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Le développement durable est une priorité sociale mondiale. La
nécessité de laisser une planète viable pour les générations futures
est  désormais largement acceptée. Notre défi du 21e siècle est d'y
parvenir. Les principaux problèmes environnementaux auxquels nous
devons faire face sont le réchauffement de la planète et la raréfaction
et l'utilisation non durable des ressources naturelles.  

Pour se prémunir contre les catastrophes naturelles,  l'augmentation de la tem-
pérature mondiale doit être limitée à un maximum de 2 degrés Celsius par rapport
aux niveaux préindustriels. Si nous n'agissons pas, les estimations suggèrent que
la température pourrait augmenter de près de 6,4 degrés au cours de ce siècle.
Plus la Terre se réchauffe, plus le climat deviendra extrême et plus grandes seront
les conséquences pour l'homme et la nature. Notre utilisation croissante des
ressources naturelles est une source de préoccupations sérieuses. Entre 1980
et 2030, la consommation mondiale de ressources naturelles doublera. Et notre
consommation dépasse déjà ce que la nature peut fournir de manière durable.
Dans le même temps, l'eau douce est de plus en plus rare et l'augmentation
continue de la population signifie que de plus en plus de terres agricoles seront
nécessaires pour produire de la nourriture.   

Pourtant, il existe des moyens d'inverser ces tendances. Nous sommes techno-
logiquement capables de développer une économie durable. Une économie basée
sur des systèmes énergétiques durables, l'utilisation efficace de l'énergie et des
ressources naturelles et le recyclage en circuit fermé - en utilisant idéalement
des ressources renouvelables, qui peuvent être produites de manière durable à
partir de la biomasse. 

Les efforts déployés pour garantir le développement durable nécessitent des
accords mondiaux et une approche locale, parce que l'innovation souhaitée doit
être mise en œuvre au niveau local. Et pour faire des progrès significatifs dans
le domaine de la durabilité, en plus de l'innovation technologique, nous avons
aussi besoin de changements aux niveaux économiques, organisationnels et
sociaux.  Pour réussir, nous devrons créer un soutien public suffisant et chacun
aura besoin d'utiliser ses propres compétences et intérêts pour contribuer aux
changements nécessaires. 

En somme, le développement durable est un défi que nous devons relever en-
semble. Et les partenaires impliqués dans le projet de cluster CaRe-Lands, au
sein duquel diverses organisations et entreprises de différents pays travaillent
ensemble pour atteindre des objectifs communs relatifs aux aires naturelles et
aux paysages protégés, en sont bien conscients. Ils soulignent la nécessité ur-
gente d'assurer un développement durable et de collaborer à des initiatives au
niveau local, qui se concentrent sur la réduction des émissions de CO2 et sur
l'énergie durable. Dans ce magazine, ils partagent leurs expériences, leurs résul-
tats et leurs conclusions. Souhaitons qu'il vous incite à donner un coup de pouce
pour créer un avenir sûr et durable sur le plan énergétique!

Jacqueline Cramer

PRÉFACE

Jacqueline Cramer
Directrice de l'Institut du développement

durable d'Utrecht et ancien ministre 

du Logement, de l'Aménagement du 

Territoire et de l'Environnement (aux

Pays-Bas).
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CHAPITRE 1

Réduction des 
émissions de carbone

et CaRe-Lands

En Europe et dans les pays de la zone des 2Mers, la réduction des émissions de carbone
est étroitement liée à la politique climatique et à la politique énergétique. Bien que
les chiffres exacts diffèrent, les politiques sont comparables quant à leurs sujets. Les
options pour réduire les émissions de CO2 grâce à la conservation de la nature et la
gestion des terres, ne sont apparemment pas encore reconnues. Le projet CaRe-lands
a identifié des options pour réduire les émissions de carbone dans ces zones.

