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GROUPEMENT D’ÉTUDE 

 
INDDIGO (mandataire) 
 
Le développement durable : notre cœur 
de métier 
• Démarches prospectives et transversales 
• Etudes thématiques  
• Mise en œuvre de démarches participatives 

à grande échelle 
• Animation de formation, formation-action… 
• L’innovation au cœur de notre ADN. 
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PASSEUR PAYSAGISTES 
 
• Atelier d'études et de maîtrise 

d'œuvre des domaines de 
l'aménagement du territoire, du 
paysage et de l'urbanisme 

• Spécialisé dans les démarches de 
médiation paysagère, d'élaboration 
collective des projets et de 
participation citoyenne 
 

 



 LES GRANDES ÉTAPES 
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Etudes préalables Construction de la nouvelle Charte 

•Diagnostic actualisé du territoire 

•Evaluation de la Charte 2010-

2025 

 

•Nouvelle Charte 

•Plan de Parc 

•Dispositif de suivi et d’évaluation 

•Evaluation environnementale 

•Réunions des instances de gouvernance 

•Forum, ateliers territoriaux et thématiques 

•Enquête de consultation des habitants 

 

Avril 

2022 

Gouvernance et concertation 

Juillet 

2024 

Septembre 

2022 



ETUDES PRÉALABLES 
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Diagnostic territorial Evaluation de la Charte 

Lecture croisée au  
prisme du cahier  
des charges PNR 



ETUDES PRÉALABLES 
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Diagnostic territorial 

• Une analyse des études et 
données  

• Une vingtaine d’entretiens en 
externe : EPCI, personnes 
ressources  

• Une quinzaine d’entretiens 
en interne : direction, 
responsables des pôles, élus 

• Formalisation du diagnostic 

 



ETUDES PRÉALABLES 
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Diagnostic territorial 

• Milieux naturels 

• Eau 

• Risques et nuisances  

• Climat, air, énergie  

• Paysages  

• Urbanisation  

• Patrimoine culturel  

• Population et services  

• Activités économiques et 
emplois  

• Mobilités  

• Organisation territoriale et 
acteurs 



ETUDES PRÉALABLES 

Evaluation de la Charte - Les registres de l’évaluation 

 



ETUDES PRÉALABLES 
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Evaluation de la Charte – Le référentiel d’évaluation proposé 

 

Charte 
PNR 

Efficacité 

Efficience 

Cohérence Pertinence 

Exemplarité 

• Les actions programmées 
ont-t-elles été réalisées 
et bien réalisées ? 

• Les objectifs prédéfinis 
ont-ils été atteints ? 

• Les partenaires et  
acteurs, dans leur 
diversité, ont-ils été bien 
impliqués ? 

• Les moyens mis en œuvre 
sont-ils optimisés au regard 
des résultats ? 

• Les moyens sont-ils bien 
répartis entre les objectifs, le 
territoire, les acteurs ? 

• Les mesures de la Charte 
sont-elles cohérentes avec 
les actions/politiques des 
partenaires ? 

• Les mesures de la Charte 
sont-elles cohérentes entre-
elles ? 

• Les mesures de la 
Charte répondent-elles 
toujours aux enjeux du 
territoire ? 

• De nouveaux enjeux 
mériteraient-ils d’être 
pris en compte ? 

• Quelle est la plus-value de 
l’action du Parc 



ETUDES PRÉALABLES 
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Evaluation de la Charte – Les modalités 

  

 

 

 

 

 

 

Q° évaluatives 

Ateliers 
d’évaluation 

Entretiens 

Bilan des 
engagements 

Analyse de 
l’évolution du 

territoire 

Analyse des 
données de 
suivi de la 

Charte 



ETUDES PRÉALABLES 
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Evaluation de la Charte 

• Une analyse des documents et 
des données : gouvernance, €, 
RH, communication => analyse 
fonctionnelle 

• Une synthèse des activités et 
engagements => analyse 
thématique 

• Réalisation d’entretiens : cf. 
diagnostic 

• 3 ateliers d’évaluation : impacts 
de la mise en œuvre de la Charte 
sur le territoire 

• Formalisation du rapport 
d’évaluation 

• Partage des études préalables : 
1ère série ateliers territoriaux 

 



NOUVELLE CHARTE 
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• Forum prospectif : le futur 
souhaité de la Brenne => 
le Cap de la Charte et le 
sens de l’action 

• La déclinaison en 
orientations et mesures : 
2nde série d’ateliers 
(territoriaux et thématiques) 

Charte 2025-2039 

Structuration de la Charte : 

1. Editorial : l’ambition de la 
préservation et de la valorisation de la 
Brenne au bénéfice de son 
développement durable  

2. Ce qu’il faut retenir du 
diagnostic 

3. La pertinence du PNR, espace 
et outil de projet 

4. La démarche d’élaboration : 
une démarche participative 

5. Le « futur souhaité » du 
territoire 

6. Les axes stratégiques de la 
Charte et leurs déclinaisons en 
orientations et mesures 



NOUVELLE CHARTE 
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• Elaboration du Plan de Parc  

• Conception du dispositif de 
suivi et évaluation 

• Réalisation de l’évaluation 
environnementale 
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Quoi Pourquoi 

3 ateliers 
territoriaux 

Partager les enjeux 
du territoire 
 

Forum 
prospectif 

Définir le futur 
souhaité pour 
l’avenir de la Brenne 

4 ateliers 
thématiques 

Décliner les 
orientations et  
mesures de la future 
Charte 

3 ateliers 
territoriaux 

Une enquête 
de 
consultation 

Recueillir les avis 
et perceptions des 
habitants 

 GOUVERNANCE ET CONCERTATION 



PLANNING DES DIFFÉRENTES PHASES 
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M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J

Mission 1 - Elaboration des études préalables

Etape préalable : lancement des études

Lancement

Diagnostic actualisé du territoire

Données, terrain, entretiens et analy se

Formalisation du rapport de diagnostic

Bilan évaluatif de la mise en œuvre de la Charte 2010-2025

Données, terrain, entretiens et analy se

Ateliers d'év aluation

Formalisation du rapport d'év aluation

1ère série des ateliers 

Mission 2 – Construction de la nouvelle Charte

Rédaction de l'avant-projet de Charte

Forum prospectif

Trame et cadre stratégique du pré-projet de Charte

2nde série des ateliers

Formalisation de l'av ant projet de Charte

Plan de Parc

Dispositif de suiv i et d'év aluation

Ev aluation env ironnementale de la Charte

Constitution des dossiers techniques

Dossier pour av is

Analy se des av is

Tranches optionnelles

Analy se du rapport d'enquête publique

Ajustements de la Charte et du plan de Parc

Sy nthèse et communication

Mission 3 – Accompagnement de l’animation et de la concertation territoriale

Gouvernance

Réunions des instances

Réunions techniques

Enquête de consultation

Elaboration enquête et mise en ligne

20242022 2023
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