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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 

 

 



4 Ateliers terrain

27/28 juin – 5&6 

juillet

Avril – Mai 
2022

Juin 2022 Juillet 202224 Mars 2022 Septembre 
2022

Lancement 

phase
Expertises 

techniques

Travail de terrain, entretiens
expertises thématiques, 

Communication sur le projet en direction des publics

LE CALENDRIER DE LA DÉMARCHE – PHASE B

Octobre 
2022

COPIL

Fin 

phase B

COPIL

COPIL

Enjeux et 

défis pour le 

PNR

COPIL 

LANCEMENT

6 mai 

Concertation sur les 
enjeux du PNR

Synthèse des 
ateliers

Rapport et 
préparation 

phase C

Nous sommes ici !
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• Comité de pilotage de travail

• Pour partager les résultats et propositions issus des 
ateliers et les consolider, en prenant appui sur le point de 
vue des experts.

• A l’issue de cette séance, vous aurez identifié quels sont 
les principaux axes de travail qui vous semblent être au 
cœur du projet de Parc naturel régional

NOS OBJECTIFS AUJOURD’HUI
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1 - Rappel du déroulement des ateliers de juin et juillet et présentation des 
retours pré diagnostic et de la séquence « Carte postale à un ami »

2 – Présentation et jeu de positionnement autour des travaux sur les axes et 
orientations proposés en ateliers – Le DÉBAT-DEBOUT

3 – A propos du Nom du Parc…

4 – Calendrier à venir et conclusion

Programme de la matinée
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Retour sur les ateliers 
de l’été…



6

• Recueillir votre perception des 
problématiques ciblées par l’étude 
d’opportunité

• Identifier les réponses possibles pour 
répondre aux grands enjeux autour des 
problématiques 

• Vérifier la pertinence et la faisabilité de 
la démarche Parc naturel régional

• Continuer à mesurer la motivation sur le 
territoire 

RAPPEL : LES OBJECTIFS DES ATELIERS
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• 59 communes représentées

• 54 participants à Cuisery

• 25 participants à Varennes Saint 
Sauveur

• 38 participants à Mervans

• 43 participants à Commenailles

Les participants



9

✓ Vers un renouvellement agroécologique du modèle de
développement agricole ?

✓ Des patrimoines au cœur d’un développement
maîtrisé du territoire ?

✓ Quelle valorisation touristique et éducative des atouts
naturels et culturels du territoire ?

✓ Vers une expérimentation d’une nouvelle gestion de
l’eau ?

✓ Quels enjeux paysagers et environnementaux vis-à-vis
de l’urbanisation et de l’aménagement ?

Présentation du pré diagnostic 

à travers 5 questions

Quelles sont les idées 
essentielles que vous 

retenez de la 
présentation 

Temps individuels, 
Temps d’échange 

collectif puis travail 
de séléction
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CUISERY

VARENNES SAINT SAUVEUR

MERVANS

COMMENAILLES

Recueil des réactions de participants à la présentation

Si on ne retenait qu’une idée principale 

La préservation de l’eau, du foncier rural et agricole et des richesses du 
territoire

La préservation de l’eau et des richesses agricoles

Le tourisme, entre préservation et développement

L’évolution de l’agriculture dans un environnement encore plus contraint



RAPPEL : 
La carte postale à un ami ...

« Nous sommes en 2030, 

un Parc naturel Régional vient de 

voir le jour sur votre territoire, vous 

écrivez à un ami pour lui présenter 

votre territoire (ses spécificités, ses 

points forts, ses fragilités), la 

démarche Parc naturel régional, 

ce que cela apporte… 

C’est vous qui donnez le nom que 

porte ce PNR ! » 

Ecrivez une carte 
postale 

à un ami

Donnez un nom 

au nouveau Parc 

naturel régional !



La carte postale à un ami … en synthèse

Thèmes les plus fréquents

Sur le territoire

• Des milieux naturels et des paysages riches, variés, 
magnifique, de qualité ; une diversité -

• L’Eau sous toutes ses formes : zones humides, rivières, 
cours d’eau, étangs, plan d’eau, richesse naturelle ; 

• Le Bien vivre et la gastronomie 

• Ruralité, tranquillité, repos et harmonie

Sur les activités

• Tourisme et Loisirs orientés vers des activités locales

• Une agriculture respectueuse de l'environnement : 
entre agriculture raisonnée et transition réussie vers le 
bio

• Une urbanisation maitrisée, une campagne habitée ; Des 
rénovations dans l'esprit des traditions et une 

architecture nouvelle pour de nouveaux styles de vie 
plus économique..  

