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Partenaires de
la recherche

> Identifier les dispositifs participatifs en place dans le 
cadre de ces 6 initiatives : qui participe ? A quoi ? 
Pourquoi ? Comment ? 
> Vérifier si la participation génère (ou non) des trans-
formations sociales : la sensibilisation, la capacitation, 
l’empowerment, la constitution d’un réseau 
d’acteurs...

> Vérifier si les transformations sociales créent (ou 
non) une culture de la mobilisation et permettent aux 
participants de devenir des acteurs, auteurs d’initia-
tives ascendantes

> Identifier en quoi ces dynamiques d’acteurs 
contribuent (ou non) au développement territorial 
durable

Alimenter les réflexions sur l’évolution et la plus-value des parcs naturels régionaux  
Discuter l’importance et les modalités de l’implication des habitants et autres acteurs locaux
Interroger la nature du développement à l’oeuvre et souhaitable dans ces territoires
Apporter un regard extérieur sur le fonctionnement de ces 3 initiatives
Consolider les relations entre le PNR Scarpe-Escaut et l’université Lille 1
Alimenter la coopération franco-brésilienne sur les PNR et les mosaïques 
Contribuer à faire connaître les PNR au Brésil et faire connaître les mosaïques en France

Hypothèse n°2 : 

La participation de personnes et groupes concernés à des initiatives institutionnelles de 
développement générerait des transformations sociales (individuelles et collectives) contribuant 
à la mutation de “simples” participants en éco-acteurs territoriaux, et à l’émergence d’une culture 
de la mobilisation.

Hypothèse n°3 : 

Le mode de protection de la nature à l’oeuvre dans les espaces protégés habités évoluerait vers
une conservation humano-centrée basée sur l’incitation au changement des modes de vie et de
développement de l’homme moderne. Les PNR tenderaient vers une diminution des actions de 
protection réalisées en propre, pour se concentrer sur une mission d’activation et 
d’accompagnement d’acteurs moteurs de développement territorial durable.

Hypothèse n°1 : 

Les “espaces protégés habités” (dont les PNR) seraient des héritiers du paradigme intégrateur 
de protection de la nature. La participation des parties prenantes à la “gestion” de ces territoires 
serait une marque de fabrique de ces territoires/outils. Le développement promu serait basé
sur le double enjeu de protection et de valorisation de ressources spécifiques du territoire.
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Est-ce que la participation à des initiatives institutionnelles de développement 
favorise l’(éco)acteurisation des participants et stimule leur mobilisation 

en faveur du développement territorial ?

*

*

* D’après Mermet L., 2007, « Épilogue. Débattre sans savoir pourquoi : la polychrésie du débat public appelle 
le pluralisme théorique de la part des chercheurs », in M. Revel, C. Blatrix, L. Blondiaux, J.-M. Fourniau, 
B. Hériard-Dubreuil, R. Lefebvre (dir.),Le débat public : une expérience française de démocratie participative, 
Paris, la Découverte, p. 368-380.

6 projets sur 2 terrains d’étude :

Ce que nous cherchons sur le terrain

Intérêt de cette recherche pour les Parcs naturels régionaux

La mosaïque Sertão Veredas-Peruaçu
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Localisation de la 
mosaïque d'aires protégées

Sertão Veredas-Peruaçu

Rio de Janeiro

Le Parc Scarpe-Escaut

PPIGE / BD Carto® - IGN© - Paris – 2004

Recherche de doctorat 
en géographie

LES DISPOSITIFS PARTICIPATIFS 
DES INITIATIVES INSTITUTIONNELLES 
DANS LES ESPACES PROTEGES HABITES 
GENERENT-ILS DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ?

Regard croisé sur 6 initiatives 
du parc naturel régional Scarpe-Escaut (France) et de
la mosaïque d’aires protégées Sertão Veredas-Peruaçu (Brésil)
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Programme ARCUS : 
Action en Région de
Coopréation Scienti�que


