains et usagers, 
le plan de valorisation, voire même 
de permettre une implication de 
certains publics dans des actions 
d’aménagement du site ou d’ac-
cueil du public.

EXEMPLE 3

L’espace est bien aménagé. Il est fréquenté mais 
le public connaît peu ses richesses et sa fragilité, 
en particulier les riverains. 
⇨

L’intérêt du plan de sensibilisation pourrait être 
de proposer des actions pour créer du lien 
entre les habitants et leur site naturel de proxi-
mité.

Interpreter

Gérer

Valoriser

Interpreter

Gérer

Valoriser

Interpreter

Gérer

Valoriser
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Souvent le livrable est évoqué comme étant un 
document de fin de mission.
Ce livrable est un document intégrant, entre 
autres, la mission d’expertise et le recueil 
de l’expertise d’usage, le compte-rendu de 
la concertation (dont le diagnostic partagé 
finalisé) et une aide à la décision destinée au 
maître d’ouvrage.

Le livrable expose de façon simple et concise 
les potentiels et les points noirs du site (ou 
du territoire). Il liste quelques propositions 
adaptées. (Exemple : lorsque le site est “inac-
cessible” - sans accès, ultrasensible à la fré-
quentation, etc. -, les propositions s’orientent 
vers du “hors site” ou à proximité et en lien avec 
le site.). Il pose une fourchette de budget pour 
une ou des propositions réalisables.
Le rédacteur du plan de sensibilisation devra 
reprendre ces premiers éléments pour les com-
pléter, les analyser plus finement.

Il peut être prévu dans le livrable, sur demande 
du maître d’ouvrage, une trame de cahier des 
charges pour le choix d’un rédacteur du plan 
de sensibilisation. En effet, le maître d’ouvrage, 
s’il dispose des compétences en interne, peut 
choisir de le rédiger lui-même. 
Dans ce cas, il s’agira de remettre une ébauche 
qui précise les éléments à approfondir ou à 
vérifier par le rédacteur (cf. Annexe 1 : Trame de 
cahier des charges simplifié – fin de la phase 1).
Le fait d’adjoindre une ébauche de cahier des 

charges pour le choix du rédacteur du plan de 
sensibilisation est une bonne façon de projeter 
le maître d’ouvrage dans la rédaction du plan 
de sensibilisation. 

Il est également possible que le maître d’ou-
vrage souhaite attendre une prise de décision 
officielle sur la rédaction du plan de sensibilisa-
tion avant de rédiger le cahier des charges.

Il est utile d’indiquer que la précision et la fiabi-
lité du livrable sont le reflet des moyens alloués 
(tant au niveau financier qu’en terme de temps 
dédié à la mission d’accompagnement).

Aussi, plus la commande émise par le maître 
d’ouvrage sera chiffrée précisément (par 
exemple, en nombre de personnes interro-
gées, de documents à lire, de visites de sites à 
réaliser, nombre de devis demandés) moins il y 
aura de décalage entre ce qui est attendu par 
le maître d’ouvrage et ce qui est rendu par l’ac-
compagnant.

Temps 4 : Rendre le livrable et engager la rédaction du plan de 
sensibilisation

Partie 3

Les annexes
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Annexe 1  
Trame de cahier de charges simplifié — fin de la phase 1
Cette trame est une ébauche, rédigée par le réseau Empreintes, pour guider le maître d’ouvrage dans la rédaction d’un 
cahier des charges pour le choix du rédacteur du plan de sensibilisation. Elle précise les attendus de la rédaction d’un 
plan de sensibilisation sur un espace naturel. Elle permet de rappeler que le rédacteur ne travaillera pas de façon 
isolée mais en concertation avec différents acteurs.

1. CADRE

L’objet de l’étude précise

 • le sujet : rédaction du plan de sensibilisation pour l’espace naturel dénommé ….
 • l’espace naturel, la gestion, le gestionnaire : en particulier la description de l’espace et la présence d’un plan de gestion.

Le contexte de la rédaction du plan de sensibilisation précise 

 • la référence aux fondamentaux précisés dans ce livret : ce qu’est un plan de sensibilisation, la nécessaire articulation 
entre plan de gestion et plan de sensibilisation, la volonté de s’appuyer sur une concertation avec les personnes impac-
tées et impactantes.

