
Séminaire régional LandLife sur l'intendance du territoire

« Repenser et fonder l’intendance du territoire en France »

Dates : 22-23 avril 2013
Lieu : Campus SupAgro, 2 Place Viala, Montpellier (France)
Langue : Français

Introduction

Ce séminaire  est  organisé dans le  cadre  du projet  LandLife  financé par  le  programme Life +  de la
Commission Européenne. Le but de ce projet est de communiquer autour de l'efficacité de l'intendance
du territoire en tant qu'outil pour la conservation de la nature et de la biodiversité.

Le projet se déroule sur une période de 3 ans, entre 2011 et 2014. Il est mis en œuvre par 5 partenaires :

• La Xarxa de Custòdia del Territori –XCT- (Réseau d'intendance du territoire, en français),  est
une organisation à but non lucratif qui a pour objectif de promouvoir l'intendance du territoire comme
une stratégie  d'implication  des  citoyens  en faveur  de la  conservation  et  de  la  gestion des  zones
naturelles, rurales et urbaines de la Catalogne.

• Le  Conservatoire  d'espaces  naturels  du  Languedoc-Roussillon (CEN  L-R)  est  une
organisation à but non lucratif faisant partie d'un réseau comprenant 30 conservatoires régionaux
et départementaux en France. Ces principales missions sont d'apporter un appui dans la gestion
durable des territoires, notamment en impliquant les propriétaires et usagers dans la conservation du
patrimoine et des ressources naturelles.

• Legambiente est une organisation italienne à but non lucratif qui œuvre pour améliorer et protéger
l'environnement. Legambiente Lombardia mène ses activités à une échelle régionale et s'appuie
sur plus de 100 groupes locaux et ses priorités sont l'utilisation des terres, l'environnement, la
biodiversité et le changement climatique. 

• Eurosite, créé en 1989, est l'une des plus grandes organisations pan-européennes qui rassemble
des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux dans une collaboration dynamique
pour une gestion concrète de la nature en Europe.

• Prysma est une entreprise espagnole formée par un groupe de professionnels affichant plus de 15
ans d'expérience dans le conseil, l'audit et la formation et ce dans le but d'améliorer la gouvernance
d'entreprise,  la  qualité  et  l'environnement  dans  tous  les  secteurs  de  l'économie.  Ils  optimisent
notamment  les  performances  des  entreprises  et  institutions  en  apportant  conseil  et  assistance
technique dans les projets d'aménagement nationaux et européens.
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Le projet met en œuvre un panel d'actions et notamment la création d'un site Internet et d’une plate-
forme  en  ligne  dédiés  à  l'intendance  du  territoire,  l'organisation  de  la  Semaine  Européenne  de
l'Intendance du Territoire, la publication d'un manuel européen, la proposition de cours en ligne…

Trois  séminaires  sont  organisés  dans  chacune  des  régions  partenaires  (Catalogne  avec  la  XCT,
Languedoc-Roussillon avec le CEN L-R et Lombardie avec Legambiente).

Les réflexions et conclusions issues de ces séminaires fourniront de précieux éléments pour alimenter
le Congrès européen sur l’intendance du territoire qui se tiendra à Barcelone en 2014. 

Le projet LandLife est la reconnaissance de tout le travail réalisé par les organisations d'intendance du
territoire,  les institutions et les personnes engagées sur leurs territoires et  offre une opportunité de
lancer de nouvelles initiatives à travers l'Europe.

Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site internet du projet : www.landstewardship.eu
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LES SÉMINAIRES

Objectifs

Le principal objectif est de partager l'information et de construire un savoir-faire pratique/concret pour
mettre en œuvre des accords d'intendance le plus efficacement possible. Plus particulièrement, il s'agit :

• De communiquer autour de l'intendance du territoire comme un outil efficace de conservation de
la nature et de la biodiversité ;

• D'échanger les expériences et les bonnes pratiques ;
• D'améliorer  les  connaissances  sur  l'intendance  du  territoire  et  sur  les  cadres,  juridique  et

politique, existants ;
• De faciliter les contacts et synergies entre les différentes entités pour identifier des opportunités

que  ce  soit  dans  le  cadre  du  projet  LandLife  ou  dans  d'autres  initiatives  d'intendance  du
territoire ;

• D'explorer comment la politique Natura 2000 peut encourager la mise en œuvre de démarches
d'intendance du territoire.

Un processus de participation  est  prévu pour  encourager  l'engagement  de la  société  civile  et  des
institutions  publiques  dans  le  but  de  co-construire  un  plan  d'actions  qui  permette  de  développer
l'intendance du territoire dans les pays européens. Le séminaire sera aussi une excellente occasion de
présenter quelques outils concrets créés par le projet LandLife comme la plate-forme d'aide en ligne et
le manuel européen sur l'intendance du territoire.
Les séminaires  ne traiteront  pas  ou n'approfondiront  pas  les  objectifs  cités  ci-dessus de la  même
manière selon les régions. Chacune les abordera selon son propre point de vue, en fonction du public
ciblé et du contexte.

