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Gedev
A - Périmètre de la recherche
Thèmes de recherche Itecop 2017:
-

2.1: « … les conditons […] d’une interacton viable entre la programmaton [des] ILT, [… leur]
requalifcaton, et les situatons paysagères rencontrées […] par la confrontaton à des enjeux
réglementaires, budgétaires, temporels ».
2.3: « intégraton environnementale et sociale des ILTe »

Contexte de la recherche:

- Les gestonnaires d’ILT ont conscience de l’importance des enjeux des dépendances vertes (DV) pour
la biodiversité
- La volonté existe de metre en œuvre au sein des DV des pratques favorables à la conservaton
(espèces, habitats) et à la connectvité des milieux (connexion aux TVB)
- Développement des savoirs et savoir-faire des gestonnaires par transfert de connaissances à partr de
l’expertse externe  Implicatons temporelles, économiques et sociales internes
- Une piste complémentaire envisageable: l’interventon dans les DV d’acteurs locaux compétents dans
la geston des milieux ? Mise en œuvre directe de savoirs et savoir-faire.

Queston soulevée:
-

Conditons de réalisaton et de viabilité d’une telle démarche partenariale ?
Analyse selon les contngences spécifques aux diverses ILT ; les types d’habitats susceptbles d’être
maintenus ; les acteurs susceptbles d’en prendre la charge ; les avantages pour les gestonnaires et
les milieux ; les clauses contractuelles entre les partes prenantes

Gedev
B - Méthodologie
1 - Etat des lieux
Ponctuellement des expériences de coopératon existent (ont existé) à fn de conservaton, agroécologie, services écosystémiques, loisirs nature :

� Recensement de cas de divers types d’ILT
 lister les questons soulevées par ces initatves:
- Objectfs de geston;
- Compétences des acteurs et relatons;
- Difficultés rencontrées, solutons
apportées ou non.
� Litérature grise
� Consultaton des membres du CILB

� Consistance juridique des DV des diverses ILT:
- Catégorie juridique
- Régime juridique (droit de propriété et
d’usage, contraintes d’exploitaton
spécifques …) ….
-> marges de manœuvre juridiques pour
d’autres acteurs (délégatons, contrats….)

Gedev
B - Méthodologie
2 - Analyse détaillée d’un panel de cas d’étude instructfs

Panel = variété d’objectfs et d’ILT
« Instructfs » = ateinte des objectfs ; pérennité des collaboratons ; développement
� Analyse des règles d’usages entre acteurs (propriétaire, gestonnaire, prestataire)
� Déterminants juridiques, socio-économiques, écologiques et agro-écologiques des montages
💡 Possibilités d’adaptaton des formules à d’autres situatons (ILT, contextes)

3 - Consultaton de divers types d’acteurs
� Recevabilité des suggestons de montages

Réalisaton:
-

Durée = 1 an + valorisaton
Ressources de projets Itecop antérieurs
…..
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C – Résultats atendus
- Evaluaton des possibilités d’interventon d’autres acteurs que les gestonnaires euxmêmes, diverses ILT
- Identicaton des freins/limites actuels aux partenariats potentels: juridiques,
socio-économiques, écologiques, agro-écologiques
- Propositon de solutons de partenariats durables (objectfs, ILT)

