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Mission Étude d’opportunité – faisabilité d’un Parc naturel régional (PNR) en 

Bresse Bourguignonne 
Objet de la réunion Comité de pilotage de la phase B 
Date 6 mai 2022 

 
 En complément du support présenté en réunion, joint à ce relevé de décisions 
 

Présents : 

• Anthony VADOT – Président du Syndicat mixte de la Bresse bourguignonne (SMBb) et 
Président de la Communauté de communes (CC) Bresse Louhannaise Intercom 

• Cécile UNTERMAIER – Députée 
• Jamilah HABSAOUI - Conseillère régionale, Région Bourgogne Franche Comté (BFC) 
• Didier LAURENCY – Vice président en charge du projet de PNR, SMBb 
• Christian BUCHOT – Président, CC Porte du Jura 
• Didier FICHET – Président, CC Bresse Revermont 71 
• Régis  GIRARDEAU– Président, CC Bresse Nord Intercom 
• Pierre-Alain BEAUFUME – DGS, CC Bresse Haute Seille 
• Annie BLETON-RUGET– Présidente, Amis du parc 
• Cédric TISSOT – Vice président section Bresse, FDSEA71 
• Laurent GOURILLON – SGA, sous préfecture de Louhans 
• Philippe PAGNIEZ – Chef de département adjoint, DREAL BFC 
• Arnaud MATHIAN – Chargé de mission, Région BFC 
• Dorothée DION -responsable projet, SMBb  
• Anne PISOT - Consortium consultants  
• Géraldine REGNARD - Consortium consultants 

Excusés :  

• Philippe DEBORDE - Sous-Préfet 
• Valérie GUYON - Vice Présidente, Grand Bourg Agglo 
• Jean-Louis MAITRE – Président, CC Bresse Haute Seille 
• Denis JUHE -  Président , Conseil de développement  
• Viviane PERRIER-GRITTI – Directrice, Département71  

 
Le Président du Syndicat mixte de la Bresse bourguignonne (SMBb), Antony VADOT, 
remercie les participants et présente les points à l’ordre du jour. 

1. Un point d’actualité concernant le projet de PNR 
2. Un point sur le lancement de la phase B de la mission et sur son contenu 

 

1/ Point d’actualité concernant le projet de PNR : 

- La CC Saone Doubs Bresse s’est positionnée par 38 voix contre et 6 abstentions sur 
son intégration au périmètre du projet de PNR. Ce rejet provient d’un vote des 
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représentants de la CC et non des communes qui le composent, l’EPCI exprime ici à la 
fois une volonté très forte de rester dans le Chalonnais et la crainte de devoir 
changer de syndicat mixte si le territoire entre dans une telle démarche (à noter : 
crainte irraisonnée dans la mesure où de nombreux territoires de PNR existants sont 
positionnés sur différents SCOT, pour exemple : sur le PNR du Doubs Horloger, le 
territoire est concerné par 5 SCOTs différents). Il est important de rappeler 
cependant que la décision de faire ou non partie du projet dépend d’un vote des 
communes individuellement et non de l’EPCI qui n’a pas de pouvoir en la matière. 
Madame la Députée rappelle l’importance de se concentrer sur les communes qui 
sont moteurs et de ne pas s’épuiser avec celles qui ne souhaitent pas s’engager. 
 

- Madame la Conseillère Régionale précise que la Région BFC réitère son soutien au 
projet en validant son accompagnement financier. Un courrier a été rédigé par la 
Région BFC pour informer la Région Auvergne Rhône Alpes (AURA) de la démarche 
en cours et du soutien de la Région BFC. A l’heure actuelle, pas de retour de la Région 
AURA. 
 

2/ Point sur la continuité de la démarche : la phase B d’étude de faisabilité 

Validation de la deuxième tranche du marché public pour l’accompagnement du SMBb par 
Consortium Consultants . 

La première partie de la mission a permis de valider l’intérêt et la qualité des patrimoines sur 
le territoire au regard des critères de classement de PNR, cette seconde phase permettra de 
vérifier la faisabilité du projet.  

Sur la question du périmètre, la première phase a conclu que le périmètre de base proposé 
au départ était solide mais nécessitait de regarder plus largement les alentours. 

Sur la présentation du contenu de la deuxième phase :  

Sur l’ensemble des éléments ci-après, voir le support de séance joint à ce compte rendu : 
Anne PISOT rappelle les objectifs de la première phase et ceux de la deuxième. Elle rappelle 
également comment le périmètre proposé a été identifié lors de la première phase 
(éléments de motivation). La question de la gouvernance est également évoquée : ce projet 
se doit d’être traité et abordé avec pédagogie. 