• Climat et Perte de Biodiversité, un enjeu climatique 
fréquemment énoncé avec le sentiment que la Bresse 
aura su s’adapter et que le PNR accompagnera les 
acteurs du territoire 

Dans une moindre fréquence

• Culture

• Développement économique.

• Gouvernance avec un enthousiasme certain pour le Parc 
(une réussite. Initiative géniale. résultats incroyables. Le 
PNR : meilleur outil d’aménagement du territoire en 
France au service du développement durable !...)
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La carte postale à un ami … en synthèse

Mais aussi des craintes ou des changements non 
souhaités

Relativement peu de remarques négatives ; plutôt des 
craintes et assez peu nombreuses 

• Sur le territoire dont les fragilités persistent (peu 
d’effets du Parc, agriculture ne change pas, 
urbanisme et banalisation du territoire –
lotissement sans âme, gestion de l’eau 
inchangée… )

• Sur des pressions qui augmentent (Plus de 
touristes et une pression sur les milieux, les 
prairies, les espèces (déchets, …)

• Sur la place des agriculteurs soumis à des 
injonctions contradictoires, produire pour nous 
nourrir, préserver la nature.

• Une structure qui empêche, qui divise les 
citoyens ou une structure de plus La jungle 
bressane. Un musée magnifique. Y a plus rien !

Sur le périmètre

• Maire De Frébuans. Ne se sent pas du tout en 
Bresse ; Jurassienne et fière de l'être.

• Sur l’Atelier de Cuisery : Un périmètre à 
recentrer sur la Bresse Bourguignonne, un 
périmètre un peu trop large qui risque de 
dévaloriser la démarche

13
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LE DÉBAT-DEBOUT: 
Présentation et jeu de 

positionnement autour des 
travaux sur les axes et 

orientations proposés en 
ateliers



RAPPEL DU TRAVAIL RÉALISÉ EN ATELIERS 

Faire émerger les axes de travail à conduire pour atteindre les niveaux de 

réussite souhaités sur chacune des 5 problématiques

« Quelles réponses 
un Parc naturel régional de Bresse 

peut-il apporter 
pour avancer sur ces questions ?»



5 problématiques – 5 couleurs
+1

Table VERTE
Vers un renouvellement 

agroécologique du modèle 

de développement 

agricole 

Table 
VIOLETTE

Des patrimoines au cœur 
d’un développement 
maîtrisé du territoire

Table JAUNE
La valorisation touristique 

et éducative des atouts 

naturels et culturels du 

territoire

Table BLEUE
Vers une expérimentation 
d’une nouvelle gestion de 

l’eau

Table ROUGE
Des enjeux paysagers et 
environnementaux vis-à-

vis de l’urbanisation et de 
l’aménagement

Table 
BLANCHE



Les axes de travail proposés

https://drive.mindmup.com/map/1GjxyH5bqxJf32CIpp-nvVOKlCe5xPLs2



LE DEBAT-DEBOUT
• 6 TEMPS DE DÉBAT DEBOUT – 1 TEMPS / PROBLÉMATIQUE

• PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS DES PARTICIPANTS AUX ATELIERS DE L’ÉTÉ SUR UNE PROBLÉMATIQUE – 3’

• POSITIONNEMENT INDIVIDUEL AU FIL DE LA PRÉSENTATION  : 

« POUR VOUS, CES PROPOSITIONS OU CERTAINES D’ENTRE ELLES SONT 

« AU CŒUR DU PROJET DE PARC »

OU  « PÉRIPHÉRIQUES AU PROJET DE PARC » 

OU PLUS OU MOINS…

OU  VOUS N’AVEZ PAS D’AVIS 

• ECHANGE ET DÉBAT ENTRE VOUS – 10’
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C’EST À VOUS ! 



Les axes de travail proposés

Des patrimoines au cœur d’un développement maîtrisé du territoire ?

• Garantir un accueil de qualité autour des patrimoines

• Mettre en réseau les acteurs 

• Encourager les expérimentations originales autour des patrimoines

• Préserver le patrimoine architectural, un axe central

• Entretenir le patrimoine paysager du territoire :  l’eau et le bocage au cœur des 

préoccupations



Les axes de travail proposés

Vers une expérimentation d’une nouvelle gestion de l’eau ?