 • la référence au livrable remis par l’accompagnant à l’issue de la phase 1 (contenant en particulier le positionnement 
pressenti du plan de sensibilisation (voir “Le triangle d’intérêt” page 34) : gestion (sauvegarder, restaurer, entretenir), 
valorisation (signaler, diriger, accueillir), et/ou interprétation (créer du lien, nommer, amener à voir, donner à com-
prendre)).

 • la référence aux éventuelles décisions prises par le maître d’ouvrage suite à la phase 1 en matière d’enjeux, d’objectifs, 
de publics prioritaires, de thèmes pour la sensibilisation.

Les modalités de travail précisent

 • Le maître d’ouvrage : qui est-il ? et son lien avec l’espace naturel. 
 • Les relations avec le maître d’ouvrage.
 • Le type de relation : prestation, partenariat ou en interne.

Dans le cas d’une prestation : inscrire les critères de choix et parmi les 3 principaux critères de choix (le coût, l’expérience, 
la méthode) celui ou ceux qui sont prioritaires pour le maître d’ouvrage. Il peut être indiqué des fourchettes de prix, des 
expériences précises, … Cela doit permettre au prestataire d’appuyer sur les points qui semblent essentiels pour le maître 
d’ouvrage pour effectuer un choix. 
Dans le cas d’un partenariat : inscrire la référence à la convention-cadre (fixe les objectifs partagés). Un avenant doit être 
rédigé fixant les modalités pour la rédaction du plan de sensibilisation (en particulier financières).
Dans le cas d’une rédaction en interne : inscrire la référence à la personne choisie, type de contrat, temps dédié et com-
pétences requises.
 • Le comité de pilotage : constitution le ……….. , composition.
 • Le calendrier : jusqu’à la date butoir avec une réponse le …pour une fin d’étude le …
 • La forme du livrable : adressé à / sous format … en x exemplaires, …,

2- LES 3 ÉTAPES DE LA RÉDACTION D’UN PLAN DE SENSIBILISATION

Indiquer que la rédaction du plan de sensibilisation doit être menée en trois étapes (état des lieux / propositions / 
aide à la décision). 

Le maître d’ouvrage rédige pour chaque étape 
 • la précision attendue. 
 • le niveau de concertation avec les personnes qui seront sollicitées. 
 • la façon dont les décisions seront prises (constitution et place du comité de pilotage). 

Le rédacteur du plan de sensibilisation doit 
 • répondre sur la façon dont il envisage de mener les 3 étapes demandées et l’animation de la concertation. 
 • donner un chiffrage pour chaque étape et l’animation de la concertation (indiquer le nombre total de journées ou de ½ 

journée et le coût).

L’étape A : l’état des lieux
Cette étape se base sur le diagnostic partagé élaboré en phase 1.
Le maître d’ouvrage doit ici indiquer quelles précisions sont à apporter par le rédacteur.
Le rédacteur lors de cette étape va faire part de son point de vue objectif mais aussi de son point de vue subjectif sur le 
site (ou le territoire).

L'étape B : les propositions
Le maître d’ouvrage doit ici être précis sur ses attentes : Combien de propositions sont attendues ? Est-ce que certains 
médias doivent faire l’objet d’une proposition détaillée ? Est-ce que les contenus pédagogiques doivent être finalisés ?
Le rédacteur doit pouvoir indiquer dans cette étape :
 • Les propositions qui s’appuient sur de l’existant (aménagement déjà en place, acteur de la sensibilisation déjà actif sur 

le site…) et celles qui nécessitent une création (aménagement, outils, dispositif, déroulement d’animation…) et/ou la 
recherche de nouveaux intervenants.

 •  La cohérence avec les enjeux précisés par le maître d’ouvrage dans la partie ci au-dessus : I. Cadre, paragraphe “contexte 
de la rédaction du plan de sensibilisation”.

L’étape C : l’aide à la décision
Le maître d’ouvrage précise si le budget est déjà fixé, ou si une fourchette est envisagée. 
Le rédacteur doit donner une estimation financière approximative : il s’agit de coût de réalisation des propositions (inves-
tissement et fonctionnement) sur une fourchette de 3 à 5 ans. Le rédacteur doit proposer une planification des travaux et 
des réalisateurs potentiels. 
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Annexe 2 
Le rédacteur du plan de sensibilisation et le comité de pilotage 
sont des éléments-clés de la concertation — phase 2

Le choix du rédacteur
Si dans la phase d’accompagnement une trame de cahier des charges simplifié a été rédigée, elle peut servir de base 
à la rédaction du cahier des charges définitif. Si les critères de choix sont clairs, le rédacteur choisi sera en cohérence 
avec la méthode proposée. Il doit savoir ce qu’est une démarche participative et savoir animer une concertation.

