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Parc:
Cette thèse porte sur les Parcs naturels régionaux
Chartreuse
français de Chartreuse et du Vercors et cherche à
Lien :
montrer comment des acteurs bricolent du
Télécharger le document [4]
développement social et économique ainsi que de la Thème ressource:
préservation du patrimoine culturel et naturel dans Aménagement du territoire [5]
un contexte de pressions touristique et urbaine. Le Patrimoine culturel [6]
cadre théorique s'inspire des écrits de C. Lévi-Strauss Urbanisme et architecture [7]
selon lequel les individus vivent dans un monde
instrumental clos, à l'image du bricoleur, afin de
produire des résultats concrets à partir de projets.
Les plans locaux d'urbanisme, Parcs naturels
régionaux, Schémas de cohérence territoriale et
contrats territoriaux sont abordés comme autant
d'outils d'aménagement, de gestion et de
planification disponibles à portée de mains des
acteurs qui, grâce à leur utilisation, sont en mesure
de bricoler des formes spatiales entre des objectif de
développement social/économique et de
préservation du patrimoine culturel/naturel. L'analyse
empirique est basée sur un ensemble d'entretiens
semi-directifs et participatifs effectués entre 2000 et
2002 auprès d'acteurs clés des massifs deChartreuse
et du Vercors.
En outre, la littérature locale fut utilisée afin
d'alimenter les propos d'acteurs autour des enjeux et
problèmes de gestion qui se posent à eux en matière
d'agriculture, de tourisme et d'urbanisation afin de
montrer comment et à quelle fin les outils sont
mobilisés. Des analyses cartographiques, produites à
partir de statistiques et de photographies aériennes,
complétées d'analyses photographiques à l'échelle
des massifs et des communes exposent la résultante
" monturbanisation " des actions d'aménagement, de
gestion et de planification.
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