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MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 

OBJET DU MARCHE : 

 

ETUDES D’OPPORTUNITE ET DE FAISABILITE D’UN PARC NATUREL 

REGIONAL SUR LE TERRITOIRE DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE 

  

 

Pouvoir adjudicateur : Syndicat mixte de la Bresse bourguignonne 

Adresse : Maison de l’emploi – 4, promenade des Cordeliers 71500 LOUHANS 

Date limite de réception des offres : 8 janvier 2020 à 11h30 

 

 



Déroulement Comité de Pilotage – 14h30-16h30

1 – Retour sur la validation phase B

2 - Présentation phase C

✓ Rappel des objectifs et modalités de déroulement proposé→ validation

✓ Les ateliers territorialisés→ objectifs, déroulement, mobilisation, logistique

✓ La structuration juridique et la gouvernance→ proposition méthodologique
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Retour sur la phase B 
– validation des 
enjeux du projet
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Présentation de la phase C

Orientations (actions), 
périmètre, gouvernance



Phase A : Étude 
d’opportunité

• Quel périmètre pour 
le projet ? 

• Quelles motivations 
des acteurs ? 

• Pour quoi faire ? 

Phase B : Étude de 
faisabilité 

• Où en sommes nous par 
rapport aux critères d’un 
PNR ? 

• Quels sont les enjeux à 
considérer ? 

Phase C : Étude de 
faisabilité

• Que pouvons nous faire ? 

• Comment pouvons nous 
nous organiser ?  

Les différentes phases de la mission
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Présentation phase C - objectifs

- Formuler des réponses aux enjeux, à travers l’identification d’une série d’actions à engager

- Et de proposer quelques actions pilotes qui pourraient être engagées dès la phase d’écriture de la charte

- Préciser le mode de gouvernance envisagé pour le PNR

- Les membres et acteurs à associer à la gouvernance, notamment les villes portes,

- Les modalités de cette association,

- la structure de gestion (syndicat mixte de préfiguration de Parc naturel régional) ;

- De proposer un périmètre ajusté à l’expression des parties-prenantes concernées.
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Présentation phase C



Présentation phase C - méthodologie pour la suite des travaux

• Un comité de pilotage au cœur du suivi de la mission – réuni 3 fois (lancement, approfondissement, validation)

– Un comité technique en appui

• Un travail centré sur les échelons intercommunaux et communaux ;

- Afin de sonder les motivations à cette échelle, de co-construire avec les communes les réponses aux enjeux, de finaliser la
proposition de périmètre et de questionner les modes de gouvernance

- 6 ateliers pour une concertation au plus près des communes.

• Des temps d’échanges et d’interconnexion entre les acteurs socio économiques sur des thématiques pré définies :

- Afin de percevoir leur motivation, de recueillir leurs propositions et questionnements

- 3 ateliers en visio pour permettre la participation du plus grand nombre

• Un travail sur le mode de gouvernance souhaitable, les modalités d’association des partenaires et des villes portes , en lien avec la
Région

• La rédaction pour validation finale du rapport des études d’opportunité et de faisabilité

• Un calendrier resserré pour garder la dynamique – janvier/avril
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Présentation phase C



Janvier 2023 Février 2023 Mars 2023Décembre 2022 Avril 2023

Validation phase 
B

6 Ateliers 
territorialisés  

Préparation 
phase C

LE CALENDRIER DE LA DÉMARCHE – PHASE C

Mai 2023

COPIL

COPIL  JANVIER

Concertation sur les 
actions et le 
périmètre

Synthèse et 
production 

rapport final

Nous sommes ici !

Gouvernance

Travaux sur la 
structuration 
juridique et 

gouvernance

Identification des 
Actions pilotes

COPIL  AVRIL

Validation finale



Les ateliers territorialisés – objectifs

Pour nous :
• Co-construire avec les communes/les acteurs socio économiques les réponses aux enjeux :

Quelles actions pour répondre aux enjeux ? Quelles actions pilotes mettre en œuvre ? Avec
quels acteurs ?

• « Sonder » les communes sur leur motivation vis-à-vis du projet tel que formulé à ce stade :
Quel périmètre pour ce projet ?