La constitution du comité de pilotage 
Peut être concomitante, précéder ou suivre le choix du rédacteur. Le comité de pilotage devrait être composé (présents 
ou représentés) de l’ensemble des parties prenantes concernées par les actions sur le site ou le territoire (= personnes 
impactées ou impactantes) : les élus des collectivités concernées, les acteurs de la sensibilisation , les gestionnaires, les 
scientifiques, les propriétaires, les riverains, les usagers… 
S’il existe déjà un comité de pilotage du plan de gestion en amont de la création d’un plan de sensibilisation, il est perti-
nent de traiter de la sensibilisation au sein de ce comité. Il faut veiller à pouvoir élargir ce comité à l’ensemble des parties 
prenantes concernées par la sensibilisation si elles n’y sont pas déjà présentes.

La rédaction du plan de sensibilisation est : 

Une démarche rigoureuse et partagée entre le rédacteur et le maître d’ouvrage. 
Elle établit en amont ce qui est attendu, traduit en temps prévisionnel passé par le rédacteur et donc en coût. Par exemple 
il est utile de chiffrer le : 
 • niveau de précision de l’état des lieux,
 • nombre de propositions de sensibilisation faites par le rédacteur, et parmi celles-ci le nombre de propositions qui feront 

l’objet de devis de réalisation et d’entretien sur la durée choisie pour la planification (de 3 à 5 ans). 

La constitution d’un comité de pilotage peut faire partie de la négociation.  

Une démarche objective qui repose sur des faits avérés (des listes floristiques, des relevés topographiques…) et subjec-
tive, liée à la sensibilité du rédacteur (ce qui le touche sur le site). Cette double démarche conjugue trois approches : le 
terrain, la documentation, les rencontres de personnes.

Une démarche suivie et évaluée dans sa cohérence entre gestion et sensibilisation et dans la qualité de la concertation. 
Son suivi et son évaluation sont confiés à un comité de pilotage.

Annexe 3 
L’organisation de la mise en place et du suivi du plan de 3 à 5 ans 
ne doit pas être oubliée — phase 3

Cette phase est rarement mise en œuvre par le rédacteur du plan de sensibilisation. La durée qui sépare la rédaction 
du plan de sensibilisation et la mise en place d’une première action est conditionnée par la finalisation d’un plan de 
financement. 

Il est important d’envisager la constitution d’un comité de suivi qui peut reprendre tout ou partie des membres du 
précédent comité de pilotage. L’anticipation de cette création est un plus car la remise en route des personnes 
impliquées peut être difficile surtout si le lien a été interrompu.
Ce comité va également intégrer de façon plus ou moins pérenne de nouvelles personnes dont les compétences 
peuvent aider à la mise en œuvre du plan.
Ce comité aura pour charge de sélectionner les différents intervenants du plan de sensibilisation (en fonction des 
différents objectifs du plan et des différents publics ciblés il peut être judicieux d’avoir des intervenants diversifiés) 
et coordonner leurs interventions tout au long des trois à cinq années du plan (limitée à un temps du projet - 
par exemple à destination des propriétaires avant une phase de travaux - ou récurrente – par exemple soutien à 
l’organisation d’une manifestation annuelle organisée par les habitants du quartier).

Il faut également anticiper la désignation de la personne en charge de “faire vivre” le plan de sensibilisation. Si c’est 
une personne employée par le maître d’ouvrage il faut s’assurer qu’elle ait un véritable temps dédié dans son plan 
de charge. Il est aussi possible de s’appuyer sur une structure locale en capacité d’assurer la coordination des 
intervenants, le suivi des animations et d’en garantir l’évaluation et le renouvellement. 
Le maître d’ouvrage peut faire le choix de s’appuyer sur des acteurs locaux pour réaliser les actions du plan de 
sensibilisation.