Public ciblé

Ces séminaires s'adressent à un large éventail d'acteurs intéressés par la conservation de la nature et
de la biodiversité, et plus particulièrement :

• Les propriétaires (dont les agriculteurs, éleveurs) désireux d'en apprendre plus sur ce que peut
représenter pour eux l'intendance du territoire, quels sont les bénéfices qu'ils peuvent en retirer
et comment l'appliquer dans leur travail quotidien ;

• Les gestionnaires de sites naturels dans et hors du réseau Natura 2000 ;
• Le personnel travaillant dans le domaine de l'information et de la sensibilisation du grand public ;
• Le personnel directement impliqué dans l'appui à la mise en œuvre de Natura 2000 et/ou dans

d'autres zones protégées ; 
• Les bénévoles participants à la conservation de la nature à une échelle locale ou régionale ;
• Les citoyens impliqués sur leur territoire ;
• Les services de l’État, les collectivités locales et les personnalités politiques impliquées ;
• Les experts sur le sujet de la conservation de la biodiversité ;
• Les organisations d'intendance du territoire (à but non lucratif).

Résultats

• Une large reconnaissance de l'intendance du territoire parmi les représentants politiques, les
agents de l’État et les experts, en tant qu'outil complémentaire pour la protection de la nature ;

• Un réseau renforcé de personnes et d'organisations d'intendance du territoire grâce à l'échange
d'expérience et à la mise en valeur des bonnes pratiques ;

• Un plan d'actions co-construit pour la diffusion et la suite du développement de l'intendance du
territoire en Italie, en France, en Espagne et en Europe (à différentes échelles).
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LE SÉMINAIRE DE MONTPELLIER

Ce séminaire est organisé par le Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon, membre
de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels.

Au  plus  prés  du  terrain,  les  Conservatoires  d'espaces  naturels  (gestionnaires  par  conventions  ou
acquisition de 2 400 sites, soit 132 000 hectares) pratiquent quotidiennement l'intendance du territoire,
et notamment au travers de 4 composantes principales :

• s’appuyer sur des connaissances, des observations, des savoirs-faire et les partager ;
• se  positionner  sur  des  territoires  jugés  prioritaires  en  termes  d’enjeux  de  gestion  et  de

protection ;
• faire des alliances entre spécialistes, gestionnaires, bénévoles et citoyens ;
• trouver des règles et des modalités d’accords entre parties prenantes.

Le séminaire se tiendra à Montpellier (Campus de SupAgro, 2, place Viala) sur le thème de :

« Repenser et fonder l'intendance du territoire en France »

Il  rassemblera  entre  cinquante  et  cent  personnes  issues  des  administrations,  des  collectivités
territoriales, des Conservatoires régionaux d'espaces naturels, des ONG ainsi que des universitaires et
chercheurs.

Contexte

Face  à  la  défiance  souvent  exprimée  à  l’égard  des  politiques  de  protection  de  la  nature  par  les
propriétaires et usagers des espaces naturels et semi-naturels, construire une responsabilité solidaire
pour l’action et le lien social constitue encore un enjeu crucial afin de compléter efficacement le portfolio
des  mesures  de  conservation  de  la  biodiversité,  notamment  les  approches  contractuelles  en  leur
redonnant une légitimité territoriale et du sens à la fois culturel et écologique.

Dans ce contexte nous proposons de fonder et promouvoir la notion d’intendance environnementale du
territoire.  Qu’il  s’agisse de l’environmental,  ecosystem ou Earth  stewardship dans le  monde anglo-
saxon, de la custodia en Europe du Sud ou Amérique latine, du Kefala dans la culture musulmane, ou
encore de l’intendance dans la culture judéo-chrétienne, dans cette tradition ou pratique transculturelle,
l'homme est l'intendant de la nature. Il est le gérant de la nature mais aussi le garant. Il doit donc rendre
compte de ce qu'il fait de la nature, ce qui lui impose de faire bon usage de la nature. 

Le principe élémentaire de l’intendance du territoire fait donc appel à la confiance réciproque fondée sur
des  connaissances  partagées  et  des  modes  d’actions  éthiques  (participation  des  citoyens,
transparence,  respects  de  principes,  sens  des  responsabilités  et  coresponsabilité,  volonté  de
pédagogie), susceptibles d’enrichir la démocratie locale. L’intendance du territoire reconnait et valorise
socialement les gestionnaires en tant que partie intégrante du système socio-écologique et implique son
sens des responsabilités pour préserver l’état et la dynamique des écosystèmes.