La réduction des
émissions de 
carbone en Europe

En 2011, la Commission européenne a
publié la Feuille de route pour passer
à une économie à faible intensité
de carbone en 2050 [1]. La feuille de
route suggère que, d'ici 2050, l'UE
devrait réduire ses émissions à 80%
sous les niveaux de 1990, uniquement
par des réductions domestiques. Elle
définit des étapes qui constituent une

voie rentable pour cet objectif - des
réductions de l'ordre de 40% en 2030
et 60% en 2040. Elle montre égale-
ment comment les principaux secteurs
responsables des émissions en Europe
- la production d'électricité, l'industrie,
les transports, le bâtiment et la
construction, ainsi que l'agriculture -
peuvent faire la transition vers une
économie plus rentable, à faible inten-
sité de carbone.
L'efficacité énergétique sera un facteur
clé de la transition. En passant à une

société à faible émission de carbone,
l'UE pourrait utiliser environ 30% moins
d'énergie en 2050 qu'en 2005. Les
ménages et les entreprises bénéficie-
raient de services énergétiques plus
sûrs et plus efficaces. Une économie
sobre en carbone aurait un besoin
beaucoup plus grand en sources
d'énergie renouvelables, matériaux
de construction économes en énergie,
voitures hybrides et électriques, équi-
pement 'réseau intelligent', production
d'énergie à faible émission de carbone

La digestion anaérobie est une des options pour produire de l'énergie renouvelable dans les zones naturelles.
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et technologies de capture et de
stockage du carbone.

Après la Commission européenne, les
gouvernements des pays de la zone
des 2 Mers (Pays-Bas, Belgique, France
et Royaume-Uni) ont présenté des
objectifs nationaux pour les politiques
de réduction du carbone et de
l'énergie.

Le gouvernement néerlandais s'oriente
vers une gestion à faible émission de
carbone [2]. La politique énergétique
néerlandaise a trois objectifs princi-
paux. L'alimentation en énergie doit
être durable, fiable et abordable. Les
Pays-Bas visent à réduire les émissions
de CO2 de 80-95% d'ici 2050 (par
rapport à 1990). L'énergie renouvelable
est une partie essentielle du plan, mais
pour le moment elle est encore relati-
vement onéreuse. Le gouvernement
néerlandais poursuit donc une politique
d'innovation pour faire baisser le coût
des énergies renouvelables, et encou-
rager l'application à grande échelle
des énergies renouvelables à long
terme. En plus de cet objectif à long
terme, les Pays-Bas ont fixé les objec-
tifs à court terme suivants pour 2020:
• 20% de réduction des émissions de
CO2 (par rapport à 1990).

• 14% d'énergie renouvelable (en
pourcentage de la demande globale
d'énergie).

• 20% d'économie d'énergie.

En Belgique, le gouvernement fédéral
et les gouvernements régionaux
sont tous deux responsables de la
politique climatique [3].  Le gouverne-
ment fédéral peut utiliser des outils
politiques importants pour les impôts
et la politique de produit. Les gouver-
nements régionaux fournissent une
politique pour la consommation d'éner-
gie, les énergies renouvelables, les lois
environnementales et les questions
climatiques dans la mobilité et de l'agri-
culture. En Belgique, les objectifs

suivants ont été fixés pour 2020:  
• 15% de réduction des émissions de
gaz à effet de serre.

• 13% d'énergie renouvelable.
• 9,80% d'augmentation de l'efficacité
énergétique.

Les différents gouvernements régio-
naux ont leurs propres plans d'action
sur le climat (définis ou en cours) pour
atteindre ces objectifs. Cependant, la
répartition exacte de ces objectifs de
2020 sur les différents gouvernements
régionaux doit encore être réalisée.

Après la publication de la feuille de
route par la Commission européenne,
le ministre français de l'Environnement
a demandé au Centre d'Analyse
Stratégique d'examiner les implications
de cet objectif pour la France. Le Co-
mité Trajectoires 2020-2050 (Pathways
2020-2050) a réuni des organisations
syndicales, des fonctionnaires, des
experts, des chercheurs et des organi-
sations non gouvernementales [4]. Le
Comité a fait neuf propositions visant à
faciliter une transition réussie vers une
économie sobre en carbone:
1. Renforcer les politiques industrielles

visant à promouvoir la transition
vers une économie sobre en car-
bone.

2. Favoriser le développement de la
R&D et la diffusion des innovations
technologiques propices à la transi-
tion vers une économie sobre en
carbone.

