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Le projet Optiq-biodiversité:  
une approche sciences humaines et sociales 

Point de  
départ : 

 
 
 
 
 

 

 Les pratiques effectives en faveur de la biodiversité 
dépendent très largement des choix des acteurs 

 

 Les motivations des acteurs sont les grandes 
oubliées des politiques en faveur de la biodiversité 

 
 

Cadre conceptuel : le tryptique motivation, qualité, prise en charge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    MOTIVATION 

QUALITÉ 
 

PRISE EN 
CHARGE 

BIODIVERSITÉ 



L’objectif général du projet de recherche 

Elaborer et tester des outils et des processus visant à faciliter 
l'émergence de projets de prise en charge partagée  

de la qualité de la biodiversité  
au niveau des territoires   

 
 

2 domaines de compétences : 
 

 Facilitation stratégique au niveau des territoires (FCBA, Ladyss) 
 Outils de représentation des espaces forestiers, de leur 

dynamique d’évolution (ENS Lyon) 

Territoires forestiers concernés :  
 Forêts à vocation de production marquée 
 Biodiversité ordinaire 



Un projet de recherche-action 
ancré dans le territoire du plateau de Millevaches 



Le plateau de Millevaches en Limousin : 
un territoire très peu peuplé… 

 



Une forêt jeune, associée au 
phénomène de déprise 



Une « inversion paysagère » liée au boisement 

 



Une biodiversité en mutation 

 



Arrivée à maturité d’une 
ressource vitale pour la 

filière bois régionale 
 

plateau de Millevaches =  
grenier à bois du Limousin 



Un territoire qui tente de 
relever les défis du 

développement 

Une société 
locale en 
recomposition… 



Un contexte d’intervention particulièrement difficile 
 Forêt = sujet délicat, tensions fortes entre forestiers et société   
 Emergence d’une contestation radicalisée, en réaction aux 

modes de gestion et d’exploitation 
 Environnement / biodiversité = un des sujets de crispation 

 



Déroulement de la recherche-action 

1. Exploration 
stratégique 

2. Ateliers 
participatifs 

3. 
Consolidation 

du projet 

2011 2012 2013 2014 



Phase 1/3 : phase d’exploration stratégique 

• Enjeux principaux :  
 acceptation recherche-action par les acteurs 
 co-construction de la démarche 

• Entretiens compréhensifs + restitution/validation 
• Multi-échelles : du régional au local 



Phase 2/3 : ateliers participatifs locaux 

• Enjeux principaux :  
 Émergence d’une dynamique constructive 
 Formalisation d’une analyse et d’un projet partagé 

• Animation d’ateliers + élaboration données 
graphiques et cartographiques 

• Echelle : locale (comcom du plateau de Gentioux) 



Le travail du groupe-projet : objectifs et outils 

Les objectifs 
 Dresser un « tableau de bord » de 

la biodiversité du territoire 
 Identifier les « qualités » de la 

biodiversité Analyser la situation 
et les problèmes 

 Identifier des leviers de 
changement 

 
 
 

Les outils 
• Animation d’ateliers  
• « Personnes ressources » à 

disposition du groupe 
• Production de données et de 

supports cartographiques 
• Synthèses validées par les 

participants 



Phase 3/3 : consolidation du projet 

• Enjeux principaux :  
 Enrichissement validation du projet 
 Soutien et implication des acteurs de niveau supérieur 

• Facilitation de l’action des élus et du groupe-projet 
• Multi-échelles : du local au régional 



QUELQUES RESULTATS 



Processus  et 
outils ad hoc 

Les « sorties » du projet : des résultats sur le terrain et 
des résultats de portée plus générale 

Processus et 
outils 

participatifs 
MISE EN ŒUVRE RECHERCHE – ACTION Plateau Millevaches  

ETAT DE L’ART 

Co-construction Test 

ANALYSE REFLEXIVE DE LA MISE EN ŒUVRE  

Modélisation 
du terrain Guide 

méthodologique 

Projet de 
prise en 
charge 

Modélisation 
du processus 

Outils de 
suivi pilotage 



Processus  et 
outils ad hoc 

Les « sorties » du projet : des résultats sur le terrain et 
des résultats de portée plus générale 

 Processus 
participatifs 
 Gamme 

d’outils 

MISE EN ŒUVRE RECHERCHE – ACTION Plateau Millevaches  

ETAT DE L’ART 

Co-construction Test 

ANALYSE REFLEXIVE DE LA MISE EN ŒUVRE  

Modélisation 
du terrain Modélisation 

du processus 
Guide 
méthodologique 

Projet de 
prise en 
charge 

Outils de 
suivi pilotage 



Phase 1 : de premiers résultats décisifs 

• Situation en apparence bloquée  implication 
des élus au niveau PNR et comcom  
 

• 3 enseignements stratégiques tirés des 
entretiens 

Nécessité d’élargir la 
réflexion aux liens forêt 
– biodiversité – territoire  

Intérêt réel pour le sujet, 
validation de sa 
pertinence,  
« c’est un moment 
charnière » 