En France, l’intendance environnementale du territoire est une pratique qui a fait ses preuves mais dont
les fondements (philosophiques, sociaux, politiques et juridiques) doivent encore être clarifiés, pour se
développer et s’inscrire (se faire reconnaître) dans les politiques publiques.

Sans survaloriser le passé et les systèmes traditionnels, il s’agit de repenser et reconnaître la relation
faits – valeurs – actions, il s’agit de rechercher l’expression du pluralisme des valeurs d’attachement
aux  solidarités  écologiques,  en  d’autres  termes  d’effectuer  un  travail  de  reconnexion  entre  des
processus écologiques, des pratiques, des référentiels culturels et des politiques publiques.
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Dans ce contexte, ce séminaire propose de revisiter, avec des personnalités issues du monde
académique  mais  aussi  du  monde  opérationnel  et  politique,  le  fondement  philosophique  et
politique, économique et social, écologique et juridique de l’intendance du territoire. Il s’agit de
repenser  ensemble  le  sens  commun  de  la  territorialisation  des  politiques  publiques  de
conservation.

Un atelier d’écriture soldera cette journée et permettra de proposer un document de référence pour
promouvoir l’intendance du territoire dans les politiques publiques de conservation de la biodiversité et
d’aménagement du territoire.

22 AVRIL 2013

Facilitateur :  Raphaël  Mathevet, chercheur  au  Centre d’Écologie  Fonctionnelle  et  Évolutive CEFE
Montpellier, Département Dynamique et Gouvernance des Systèmes écologiques.

Témoin : André Micoud, sociologue,  ancien directeur de recherche du MODYS (Mondes et DYna-
miques des Sociétés) au CNRS.

09:00 Accueil des participants au séminaire

09:30 Introduction, présentation du projet LandLife et de l'intendance du territoire

Présentation du projet LandLife et du manuel européen sur l'intendance du territoire
Jacques Lepart, Président du CEN L-R

Objectifs de la journée et déroulement
Raphael Mathevet

Présentation de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels (FCEN)
Marc Maury, Directeur « Développement Réseau et Actions Internationales »

10:15 Les fondements scientifiques de l’intendance des écosystèmes

Stuart  Chapin III,  Écologue (Institute of  Artic Biology,  University  of  Alaska Fairbanks,
USA)

11:00 Pause Café

11:20 L'intendance du territoire par l'exemple, aux Pays-Bas : Intendance du territoire en
zones humides : « Ronde Hoep »

Aad Van Paassen (Landschapsbeheer Nederland)

12:00 Intendance et éthique environnementale

Virginie Maris, Philosophe de l'environnement (Département Dynamique et Gouvernance
des Systèmes écologiques, CEFE)

13:00 Repas
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14:30 L'intendance  du  territoire  par  l'exemple,  en  France  (Conservatoires  d'espaces
naturels) : Retour d’expérience du programme LIFE Nature et Territoire

Hervé Coquillart, Directeur du CEN Rhône-Alpes

15:15 Forces et perspectives des politiques contractuelles de l'environnement

Benoît Grimonprez, Maître de  conférences en droit privé, Directeur du Master "Droit des 
affaires" (Université de Franche-Comté)

16:00 Pause Café

16:20 L'écologisation des politiques publiques et le nouveau pacte social

Xavier  Poux,  Chercheur-expert-consultant  agronome  (Applications  des  Sciences  de
l’Action -AScA)

17:20 Résumé, conclusions, clôture de la journée

Raphaël Mathevet et André Micoud

18 :00 Fin de la 1ère journée

23 AVRIL 2013 -  sur invitation uniquement

09:00 Atelier  d'écriture  pour  produire  un  document  de  référence  pour  « Fonder
l'intendance du territoire en France »
Identification des messages clés, et élaboration d’un texte

12:30 Conclusions finales / clôture du séminaire

13:00 Repas

14:00 Départs

CONTACTS

ORGANISATION

Mme Claudie Houssard
Directrice du Conservatoire d'espaces naturels

du Languedoc-Roussillon
Carré Montmorency

474 Allée Henri II de Montmorency
34000 Montpellier

Tel : 04 67 02 21 28 - 06 77 70 75 85
Fax : 04 67 58 42 19

Email : cenlr@cenlr.org

FACILITATEUR

M. Raphaël Mathevet
Chercheur au Centre d’Ecologie

Fonctionnelle et Evolutive
Dynamique et gouvernance des systèmes

écologiques
1919, route de Mende

34293 Montpellier cedex 5
Tél : 04 67 61 32 77

Email :   raphael.mathevet@cefe.cnrs.fr  
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