3. Allonger la prévisibilité et la crédibi-
lité de la politique climatique par la
définition de cibles européennes
contraignantes en 2030.

4. Renforcer le signal-prix du carbone
en l’étendant à l’ensemble de l’éco-
nomie et en améliorant la régulation
du système européen d’échanges de
quotas de CO2.

5. Améliorer et prolonger les mécanis-
mes de flexibilité dans un cadre
international et développer leur
utilisation au sein même de l’Union
européenne.

6. Gérer le produit des enchères et des
futures contributions climat-énergie
en toute transparence dans le but de
favoriser la croissance économique,
l’équité sociale, le développement
d’innovations sobres en carbone et
la solidarité internationale.

7. Anticiper les évolutions du marché
de l’emploi et préparer le succès des
transitions professionnelles.

8. Développer des modes de finance-
ments innovants associant capital
public et capital privé et utilisant le
levier de la valeur carbone.

9. Intégrer de façon efficace les objec-
tifs de la politique climatique dans
les politiques d’aménagement des
espaces urbains et ruraux.

Au Royaume-Uni, le gouvernement
travaille chez lui et à l'étranger pour
s'adapter aux effets du changement
climatique et réduire les émissions de
gaz à effet de serre en investissant
dans des sources d'énergie à faible
émission de carbone, en améliorant les
normes de carburant dans les voitures
et en augmentant l'efficacité énergéti-
que lorsque c'est possible [5]. Afin de
réduire les émissions de gaz à effet
de serre, les actions suivantes sont
annoncées: 
• encourager l'Union européenne à
faire preuve de leadership sur le
changement climatique. 

• négociation d'un accord global sur le
changement climatique mondial.

• réduction de l'impact du changement
climatique dans les pays en dévelop-
pement et dans les territoires
d'outre-mer. 

• versement de £3,87 milliards à travers
le Fonds international pour le climat
pour aider les pays en développement
à s'adapter au changement climatique
et  en atténuer les effets.

• soutenir financièrement les pays en
développement par le biais de la
REDD+ pour réduire les émissions de
gaz à effet de serre dues à la défore-
station et la dégradation des forêts.

               



• diriger l'action diplomatique pour
atténuer le changement climatique. 

• créer une base de données probantes
pour comprendre et prévoir les
changements climatiques.

Réduction du CO2
et de l'énergie dura-
ble dans les zones
naturelles protégées

Bien que les zones naturelles protégées
ne soient pas expressément mention-
nées dans la Feuille de route de l'UE
pour passer à une économie sobre en
carbone d'ici 2050 ou dans l'une
des politiques nationales, ces zones
peuvent contribuer à la réduction des
émissions de carbone de plusieurs ma-
nières. Les zones naturelles protégées
couvrent de grandes surfaces, qui peu-
vent contribuer à réduire les émissions
globales de carbone par une bonne
gestion du sol, de l'eau, de la végéta-
tion et des terres. Le carbone peut être
retenu dans les sols (par la gestion des
eaux souterraines et par les techniques
d'épandage des lisiers), mais aussi
dans les forêts et dans l'infrastructure
verte. Dans les zones naturelles
protégées, la consommation d'énergie
est liée au transport motorisé, l'équipe-
ment motorisé, les visiteurs de la
région et les bâtiments (centres d'ac-
cueil et bureaux). La réduction la con-
sommation d'énergie par les visiteurs
et l'accroissement de l'efficacité éner-
gétique des bâtiments et du transport
contribue à la réduction des émissions
de carbone.  Une bonne information de
sensibilisation pour les visiteurs et des
ajustements au «hard ware» (infra-
structures et bâtiments) seront néces-
saires pour réduire les émissions. En
outre, la production d'énergie renouve-
lable dans les zones naturelles peut
contribuer à des réductions d'émissions
de carbone. L'énergie de la biomasse,
l'énergie éolienne, les panneaux solai-
res et l'énergie hydroélectrique peuvent
tous contribuer aux objectifs énergéti-

ques durables des zones naturelles
protégées, lorsqu'ils sont bien situés. 

Pourquoi CaRe-
Lands? 