Point de repère

Qui va suivre le plan de sensibilisation ? Mieux vaut 
anticiper
La remise d’un plan de sensibilisation peut faire l’objet d’une communication et de la signature d’un 
engagement avec les acteurs impliqués dans les actions prévues. C’est ce qui est fait lors de la signature d’un 
contrat de bassin avec les maîtres d’ouvrage potentiels, par exemple. 
Au moment de démarrer une action, les acteurs identifiés sont plus facilement mobilisables. Il est possible avec 
eux de constituer un ou des comités de suivi.  Il est parfois utile de réfléchir à un comité de suivi différent pour 
une réalisation et le fonctionnement d’une réalisation dans le temps. De plus, les compétences ne sont pas 
les mêmes selon le type de réalisation. Exemple : il peut y avoir le besoin ponctuel d’un chef de travaux de la 
commune d’implantation pour l’aménagement de panneaux et d’autres compétences régulièrement sollicitées 
pour une manifestation annuelle sur le site.
L’important est d’identifier une personne qui aura dans sa fonction l’animation du plan de sensibilisation.
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Annexe 4 
Contexte et historique : d’où viennent les éléments de ce livret ?

UN CONTEXTE FAVORABLE

Quelques repères au niveau national

Dans le domaine environnemental la participation du public et la concertation prennent petit à petit de la place, surtout 
depuis les années 2000. On peut citer :
 • La directive cadre sur l’eau (2000) qui incite à favoriser une participation active des habitants dans l’élaboration des 

SDAGE. 
 •  L’entrée en vigueur de la Convention d’Aarhus en France en 2002, dont un des principes est de favoriser la participation 

du public aux prises de décisions lorsqu’il y a un impact sur l’environnement.
 •  La loi relative à la démocratie de proximité (2002), qui améliore le processus d’enquête publique et le fonctionnement de 

la Commission Nationale du Débat Public (créée en 1995 par la loi Barnier).
 •  L’inscription dans la Constitution de la Charte de l’Environnement (2005) qui indique dans son article 7 que “toute 

personne a le droit (…) de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.”
 •  En 2016, l’élaboration de la Charte de la participation du public (qui a pour ambition d’améliorer l’efficacité et la citoyen-

neté des décisions ayant un impact sur le cadre de vie) et les ordonnances sur la démocratisation du dialogue environ-
nemental, en particulier celle du 3 août 2016, qui précise les grands objectifs de la participation du public (sensibiliser 
le public à la protection de l’environnement, améliorer la qualité de la décision publique, faire en sorte que l’ensemble 
des parties prenantes dont la population des territoires s’engagent collectivement dans la préservation des milieux…) 
et donne de nouveaux droits au public (par exemple accéder à une information pertinente et diversifiée, bénéficier 
de délais suffisants pour réaliser la concertation, le droit de savoir ce qui est fait des échanges et des préconisations 
émises, etc.).

D’après un des modules du cours en ligne (MOOC)  “La participation du public dans le champ environnemental” proposé par le CNFPT et 
dispensé par le Ministère en charge de l’écologie et la Commission Nationale du Débat Public – juin 2017.

Un exemple d’initiative bien développée au niveau régional

Dispositif “Osons Agir pour la participation et la concertation en Auvergne Rhône Alpes”
L’objectif du dispositif “Osons Agir pour la participation et la concertation en Auvergne Rhône Alpes” est de permettre aux 
habitants d’être des acteurs responsables sur leur territoire, et de développer leurs capacités à réfléchir et agir en toute 
conscience, notamment en :
 • Evoluant d’une position d’usager d’un territoire à celle d’acteur ;
 •  Renforçant la participation des citoyens à l’élaboration des décisions qui les concernent ;
 •  Dynamisant la vie locale et l’accompagnant en cohérence avec l’évolution des territoires.

Pour favoriser la montée en compétence des porteurs de projets en matière de conception et d’animation de démarches 
participatives, l’URCPIE a développé ce dispositif d’accompagnement qui consiste à “faire chemin avec” plutôt que “faire à 
la place”. 

Il se décline de la façon suivante :
 • Promouvoir les démarches participatives : préconiser l’intégration de compétences en animation de démarches partici-

patives pour les porteurs de projets et valoriser les expérimentations.
 • Sensibiliser les publics et les territoires aux démarches participatives en présentant les concepts et les retours d’expé-

riences et en faisant vivre des moments participatifs.
 •  Concourir à l’émergence de projets participatifs : étudier la faisabilité du dialogue sur un territoire avec un porteur de 

projet en questionnement.
 •  Accompagner des porteurs de projets volontaires : permettre à des porteurs de projets de gagner en autonomie de 

conception et d’animation de processus participatifs par une expérimentation locale et une dynamique régionale.
 •  Produire de la méthode et faire des retours d’expériences : capitaliser les expérimentations et les analyser.