• Vérifier la pertinence et la faisabilité de la démarche PNR
• Continuer à mesurer la motivation sur le territoire

Pour les participants :
• Permettre aux communes/acteurs socio économiques de se positionner par rapport au projet

de parc
• Proposer des actions à mettre en œuvre pour répondre aux enjeux identifiés et identifier des

actions pilotes et les acteurs clés pour leur mise en oeuvre
• Participer à la définition du périmètre du futur Parc

Les ateliers
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Les ateliers

Dates / horaires proposés

a) 22 février – 11h-14h

b) 22 février – 17h-20h

c) 23 février – 11h-14h

d) 2 mars - 11h-14h

e) 2 mars– 17h-20h

f) 3 mars – 11h-14h



Les 6 ateliers territorialisés  

Dates / horaires proposés

a) 22 février – 11h-14h

b) 22 février – 17h-20h

c) 23 février – 11h-14h

d) 2 mars - 11h-14h

e) 2 mars– 17h-20h

f) 3 mars – 11h-14h

→ Comment les membres du copil peuvent ils 
contribuer à la mobilisation des participants et 
notamment des conseillers municipaux ? 
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Les ateliers

Bresse Nord interco et Bresse 
Revermont 71

Terres de Bresse et Maconnais 
Tournugeois

Bresse Louhannaise Intercom’

Plaine Jurassienne, Arbois Poligny 
Salins Coeur du Jura, Bresse Haute 

Seille

ECLA, Porte du Jura

Bassin Bourg en Bresse et Bresse 
et Saône

Quelle sollicitation des communes 
de la CC Saône Doubs Bresse ?



Les ateliers thématiques en visio

Les ateliers

OBJECTIFS :

• Mobiliser les acteurs socio économiques jusque là peu participatifs

• Permettre aux acteurs socio économiques de participer à des ateliers orientés sur une thématique

spécifique : agriculture, tourisme, artisanat/commerces et recueillir leurs propositions d’actions au vu des

enjeux et leur regard sur le périmètre

DÉROULEMENT – DURÉE : 1H30 :

• Présentation du projet de PNR, de la démarche

• Présentation des enjeux – Zoom sur les enjeux en lien avec la thématique

• Travail sur des propositions d’actions (en sous groupes ou en plénière)

• Regard sur le périmètre (code couleur)

Dates / horaires proposés

• 9 mars - 8h à 9h30
• 9 mars - 12h30 à 

14h00
• 10 mars - 12h30 à 

14h00
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La gouvernance du 
projet



Gouvernance – les objectifs

Préciser le mode de gouvernance envisagé pour le PNR :

- Les membres et acteurs à associer à la gouvernance, notamment les villes portes
;

- Les modalités de cette association ;

- la structure de gestion (syndicat mixte de préfiguration de Parc naturel
régional) ;
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Gouvernance



Gouvernance : proposition méthodologique

• Début février - cadrage amont : avec le Président SMBB + Députée + Dorothée Dion + Anne 
Pisot + Romain Lajarge + Région + … ?

– Identification des étapes à venir en matière de gouvernance et des acteurs à mobiliser, 
besoins précis des porteurs de projet (informations souhaitées sur les dispositifs juridiques 
propre aux SM de PNR) ;

– Recenser quelques exemples intéressants de structuration juridique choisie pour la phase 
de préfiguration ;

• Début avril - Réunion des parties-prenantes :

– envoi en amont d'un petit document de synthèse sur les enjeux pour la BB de la création 
d'un SM de préfiguration du projet de PNR

– réunion  avec les parties prenantes 

– débriefing 

• Production d’une note de synthèse

– Présentation en comité de pilotage avril
15

Gouvernance
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A propos du 
Périmètre du projet 

de Parc naturel 
régional



LE PÉRIMÈTRE DU PROJET A 
CE STADE

194 communes
13 EPCI

3 départements
2 Régions



LE PÉRIMÈTRE DU PROJET A 
CE STADE

LE PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

LE PÉRIMÈTRE CLASSÉ

Périmètre proposé par la 
Région, à l’issue des études 

de faisabilité et d’opportunité 

Sur la base des propositions 
du territoire

Périmètre classé par décret

À l’issue et conformément 
aux délibérations des 

communes sollicitées (c’est-
à-dire aux communes faisant 
partie du périmètre d’étude)
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Les prochaines 
étapes
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