Au printemps 2013, le programme
Interreg IVA des 2 Mers a pris l'initia-
tive de mettre en place des projets
de cluster. L'objectif principal de ces
projets de cluster est de rassembler les
résultats de plusieurs projets 2 mers
similaires et (presque) terminés et
de valoriser et diffuser ces résultats.
Chaque projet de cluster a choisi un
thème central autour duquel tous les
partenaires avaient travaillé au sein de
leurs projets IVA des 2 Mers, pour
améliorer le partage et la diffusion des
résultats.  Les partenaires et les projets
de CaRe-Lands ont choisi le thème
de «la réduction du carbone dans la
nature et les paysages». Dans la com-
posante Projets des 2 Mers, la dura-
bilité était déjà une question impor-
tante, mais les possibilités (et les
obstacles) de réduction de carbone
n'avaient pas été examinées en détail.
Les espaces naturels et les zones pro-
tégées peuvent contribuer de manière
significative à la réduction de carbone,
mais il faudra surmonter toutes sortes
de problèmes techniques, organisation-
nels, juridiques et sociaux.

Objectifs du projet
CaRe-Lands 

Le projet CaRe-Lands vise à consolider,
valoriser et partager les meilleures
pratiques et les résultats de quatre
projets IVA des 2 Mers, Natura People,
STEP, MULTIFOR et Balance, en parti-
culier en ce qui concerne la réduction
de carbone et l'utilisation des énergies
renouvelables dans les zones naturelles
et les paysages protégés. Les projets
sont décrits au chapitre 2 et certains
résultats sont présentés. Les leçons
apprises en général et, plus particuliè-
rement celles du thème central de ce

groupe, sont présentées au chapitre 3.  
Un deuxième objectif est de partager
la compréhension de la façon dont ces
zones précieuses peuvent contribuer
aux mieux à la réduction de carbone en
général (les mécanismes) et, plus
spécifiquement, à la production d'éner-
gie renouvelable. Le projet permettra
d'examiner quelles recherches, expéri-
mentation et investissements sont
nécessaires pour avancer. L'identifica-
tion de (nouvelles) options de réduc-
tion du carbone et la production
d'énergie renouvelable dans les zones
naturelles et paysagères sont décrites
au chapitre 4. La gestion des sols et
des filières de biomasse, les transports
verts et les solutions technologiques
dans la construction et les bâtiments
sont les thèmes les plus importants
pour la coopération future, à côté de
la sensibilisation à la réduction du
carbone. Une partie de la sensibilisa-
tion est l'identification des entreprises
qui souhaitent s'engager dans la
réduction de carbone et les énergies
renouvelables dans les zones naturelles
et paysagères et le développement de
groupes de parties prenantes.
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CHAPITRE 2

Les projets dans
le cluster

Le Cluster CaRe-Lands consolide, valorise et partage les meilleures pratiques et les
résultats des quatre projets IVA 2 Mers, Natura People, STEP, MULTIFOR et BALANCE.
Les projets sont tout d'abord décrits, puis certains résultats sont présentés. 

BALANCE: Équilibrer
la nature et les 
loisirs dans les
zones péri-urbaines
et rurales

Le projet
L'objectif du projet BALANCE était de
faire de l'Europe un lieu plus équilibré,
en harmonie mutuelle avec la nature,
les loisirs et l'économie, accessible à
tout le monde.

La disponibilité des espaces naturels à
l'intérieur et autour des zones urbaines
peut améliorer la qualité de vie des
citoyens et des personnes dans leur en-
vironnement. Lorsque le développe-
ment de la nature et des possibilités de
loisirs peuvent être combinés, on ob-
tient une véritable situation gagnant-
gagnant. Un bon exemple de site
d'activité multisports est Cyclopark,
situé dans un parc de 43 hectares à
l'est de Londres, dans le comté
de Kent, une zone riche en animaux
sauvages, qui est aussi une fantastique

base de loisirs. Cyclopark a contribué à
générer des emplois locaux dans les
cafés, les magasins de cycle et les
établissements de santé et à former
des bénévoles et développer l'appren-
tissage pour les jeunes. 

