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Ordre du jour

⁞ Présentation d’ACTeon et de l’équipe

⁞ Présentation de la mission

⁞ Méthodologie proposée pour la collecte de 
données

⁞ Planning





Acteon - Une expertise des RN 

2015
• Appropriation et intégration des RN franciliennes

2016

• Étude prospective de l’évolution de la diversité des 
organismes gestionnaires de RN

2020

• Bilan prospectif du projet de développement 
durable de la RN des marais du Vigueirat

2017
• Bilan prospectif de la stratégie RNF

2018

• Appui à la définition d’un nouveau partenariat 
entre les RN et les Agences de l’eau

2014
• Scénarios de partenariats AFB / RNF

2019
• LIFE + NaturAdapt



Notre perception de la mission

Une approche socio-économique à 3 dimensions

▪ Identifier les principales activités socio-
économiques du territoire et cartographier les 
usages

▪ Identifier les perceptions du territoire et attentes 
pour l’avenir

▪ Identifier les retombées socio-économiques 
potentielles du projet 

Objectif : contribuer à la rédaction du dossier 
d'avant-projet de l'extension de la réserve (art. R 
332-3 code de l’environnement)



Structuration de la mission

Etape 1 -
Cadrage

Etape 2 –
Collecte données

Etape 3 -
Cartographie

Etape 4 –
Consolidation, 

rédaction

• Visite sur site
• Bibliographie
• Copil

• Entretiens usagers
• Entretiens experts
• Arpentage

• Atelier experts
• Rédaction livrable
• Copil

• Rédaction et cartographie
• Séance de travail DREAL/BV/ACTeon
• Entretiens complémentaires (si besoin)
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Entretiens sur place

Objectifs
• Identifier les perceptions et les attentes

- Recueillir les propos des personnes qui n’ont pas 
encore pu s’exprimer (associations, certains 
professionnels, etc.)

• Conforter la description des usages

Auprès de qui? 
Une 15aine personnes aux profils diversifiés 
(habitants, certains agriculteurs…) → voir liste 
proposée



Où, quand, comment ?
• Sur place, après les élections municipales : du 30 

mars au 4 avril
• Prise de contact avec une note de présentation de 

la mission 
• Entretien ouvert (semi-directif ) avec une approche 

en « entonnoir »  

Livrable
Synthèse courte des éléments collectés lors des 
entretiens

Entretiens sur place



Entretiens auprès d’experts

Objectifs : 
• Approfondir notre connaissance du contexte 

politique, stratégique et économique
• Identifier des secteurs, enjeux particuliers, 

distinguer les facteurs d’influence (RN / hors RN) 
et les impacts potentiels  

• Identifier des sources de données et références 
complémentaires

Auprès de qui? 
7 à 10 personnes (administrations, organisations 
socio-professionnelles, chambres consulaires…)



Où, quand, comment ?

• Entretiens menés entre janvier et mars. 
• Entretiens téléphoniques
• Guide d’entretien semi-directif et note 

communicante qui accompagne la prise de 
contact

Livrable
Compte-rendu d’entretien

Entretiens auprès d’experts



Arpentage

Objectifs : 
• Assurer, sur un territoire plus large, l’expression 

de perceptions de la réserve et de son extension. 
• Rencontrer un maximum de personnes, avec un 

objectif de 50  

Entretien court de 4 questions :
• Perception de la nature et des paysages ?  
• Usages pratiqués, usages connus ? 
• Connaissance de la réserve ?
• Perception du projet d’extension ? 



Arpentage

Lieux de rencontres : 
• Dans la réserve et le périmètre d’extension : lieux 

de pêche, le long des sentiers de promenade

• A Brennilis : Bar-Epicerie, sortie de l’école, auberge 
du Youdig, agence postale, Ecuries de Nestavel

• Aux abords de Brennilis : Bar associatif de 
Botmeur (O p’tit Boneur), bar à la Feuillée, 
Auberge de la crèpe (La Feuillée), Gîte et chambre 
d’hôte du Kreisker de Botmeur, Ty Dour Bras 
Chambres d’hôtes / Gîte à La Feuillée



Itinéraire proposé dans la zone d’extension et aux abords de celle-ci



Arpentage

Calendrier
Même semaine que les entretiens semi-directifs (du 
31 mars au 4 avril). 

Jour de la 

semaine
Mardi 31 mars Mercredi 1er avril Jeudi 2 avril

Vendredi 3 

avril
Samedi 4 avril

Matin

Auberge du Youdig

(randonnée interprétati

on, Kig ha Farz et visite 

du musée) 

Agence postale

Les Ecuries de 

Nestavel

Après-

midi

Boulanger à 

Brennilis

Ecole de 

Brennilis

Bar-Epicerie à Brennilis

Les Ecuries de Nestavel

Itinéraire dans la 

zone d’extension 

et aux abords

Soir Auberge du Youdig

Bar à la 

Feuillée 

Auberge de la 

Crêpe

O p’tit 

Boneur



Arpentage

Traitement des données recueillis 
• Informations anonymes, renseignements généraux 

tels que classe d'âge, commune de résidence…
• Note de synthèse des éléments collectées, 

accompagnée de… 
• …photos prises lors de moments ou situations 

spécifiques (si accord) 
• …identification cartographique des lieux de 

rencontres (permettant éventuellement de 
préciser la description des usages) 



Calendrier 2020

28 janvier – Sous-Préfecture de Châteaulin

▪Lancement de l’étude socio-économique, avec le prestataire Actéon Environnement

février à avril

▪Mission du bureau d’étude : entretiens, arpentage du territoire, cartographie

▪Rédaction d’une première version du dossier d’avant-projet (DREAL-RN-Actéon)

mai

▪Sollicitation du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) pour un 
avis sur le dossier

▪Restitution de l’étude socio-économique et présentation du dossier d’avant-projet 
au comité de pilotage « Extension » (format 2018-2019)

juin

▪Comité consultatif extraordinaire : avis sur le dossier d’avant-projet

septembre

▪Avis d’opportunité du Conseil National du Patrimoine Naturel (CNPN)



Calendrier potentiel 2021-2022

1er semestre 2021

▪Enquête publique sur le projet de décret

▪Consultations locales

2ème semestre 2021

▪Avis final du CNPN

▪Consultation des Ministères

2022

▪Publication du décret



Merci de votre attention !