Des exemples de réalisations :
 • Accompagnements pour animer une démarche participative sur des projets territoriaux : Plan Climat Energie Territorial 

du Parc National de la Vanoise, la mobilité douce dans le Royan (Bouge Tranquille), la mise en place d’une centrale pho-
tovoltaïque villageoise dans le Trièves.

 • Accompagnements  pour impliquer les citoyens : des riverains pour l’entretien des berges (Arve, Buëch), des jardiniers 
pour composter (Bugey) et des acteurs de la restauration scolaire dans une démarche de progrès (Chambéry).

 • Outils ressources : site internet ressource, fiches outils, recueil méthodologique, DVD La concertation en pratique 
“Paroles d’acteurs de l’eau en Rhône-Alpes”.

 • Journées d’accueil des élus (partenariat Mairie Conseil) : Comment organiser le dialogue territorial pour construire 
ensemble les projets et/ou résoudre les conflits ? (Savoie, Haute-Savoie)

 • …

Ces actions sont conduites selon les modes d’agir des CPIE : Chercher – Développer – Transmettre. Pour organiser ces 
actions et renforcer leur efficacité, les CPIE se coordonnent en réseau.
La coordination régionale d’Osons Agir est assurée par l’URCPIE Auvergne Rhône Alpes. Elle permet d’organiser l’action 
en donnant un fil conducteur et un cadre commun, d’accompagner et d’outiller les opérateurs locaux, de mettre en cohé-
rence les actions et objectifs de chaque partenaire et participant, de renforcer l’efficacité. Elle est nécessaire et est au 
service de l’action opérationnelle.
D’après le site internet “Osons agir”, la publication faite par l’URCPIE Rhône Alpes le 18 janvier 2013 sur le site internet des 3èmes assises natio-
nales de l’EEDD et le retour d’expérience du CPIE Bugey Genevois.

Au niveau départemental : les SDENS rédigés par le Conseil départemental et l’appui du réseau 
Empreintes sur les questions de sensibilisation

Dans le cadre des compétences du Département, définies par le code de l’urbanisme, est incluse la protection des milieux 
naturels et des paysages (Art L-113-8). La législation définit comme objectif général la préservation de la qualité des sites, 
des paysages, des milieux naturels, et des champs d’expansion des crues et la sauvegarde des habitats naturels.
Chaque Département a ses propres critères de définition d’un Espace Naturel Sensible, dans le cadre de la loi. L’outil ENS 
est un outil technique, financier et foncier pour gérer des espaces naturels ou semi naturels. 
[Tiré du document SDENS de Haute-Savoie 2016-2020]
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2007 : Le Département de Haute Savoie met en place son premier Schéma Départemental des Espaces Naturels Sen-
sibles (SDENS) 2008-2015 dans lequel est indiqué :
“(…) Considérant que la pédagogie, la sensibilisation et l’éducation à l’environnement constituent une nécessité pour 
garantir la préservation de l’espace naturel sur le long terme (…) le Conseil Général souhaite définir une politique ambi-
tieuse pour répondre à ces enjeux.
Cette politique vise d’abord à toucher les espaces de Nature Ordinaire et les sites du RED, même si elle peut aussi 
concerner tout l’espace naturel du département (…).”

A l’occasion du bilan à mi-étape, le Département affirme la nécessité d’élaborer des plans de sensibilisation spécifiques 
à chaque ENS. Pour cela, le Département indique qu’il mettra à disposition de ses partenaires un pôle d’expertise pour 
préciser leurs besoins et attentes. 

2016 : le Département de Haute-Savoie démarre le 2ème Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (2016-
2022)
En éléments de contexte, ce nouveau schéma reconnait parmi les avancées du précédent schéma la systématisation de 
la prise en compte de la valorisation/sensibilisation dans les programmes de gestion (volet sensibilisation renforcés). L’un 
des 3 axes stratégiques du nouveau Schéma est entièrement consacré à “valoriser la nature et les paysages et accueillir 
les publics”. Six fiches actions sont entièrement dédiées à l’information et à la sensibilisation pour renforcer les liens entre 
l’homme et la nature.
Dans le cadre d’une labellisation ENS en contrat de site, le volet sensibilisation doit être intégré dès la réflexion sur l’éla-
boration des plans de gestion. Il s’agit donc d’un élément à part entière de la gestion d’un site ou d’un territoire. Le plan de 
gestion = conservation/restauration de milieux + sensibilisation. 
Le plan de gestion est plus ou moins ambitieux selon la labellisation du site (NatO ou RED) et le contexte local (dont le 
potentiel du site).
La démarche est identique pour les contrats de territoire sur un périmètre plus important.