Convergence forte sur 
l’intérêt d’une approche 
territorialisée au niveau d’un 
bassin de vie restreint 



Phase 2 : Résultat initial, des expressions individuelles 
très variées 



Un accord sur l’importance majeure de 5 
grandes thématiques  

  



Les « qualités » de la biodiversité : l’exemple des 
feuillus  

FEUILLUS 

Chauffage particuliers + 
chaufferies collectives 

Diversité des 
essences, des formes 
(bois, alignements, 
haies, bosquets…) 

Qualité des paysages : 
variété, couleurs, 
perspectives en hiver… 

« Identité » du 
territoire (hêtre) 

Attrait de la fréquentation des 
boisements feuillus 
(ambiance, champignons…) 



Thématiques et motivations :  
Un double référentiel pour appréhender la 

biodiversité du territoire 



Une analyse à dire d’acteurs des évolutions : le cas des feuillus 
Une filière en recherche 
de compétitivité 
•Développement de la 
mécanisation 

•Mobilisation du feuillu 
encouragée par la 
politique régionale 

 

Des feuillus de faible valeur 
économique 
•Conditions 
pédoclimatiques du plateau 
(chêne gélif…) 

•Pas de valorisation locale 
pour le hêtre de qualité 
•Principaux débouchés très 
peu rémunérateurs: 
trituration, bois énergie… 

 

Développement des coupes rases en 
feuillus 

A terme : disparition 
du massif feuillu 

local ? 

Absence de valorisation 
du bois récolté 
Pbs / sols, eau, 
paysages 
Remplacement par 
douglas lorsque 
replantation 

 

Des petits propriétaires dans 
l’impasse 
-Peu de culture sylvicole 

-Pas d’autre solution proposée 
au propriétaire que la coupe 
rase 
-Attachement aux feuillus mais 
aussi crise, besoin d’argent 
-Incertitudes / changement 
climatique 

 

Bois de       
chauffage 

Paysages, 
ambiance de 
territoire 

Biodiversité 

Fréquentation 
des forêts 

Protection eau et 
sols 



Un projet de prise en charge à enrichir 

Diagnostic partagé sur les liens entre 
pratiques forestières et enjeux de la 
biodiversité 
Identification de pistes d’action et de leviers 

de changement 
Projet d’instance de facilitation 



Un travail sur l’occupation du sol au plus près des 
expressions et demandes des acteurs 

• Utilisation dans le cadre des 
ateliers 
 

• Potentiellement un outil de 
suivi pilotage du projet 



Phase 2 : des résultats sur la dynamique des 
acteurs et sur leur projet 

• De l’expression du 
mécontentement local  
 

• Des expressions 
individuelles disparates 
 
 

•  D’une action purement 
réactive 

… à l’affirmation d’une 
posture d’ouverture 
 
… à la formalisation d’un 
double référentiel de la 
biodiversité du territoire 
 
… à la construction d’un 
projet local 

 



Phase 3 : vers une mobilisation croissante 
autour du projet 

 Projet retenu par la nouvelle comcom Creuse Grand 
Sud 

Affinage des propositions d’action avec l’appui du 
PNR 

 Présentation prochaine aux acteurs régionaux et 
étude des modalités de mise en œuvre  

… 

 
 
 



Temps forts du processus de prise 
en charge active de la biodiversité

1. Détection
stratégique

----
Premiers entretiens

Entretiens
approfondis

Restitution
discussion

2. Incarnation
assumée

-----
Réunions préalables

avec élus
du plateau 

de Gentioux et PNR

Approbation en 
Conseil

communautaire

4. Accrétions
successives

----
Approbation du projet
par la Comcom élargie

Soutien demandé
au PNR

Rapprochement du
Cl Régional 

et de l’interprofession
(en cours)

- Idées-clés partagées.
- Approfondissement 

local approuvé.

- Accord pour ouvrir
un cycle de concertation 

et un groupe-projet.

3. Constitution 
du nucléus

-----
Réunions et

approfondissements
du groupe projet

Échanges facilité
par l’équipe projet

-Référentiel biodiversité
et motivations.

-Diagnostic partagé.
-Pistes d’actions.

- Mobilisation croissante 
autour du projet.

-Reconnaissance 
de son intérêt régional.



Merci de votre attention ! 
 