• Préserver et restaurer les milieux (Étangs, mares, fontaines, zones humides, 
cours d’eau) , protéger les écosystèmes aquatiques et la biodiversité

• Veiller à un usage sobre et équilibré de la ressource pour répondre aux besoins 
de tous, accompagner les pratiques des acteurs pour préserver l’eau 

• Développer la connaissance et la pédagogie, sensibiliser et éduquer à la gestion 
de cette ressource pour tous et à la sobriété dans les pratiques

• Coordonner les actions sur le territoire



Les axes de travail proposés

Vers un renouvellement agroécologique du modèle de développement agricole ?

Accompagner la transition vers l’agro écologie

• Garantir des revenus décents pour les agriculteurs

• Maintenir et renforcer la diversité des productions, faciliter l’émergence de 
nouveaux métiers

• Assurer une gestion durable du territoire

• Veiller à une bonne cohabitation entre acteurs du territoire

• Favoriser installation, transmission et reprise et redonner de l’attractivité au 

métier d’agriculteur



Les axes de travail proposés

Quelle valorisation touristique et éducative 

des atouts naturels et culturels du territoire ?

• Développer les aménagements, les animations et les produits touristiques

• Former les acteurs touristiques et créer des partenariats

• Accompagner la structuration de l’ingénierie touristique

• Développer l’offre d’hébergements touristiques 

• Travailler sur la signalétique et la communication, à travers des outils 

numériques notamment

• Participer à l’éducation à l’environnement 



Les axes de travail proposés

Quels enjeux paysagers et environnementaux 
vis-à-vis de l’urbanisation et de l’aménagement ?

• Se positionner comme un territoire d’accueil tout en préservant le mode de vie 
rural du territoire

• Assurer un développement maitrisé préservant les paysages

• Assurer un développement par réhabilitation du patrimoine bâti existant

• Développer des nouveaux programmes mixtes de logements collectifs  



Les axes de travail proposés

Autres sujets et problématiques à prendre en compte

• Lutter contre le changement climatique et s’engager dans la transition 
énergétique : 

- Développer les énergies renouvelables sur le territoire 
- Accompagner les entreprises spécialisées dans la rénovation du bâti 
- Participer à la préservation de la qualité de l’air
- Accompagner le développement de la foresterie
- Lutter contre les pollutions lumineuses

• Soutenir l’économie locale et l’emploi

• Organiser les mobilités à l’intérieur du territoire

• Développer un sentiment d’appartenance au territoire, créer des réseaux et 
accompagner les acteurs dans leurs projets



« CE QUI EST AU CŒUR +++ »

1 GOMMETTE ROUGE : CE QUI EST ESSENTIEL À TRAITER 
DANS LE FUTUR PARC

3 GOMMETTES VERTES :  CE QUI EST IMPORTANT À TRAITER 
DANS LE FUTUR PARC

2 GOMMETTES BLEUES : CE QUI EST ACCESSOIRE À TRAITER 
DANS LE FUTUR PARC-
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C’EST À VOUS ! 
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A propos du « nom » 
du futur Parc… 



ZOOM SUR LES PROPOSITIONS DE 
NOMS POUR LE FUTUR PARC

Le terme Bresse ressort en priorité.

Les termes autour de l’eau, des paysages, patrimoines naturels ou 
architecturaux, émergent également

Quelques propositions avec des références aux couleurs du territoire (en lien 
aves les paysages et l'eau)

Dans une moindre mesure, des propositions faisant référence au bien vivre.



de la Bresse 17

Bressan 3

de la Bresse 

Bourguignonne 3

des 3 Bresses 3

terres bressannes 3

des rivières de Bresse 3

du temps retrouvé 3

de Bresse 2

des Bresses 2

les ventres jaunes 2

des "pis dans la gouille" 2

du fossé bressan 2

ZOOM SUR LES PROPOSITIONS DE 
NOMS POUR LE FUTUR PARC
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Les prochaines 
étapes
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COMITE DE PILOTAGE 
Validation Phase B

7 novembre 2022



4 Ateliers terrain

27/28 juin – 5&6 

juillet

Avril – Mai 
2022

Juin 2022 Juillet 202224 Mars 2022 Septembre 
2022

Lancement 

phase
Expertises 

techniques

Travail de terrain, entretiens
expertises thématiques, 

Communication sur le projet en direction des publics

LE CALENDRIER DE LA DÉMARCHE – PHASE B

Octobre 
2022

COPIL

Fin 

phase B

COPIL

COPIL

Enjeux et 

défis pour le 

PNR

COPIL 

LANCEMENT

6 mai 

Concertation sur les 
enjeux du PNR

Synthèse des 
ateliers

Rapport et 
préparation 

phase C

Nous sommes ici !



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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2020-2021 2022 2022-2023