LE TRAVAIL DES MEMBRES DU RÉSEAU EMPREINTES SUR LA QUESTION DE LA 
SENSIBILISATION SUR LES ESPACES NATURELS (QUEL QUE SOIT LE STATUT OU LE 
DISPOSITIF EN PLACE SUR CET ESPACE)

2008 : constitution d’un groupe de travail pour réfléchir sur l’accueil et la sensibilisation sur les espaces naturels.
Dans le 1er SDENS, il est écrit : “le Département cherchera à conforter les relations avec Empreintes et à lui donner un rôle 
de centre de coordination.”
Le réseau Empreintes se saisit de cette confiance pour construire ce que serait un rôle de centre de coordination. 

Ainsi, le réseau, en collaboration avec le Conseil départemental organise le 26 mai 2009, une journée départementale de 
concertation intitulée ““Espaces nature” de Haute-Savoie : un potentiel pour l’éducation à l’environnement vers un déve-
loppement durable”.
La dénomination “plan de sensibilisation” est accolée à celle de “concertation” dans la formulation de la proposition des 
participants d’un des ateliers :
“Construire un plan de sensibilisation (ou d’interprétation) en concertation avec les acteurs de l’espace nature simultanément et 
en complément du document de gestion.”

2010-2012, le groupe de travail du réseau Empreintes se saisit de la proposition de l’atelier du 26 mai.
Il rédige 2 fondamentaux, qui guident son travail, dans les termes suivants : 
“1- Le plan de sensibilisation doit rester indissociable du plan de gestion sur un espace naturel. Ce sont deux outils au 
service d’un même espace. Ils doivent être construits dans une gouvernance unique : un comité de pilotage. 
2- La revendication légitime d’une place particulière des propriétaires et des riverains d’un espace naturel.” 

Le groupe de travail sollicite une expertise et un regard extérieur pour nourrir son travail : Olivier Blanchard, chargé de 
mission au CPIE du Haut -Doubs intervient pour donner un éclairage méthodologique en s’appuyant sur les plans d’inter-
prétation. 

Suite à cette intervention, le groupe de travail défini qu’un plan de sensibilisation devrait se composer de 3 parties : 
 • Etat des lieux : du site et de ses acteurs. Analyse d’actions de sensibilisation existantes, des besoins et des publics. 
 • Propositions : boîte à idées pour des actions de sensibilisation et/ou de média. 
 • Aide à la décision de quelques propositions : planification et devis de réalisation, d’entretien et de suivi. 

Le groupe de travail lance une série d’expérimentations avec les professionnels (éducateurs à l’environnement, chargés 
de missions membres du groupe), pour qu’ils s’approprient le concept de plan de sensibilisation. 
Ces expériences aboutissent à la rédaction un document interne à destination des professionnels de l’EEDD pour poser 
quelques points de méthodologie. 

Fin 2012- début 2013, trois journées de formation sont dispensées par la chargée de mission d’Empreintes à 13 profes-
sionnels de 10 structures membres. Ces professionnels sont regroupés dans le PEPS (Pôle d’Étude des Plans de Sensibi-
lisation).

2014-2015, un travail expérimental impliquant 9 structures membres est lancé sur l’intérêt des démarches participatives 
autour de la question : “Comment rendre acteurs les participants et est-ce que cela les amène à prendre en compte la bio-
diversité au-delà de l’intervention ?”. 

2016, trois missions d’appui aux collectivités territoriales sont commanditées par le Conseil départemental. Deux pro-
fessionnelles de structures membres accompagnées de la chargée de mission d’Empreintes réalisent un diagnostic en 
amont de la rédaction du plan de sensibilisation. 

2017, le Conseil départemental de Haute-Savoie souhaite développer les contrats de territoire et donner de l’ambition aux 
volets sensibilisation des plans de gestion. De son côté, le réseau Empreintes s’ouvre à un travail avec les gestionnaires 
de sites au-delà des membres du réseau et souhaite mettre à disposition une base de travail partageable, diffusable, évo-
lutive en rédigeant ce livret.
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