La deuxième phase de la mission consiste en un travail d’identification des enjeux du 
territoire au regard des critères de PNR ; autrement dit : «  un PNR, oui.. mais pour quoi 
faire ? ». Sur la première phase, cinq problématiques centrales ont émergé :  

• La proximité (et la pression) d’agglomérations importantes,  
• L’émergence de problématiques complexes que le territoire cherche à résoudre 

(gestion de l’eau, développement des énergies renouvelables, nouvelles sources de 
développement …),  

• Les enjeux de valorisation touristique, de recomposition territoriale, 
• Le renouvellement du modèle de développement agricole,  
• La place des patrimoines dans le développement 

Anne PISOT rappelle la plus value d’un PNR pour se saisir de ces problématiques :  
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• en interne pour reconnaitre les spécificités de la Bresse, s’auto-valoriser pour 
construire un projet de développement écoresponsable, mobiliser les acteurs et 
parties prenantes autour de ce nouveau projet ; 

• vers l’extérieur, pour faciliter la reconnaissance de la Bresse dans toutes ses 
dimensions, et pour conforter les travaux menés de longue date sur ce territoire, 
auprès des acteurs et partenaires de ce territoire à l’échelle régionale, nationale et 
européenne. 

 

La phase de faisabilité devra permettre de valider ces 4 étapes :  
• Approfondir le travail d'expertises thématiques en l’appuyant sur le nouveau 

périmètre, en intégrant les enjeux de développement socio-économiques et 
d’aménagement ; 

• Poursuivre le travail de concertation sur le territoire pour envisager les orientations 
stratégiques du futur projet avec toutes les parties prenantes et poser la question du 
nom pour ce Parc ; 

• Faire connaitre le projet et développer une pédagogie auprès des acteurs du 
territoire pour lever les méconnaissances et incompréhensions ; 

• Finaliser la question des limites territoriales du projet. 
 
 
Sur le calendrier de la démarche :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sur l’organisation des ateliers de concertation :  
4 dates sont d’ores et déjà arrêtées : 27 et 28 juin, 5 et 6 juillet, les créneaux restent à 
préciser.  
Les lieux pressentis sont les communes de Varennes Saint Sauveur, Bletterans (la date du 28 
juin est pressenti sur ce lieu), Mervans et Cuisery. 
A noter : nécessité de grandes salles et donc, de réserver rapidement.  
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Sur l’évolution de la gouvernance :  
Sur l’élargissement des membres du COTECH :  

- Demande faîte à M TISSOT s’il est possible de faire intervenir un membre technique 
représentant de la FDSEA au COTECH – retour attendu 

- Élargissement aux représentants techniques de : CC Bresse haute Seille, Porte du 
Jura, Grand Bourg Agglomération - validé 

Sur l’élargissement des membres du COPIL :  
- CC Plaine jurassienne, CC Mâconnais Tournugeois, CC Bresse et Saône, CA ECLA –

validé 
 

Q/R sur l’évolution de la gouvernance :  
- Annie BLETON RUGET : « Quelle représentation du secteur culturel, des acteurs 

culturels dans les instances de gouvernance ? » 
- Le Président du SMBB : « il semble difficile d’ouvrir le COPIL à tous les représentants 

des différentes thématiques intéressant le territoire et la démarche PNR, il s’agit 
plutôt d’imaginer non pas forcément un élargissement du COPIL mais l’organisation 
d’autres réunions avec différents acteurs, sans forcément la présence du cabinet. » 

- Madame la Députée : « Sur les ateliers, on peut aussi prévoir de cibler ces acteurs et 
les inviter » 

- Consortium Consultants : « l’idée est d’inviter largement aux différents ateliers 
(environ 500 invités de prévu). Pour le Copil élargi de septembre, copil qui viendra 
clore et synthétiser les ateliers de juillet, il sera en revanche important de l’ouvrir au 
plus grand nombre. » 

- Monsieur le VP PNR au SMBB :  « les représentants des différents secteurs d’activités 
pourraient être invités aux ateliers : artisans, le BTP, sylviculteurs, pisciculteurs, … »  

- Mr le représentant de la DREAL : «  les copil organisés dans le cadre des démarches 
Natura 2000 peuvent être inspirants, y sont conviés : les différents syndicats des eaux, 
la chambre d’agriculture, les représentant de la forêts privée, l’ONF, les Fédérations 
de Pêche et les Fédérations de Chasse, les Conservatoires, les Départements, les PME 
avec certains artisans (forgeron), etc… » 

- Madame la conseillère régionale, appuyée par le Président du SMBB :  « dans le cas 
d’un retour positif de la Région AURA,  un élu régional AURA aura toute sa place dans 
le copil ». 
 

Il est proposé d’organiser une réunion de travail avec Cédric TISSOT de la FDSEA, afin 
d’échanger avec les représentants d’agriculteurs et afin de voir si l’ouverture à d’autres 
syndicats, du Jura et de l’Ain, serait souhaitable.  
 
