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Synthèse de la journée « Développement socio-économique et biodiversité »
3 juillet 2013 - Parc naturel régional des Ballons des Vosges

Cette journée était la première organisée par deux commissions de la Fédération avec l’objectif de
réunir des chargés de mission « Biodiversité » et « Développement » des Parcs naturels régionaux.
Notre mode économique de production est aujourd’hui essentiellement basé sur un modèle linéaire, c’està-dire qui crée de la valeur en se préoccupant peu de la finitude des ressources (peu de réflexions sur le
recyclage des produits ou le réemploi de ressources de 2ème vie). La compétition inter-entreprises prime.
On commence cependant à voire apparaître les limites de ce mode de production car les ressources
naturelles, et notamment les matières fossiles et autres matières premières produites dans le passé, sont
utilisées à un rythme supérieur aux capacités de production de la nature. Ainsi, les modèles économiques
étaient jusqu’à présent majoritairement basés sur le court-terme, ce qui contraste avec les potentialités de
production et de résilience de la nature qui sont sur une échelle à long terme. On constate donc une réelle
scission entre les questions économiques et environnementales. Cette scission est également mise en
avant régulièrement au travers de la question posée « Un Pique-prune (espèce de scarabée) ou un triton
crêté peut-il bloquer un projet d’aménagement ? ». Par ailleurs, la biodiversité étant également considérée
comme un « patrimoine » (patrimoine naturel), la question se pose de sa conservation en tant que « bien
commun hérité » (doit-on tout conserver ? acceptons-nous des évolutions ?)
Or, il devient pourtant évident qu’économie et écologie sont étroitement liées par de fortes interdépendances. En effet, on retrouve dans tout produit manufacturé quel qu’il soit un lien plus ou moins
direct avec la biodiversité (matières premières, énergies nécessaires à la production…). Les entreprises
sont donc bien dépendantes des ressources naturelles et de leur préservation. Ce lien de dépendance se
retrouve dans la notion émergente de « services rendus par les écosystèmes ».
L’enjeu aujourd’hui n’est pas d’arrêter de créer de la richesse, mais de changer la manière de la créer. Il
devient ainsi nécessaire de changer notre modèle d’économie linéaire, pour un modèle d’économie
circulaire. Ce concept, inspiré du fonctionnement des écosystèmes (biomimétisme), consiste à produire
des biens et services tout en limitant fortement la consommation et le gaspillage des matières premières et
des sources d'énergies non renouvelables.
Cela nous amène donc à devoir repenser et changer les stratégies économiques : plutôt que la
compétition, mieux vaut miser sur la coopération, puisque comme le dit Jean-Marie PELT « La
coopération crée, la compétition trie ».
Pour changer de système, nous devons sortir des sentiers battus, expérimenter ce qui ne l’a jamais été,
bouleverser les façons de penser et de produire, en d’autres termes : innover. Il est donc important
d’intégrer l’incertitude dans le management, la prise de risque, et relativiser la fragilité de cette démarche
en prenant conscience que tous les systèmes sont résilients.
Ce bouleversement doit également se retrouver dans le mode de fonctionnement des équipes, qui est
actuellement majoritairement constituée « en tuyaux d’orgue », avec une forte spécialisation des
personnes. Il est important d’intégrer plus de transversalité pour parvenir à vision plus globale et
permettre une meilleure diffusion de l’information entre les services.
Durant la journée, plusieurs experts se sont accordés pour dire que nous n’étions actuellement pas en
situation de crise, mais plutôt de mutation, à un point charnière qui nous fera basculer vers un nouveau
modèle économique, puisque le modèle actuel n’est pas viable sur le long terme.
La contexte actuel devrait pouvoir favoriser cette évolution car « l’innovation ne peut pas se créer quand
on a le pouvoir » (Dominique VALCK – CCI France), quand on est en situation de force. C’est « au pied
du mur » que l’on est amené à expérimenter et à innover.

Les ateliers de l’après-midi ont montré que les Parcs naturels régionaux étaient des territoires propices à
l’émergence d’un nouveau modèle économique, puisqu’ils sont déjà engagés sur un développement local
basé sur la préservation et la valorisation de leur patrimoine (dont naturel). De plus, les Parcs ont déjà
commencé à mettre en place des actions concrètes conciliant développement économique et biodiversité,
mais les exemples restent rares. Il reste donc nécessaire de les démultiplier pour avoir un effet plus
structurant. L’échelle du territoire paraît en outre être la plus adaptée pour traduire ce concept d’économie
circulaire, avec une vision globale et intégrée. Les exemples d’écologie industrielle et territoriale, ou de
démarches de responsabilité sociétale des entreprises, comme celle menée sur l’ensemble du Parc du
Livradois-Forez par exemple, nous ont montré que la coopération entre acteurs et la mutualisation interentreprises étaient possibles dès lors qu’un dialogue territorial s’était installé. Dans le cadre de cette
démarche, il ne paraît pas opportun de prioriser un type d’entreprise, mais plutôt d’essayer de toucher le
plus large panel, des TPE aux plus grandes entreprises.