• Paul Arnould (ENS Lyon) 
• Alain Bailly (FCBA) 
• Malou Boisson (Ladyss) 
• Hervé Brédif (Ladyss) 
• Clément Dodane (ENS Lyon) 
• Elise Levinson (FCBA) 
• Kristell Michel (ENS Lyon) 
• Francis de Morogues (FCBA) 
• Laurent Simon (Ladyss) 
• Marc Valenzisi (FCBA) 
• Martin Vigan (ENS Lyon) 

 
 

 



Motivations apparentes
Problème(s) ou projet(s) manifeste(s)

en rapport avec la biodiversité

Motivations profondes et partagées
Double référentiel qualités/motivations

Degré de convergence/discordance

Q 1

Q 2

Q 3

Q 4

Q 5

Diagnostic sur l’état et l’évolution de la BD
Identification et hiérarchisation des 
aspects critiques de la biodiversité

Diagnostic/prospective du système d’action
Caractérisation du fonctionnement effectif 

du système d’action et de ses 
conséquences sur la biodiversité

Leviers de changement - actions concrètes
Du simple plan d’actions à des formes 

institutionnelles sophistiquées de pilotage 
de la qualité forestière

•Consultation organismes forestiers
•Sites internet de collectivités
•Sites internet d’associations
•Presse locale

•Données factuelles, recensements
•Simulations d’évolution selon 
différents scénarios

•Séminaires de réflexion

•Entretiens approfondis acteurs variés
•Focus groups, séminaires stratégiques
•Cartes mentales
•Utilisation de photos, de supports 
cartographiques

•Diagnostic stratégique établi par 
groupe pluraliste d’acteurs avec aide
de facilitateur.

•Exercice de prospective, avec pos-
sibilité de simulation cartographique

•Consultation de spécialistes
•Séminaires de réflexion
•Simulations
•Contrats, accords entre partenaires
•Instance de facilitation

OUTILS POSSIBLESQUESTION RÉSULTATS RECHERCHÉS



La co-construction de la démarche en amont 

(en bleu les temps avec les acteurs – en orange le travail de l’équipe hors territoire) 

 
 

-Intérêt fort pour  
« la BD des acteurs » 

-Localisation de la forêt:  
pas central 

- 2 ou 3 zooms 
 
 

-Elaboration d’un projet  
(4-5 réunions) 

-Groupe projet local 
-1 ou 2 zooms 

-Elargissement vers territoire 
-Ouverture vers autres acteurs 

 

Démarche conçue 
par l’équipe 

Discussion avec acteurs 
(PNR) : ajustements 

-Validation démarche 
-Esquisse composition  

groupe projet 
-Modif logique de  
choix des zooms 

Echanges avec 
Conseil 
Communautaire 

Sept 2012 Oct 2012 Abandonné: frise, 
approche paysagère 



Premières étapes de mise en œuvre  

-2 mots-clés  
(post-it) 

-Explicitation 
-Commentaire 

 

-« Pas de côté » 
-Esquisse  
grandes  

motivations 

-Synthèse équipe  
+ réactions 

-Motivations / BD 
-Identif sujets  

prioritaires 

-Entrées  
thématiques 
-Questions 

transversales 

-Discussion  
validation élus 

-5 thèmes 
-2 demi-journées 
-Info population 
-Point d’étape  

envoyé au groupe 
 

Séance 1 
27 nov 2012 

Synthèse Séance 2 
24 janv 2013 

Synthèse Préparation 
ateliers 

17 participants 

•Laurent 
« observateur 
naïf » 

•2 « personnes 
ressources » 

•Abandonné:Phot
os et cartes 
postales, travail en 
ss-gpes 

5 participants 

•Séance filmée 

•Retours 
participants 

•Tentative 
inclusion nx 
propriétaires 

Choix: des 
ateliers 
thématiques 
ouverts 



Mise en œuvre des ateliers thématiques 

Tours de table 
 pour chaque thème: 
•Situation enjeux pbs 
•Evaluation actions 

•Pistes chgt 
 

•Mise en forme (PPT) 
•Données et carto  
pour objectivation 

•Validation synthèse 
•Poursuite travail  

thématique 
•Analyse pb  
transversaux 

… 

10 participants 

Abandonné: 
animation ateliers en 
parallèle  

9 participants 

Demi-journée 1 

28 mars 2013 
Demi-journée 2 

4 avril 2013 



Ce que le travail avec le groupe projet a permis de faire 
émerger 

 L’expression de motivations fortes et partagées sous-tendant 
le souci de la biodiversité 

 Une identification de composantes de la biodiversité 
cruciales pour le territoire et son avenir 

 Une description et une analyse des évolutions et menaces 
pesant sur la forêt et la biodiversité du territoire 

 Des leviers de changement et pistes d’action réalistes 
 
 Vers l’expression d’un « projet d’intérêt commun pour le 

plateau de Millevaches et le Limousin » 



Les interactions société – forêt sur le plateau de 
Millevaches 
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