 
Sur les expertises :  
L’idée est de réaliser un recensement sur ce qui a déjà été produit et de réaliser une mise en 
commun et une mise en cohérence par rapport au nouveau périmètre. 
L’étude de faisabilité permettra d’observer les caractéristiques socio-démographiques ; 
l’aménagement du territoire (Urbanisme – logements, aménagements, Mobilités, Climat 
(menaces)) ; les ressources (Gestion de la ressource en eau, l’énergie) , l’agriculture, la 
sylviculture ; les autres dynamiques de développement (l’offre culturelle, sportive et de 
loisirs, un potentiel touristique, la valorisation des ressources du territoire : agro-
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alimentaire, artisanat, industrie, …). Les  acteurs intervenant dans ces registres seront 
associés lors des ateliers. L’objectif est de réaliser un diagnistic sur la s-base de ce qui a déjà 
été réalisé sur le territoire sur ces thématiques. 
 
- Annie BLETON-RUGET des Amis du Parc : une analyse de l’état du territoire réalisée dans 

le cadre de l’écomusée est en cours de finalisation, la question de l’offre culturelle et de 
l’animation touristique est traitée dans cette étude - proposition de fournir ce document 
au cabinet. 

- Le représentant de la DREAL : « les précisions récentes autour de la mise en application 
des stratégies nationales des aires protégées ne doivent pas impacter négativement le 
projet de PNR sur le territoire. » 

- Le président du SMBb indique que certains acteurs craignent que ces nouvelles 
dispositions permettent d’imposer des restrictions plus importantes sur les territoires 
PNR.  

- Le représentant de la DREAL indique qu’il tiendra les membres du copil informés des 
suites données à ces nouvelles dispositions mais qu’elles ne doivent en aucun cas 
inquiéter les acteurs de la démarche, l’inscription en tant que PNR d’un territoire reste et 
demeure une réelle plus value.  

- Madame la Députée attire l’attention sur l’importance de ne pas effrayer sur cette 
réglementation tant que l’on n’ a pas d’éléments plus précis. 

- Consortium Consultants indique que les PNR font partie des espaces protégés comme 
d’autres espaces, mais ce qui est dans l’ADN des PNR, c’est que c’est une démarche 
portée par les acteurs et non réglementée par la loi, « si un jour on remet en cause cet 
ADN, c’est la fin des PNR, la loi ne vient pas impacter le projet et la charte des PNR »  

 
 
Sur la communication à réaliser sur la démarche en cours :  
L’objectif est de viser les élus locaux et plus spécifiquement les maires des communes 
concernées car ce sont eux qui vont délibérer et le projet est encore en phase d’étude.  
 

Échanges des membres du Copil sur la proposition de création d’un kit de 
communication et sur ses modalités de diffusion : 
Toutes les communes de tous les EPCI concernés ne sont pas forcément impactées. 
L’idée avancée est qu’il est essentiel de présenter aux maires des 194 communes  le 
contenu de la démarche et de leur donner accès à un « kit de communication » sur 
lequel ils pourront s’appuyer pour échanger avec leurs conseillers municipaux. Donner 
le kit sans présentation ne servira à rien, d’où l’idée de travailler en lien avec les EPCI 
concernés afin qu’ils puissent servir de relais dans la communication et l’acculturation 
(notamment via les conférences des Maires). 
 
La démarche des Amis du Parc peut toucher, de son côté, le grand public (rappel : une 
exposition itinérante de présentation du projet et des caractéristiques du territoire a 
été créée par l’association et est utilisée dans le cadre d’évènements locaux pour 
sensibiliser la population) – Pour information également : un travail va s’amorcer 
entre l’association des Amis du Parc et  le lycée Vincenot à Louhans sur le projet de 
PNR. 
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Les membres du Copil partagent l’idée selon laquelle il ne s’agit pas de s’épuiser à 
convaincre les communes les plus défavorables -  les communes qui sont actuellement 
contre  changeront peut être de posture une fois le PNR créé, mais plus difficilement 
avant. 
 
La communication doit proposer différentes options dans lesquelles les communes et 
structures pourront piocher en fonction de leur pratique : conférence des maires, page 
web, diffusion de plaquettes print ou numérique, etc …  chaque territoire doit inventer 
la communication qui lui convient.  
A noter : La CC Bresse Haute Seille ouvrira les échanges avec les élus lors d’une 
conférence des Maires prévue le 19 mai prochain. 

 
 
Sur la question du nom à donner au PNR : 
Les modalités de choix du nom seront à définir dans les mois à venir. Afin de permettre une 
communication aisée sur cette phase de la démarche, il est acté par les membres du copil 
que le nom PNR de Bresse est retenu (et non pas PNR en Bresse). 
 
Conclusion :  
Madame la Députée : « … le PNR de Bresse vient à point-nommé à un moment où beaucoup 
d’élus s’interrogent sur ce qu’est la Bresse. Ce projet doit être porté comme une ambition 
pour le territoire, un projet au sein duquel les habitants se reconnaissent et partagent leur 
joie de vivre sur ce territoire ; une idée d’ouverture, d’optimisme, et non de repli sur soi doit 
émerger de cette démarche.»  
 
Le Président remercie les participants et lève la séance. La prochaine rencontre se fera lors 
des ateliers prévus en juin et juillet puis en septembre pour un comité de pilotage qui 
restituera les travaux en atelier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