Au cours de la journée, il est apparu qu’il n’y avait pas de « méthode miracle » pour entrer en contact
avec les entreprises, et en premier lieu avec leurs dirigeants. « Je pense que ça se joue énormément sur la
qualité d’un contact humain. Le courant passe, ou le courant ne passe pas. Et alors, petit à petit, si vous
accrochez le contact, vous allez débouchez sur une action qui était relativement inattendue au départ »
(Dominique HOESTLAND – CORP1). Le choix des mots paraît également essentiel lors du premier
contact avec les chefs d’entreprises. En effet, ceux-ci n’ont pas forcément une culture forte des enjeux
environnementaux. Il est impératif de « savoir leur parler économie » sur des sujets liés à la biodiversité.
Il est aussi nécessaire de trouver « la bonne accroche » qui va attirer leur attention, leur faire prendre
conscience qu’économie et écologie ne sont pas antinomiques et permettre ainsi d’amorcer un échange
plus constructif. A noter également qu’il est important de toucher les salariés, en plus des dirigeants, pour
que les décisions soient comprises et acceptées par l’ensemble de l’entreprise. « Dans un premier temps,
un salarié regarde toujours d’un œil soupçonneux les dépenses que fait son entreprise en termes de
communication, en pensant " Ils feraient mieux d’augmenter nos salaires" » (Dominique HOESTLAND).
Il s’agit donc d’un point majeur : convaincre son personnel des actions mises en œuvre par l’entreprise
permettra de mieux faire accepter le projet. La demande du client/consommateur peut aussi être un
facteur déclenchant. Dès lors, la prise en compte de la biodiversité peut-elle devenir un avantage
concurrentiel pour les entreprises ?
Les équipes pluridisciplinaires des Parcs constituent à priori une plus-value en apportant aux entreprises
une vision élargie ainsi qu’une connaissance plus fine du territoire. Cependant, il est nécessaire que les
équipes des Parcs agissent en plus grande transversalité, en croisant davantage les compétences et en
ayant le souci d’évaluation de l’impact des actions engagées sur le territoire.
Grâce à leur approche territoriale, les Parcs peuvent instaurer un dialogue continu avec les acteurs
économiques de leurs territoires, intégrant les interrelations biodiversité et économique (mais pas
seulement) et éviter ainsi d’entretenir avec eux une relation uniquement basée sur le réglementaire ou la
« logique de pompier » (mise en œuvre de la séquence « Éviter, Réduire, Compenser »).
Cette approche avec des collectifs d’entreprises permet aux Parcs de gagner en légitimité pour travailler
sur l’économie. En effet, les Parcs sont largement reconnus pour leurs compétences en matière
d’environnement, mais pas encore suffisamment sur les problématiques de développement. Ils ont par
ailleurs un rôle à jouer avec les chambres consulaires, qui sont parties prenantes dans les projets de
chartes. La valorisation des bonnes pratiques existantes sur leurs territoires identifiera mieux les Parcs
comme des acteurs clés en la matière.
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Cette journée a permis de montrer qu’intégrer la biodiversité dans les schémas économiques constituait la
« voix de l’avenir ». Les Parcs ont déjà commencé cette mutation mais il est nécessaire de poursuivre les
efforts en ce sens et développer des projets avec différents partenaires, comme ceux présents lors de cette
journée, qui se sont révélés être très motivés (chercheurs, organismes experts, consulaires, partenaires
institutionnels, entreprises telles CDC Biodiversité…).
La transversalité doit être d’avantage utilisée, que ce soit dans les dossiers traités ou dans les équipes, afin
de casser les organisations en tuyaux d’orgue. Cette première journée commune aux commissions
« Biodiversité et gestion de l’espace » et « Développement économique et social » de la Fédération des
Parcs naturels régionaux de France est le signe d’une amorce de changement de pratiques. Il reste
cependant indispensable de travailler le passage du local au global, à une autre échelle, et que les
pouvoirs publics donnent davantage aux Parcs les moyens d’exercer leur droit d’expérimentation et
prennent en compte leur retour d’expérience. Cela doit rendre possible la mise en pratique de l’adage des
Parcs « Une autre vie s’invente ici ».