Un autre exemple est la rénovation des
voies vertes dans les 8 communes si-
tuées entre les fleuves l'Escaut et la Lys
par l'Agence foncière flamande (VLM)
dans la province de Flandre orientale.
La rénovation était associée au dével-
oppement d'un planificateur d'itinéraire
(http://routeplanner.vlm.be), qui crée
des itinéraires le long du plus grand
nombre possible de voies vertes. En
favorisant l'utilisation de ce planifica-
teur d'itinéraire parmi les habitants
et les visiteurs, VLM veut encourager
l'utilisation des voies vertes comme une
alternative sûre et agréable aux routes
habituelles.
Ensemble, les partenaires ont mis au
point et évalué leurs méthodes et leurs
expériences en matière de coopération
transfrontalière afin de trouver les

meilleures solutions. De nouvelles tra-
jectoires pour créer, gérer et évaluer les
espaces naturels importants dans les
zones urbaines ont été mises en place. 

La réduction de carbone 
Bien que la réduction de carbone
ne   fût pas un objectif initial du Projet
BALANCE, une partie des idées de
réduction du carbone ont été dévelop-
pées au sein du projet.  Ces idées con-
cernaient la conversion des matériaux
de récolte résultant de travaux d'amé-
nagement de l'habitat de réserve,
auparavant coupés à perte, en produits
énergétiques. Des essais ont égale-
ment été entrepris pour chercher à
réduire la teneur en humidité de ce
matériau (Juncus effusus) en vue
d'augmenter sa valeur calorifique et de
faciliter la conversion. BALANCE a per-
mis de réaliser ce travail, et la récolte
réussie et la conversion en briquettes
ont abouti à un projet satellite (financé
par le gouvernement) sur la biomasse,
le séchage de la récolte et la transfor-
mation en produits énergétiques.
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La rénovation des Voies vertes (circuits
pédestres et cyclistes le long d'infra-
structures vertes) et la promotion de
ces itinéraires ont été ajoutées à la ré-
duction de carbone dans les zones de
BALANCE et à la prise de conscience
des options et de la pertinence de la
réduction du carbone pour les parte-
naires de BALANCE.

Natura People: 
s'engager avec les
gens à construire un
avenir durable pour
le patrimoine natu-
rel des sites Natura
2000

Le projet
Natura People rassemble des partenai-
res européens pour assurer la protec-
tion à long terme de l'environnement
naturel. Les partenaires démontrent les
avantages économiques, sociaux et de
santé des réserves naturelles et ils
développent de meilleures pratiques
pour encourager plus de visiteurs à
venir sur les sites.

Relier les entreprises, l'économie et la
nature comprenait à la fois la mesure
et la démonstration de la valeur écono-
mique de la nature et le développe-
ment de réseaux d'entreprises. Afin de
mesurer et démontrer la valeur écono-
mique, un modèle simple, facile à com-
prendre, a été développé pour définir
la valeur que les sites Natura 2000
apportent à l'économie locale. 
Les partenaires ont reconnu l'impor-
tance des communautés et des entre-
prises locales pour les sites Natura
2000 et ont construit un réseau d'en-
treprises transnationales, réunissant
des organisations similaires dans les
différents pays pour partager leurs ex-
périences d'engagement avec les sites 
Natura 2000 et chercher des façons
d'optimiser ceci, y compris la diversifi-
cation des activités. Les Ambassadeurs
ont aussi augmenté de manière signifi-
cative l'engagement de l'entreprise. 

Le Jardin énergétique (Natura People)
Utiliser l'énergie de façon sensée ne peut se faire que si vous comprenez ce
qu'est l'énergie, comment elle est produite, combien elle coûte et ce qu'il faut
pour l'obtenir. Et il n'est jamais trop tôt pour commencer à apprendre dans
votre vie.

Afin de sensibiliser les enfants à l'énergie d'une manière ludique, le Carrousel
de l'énergie a été créé.  Le Carrousel de l'énergie est un terrain de jeu mobile
qui permet aux enfants de produire et d'utiliser l'énergie. Le Carrousel est placé
dans un Jardin de l'énergie qui fournit du matériel pédagogique, des manuels,
des formulaires de travail et une application sur les jeux énergétiques.

Le Jardin de l'énergie est mobile; c'est un conteneur maritime de 20pieds,
bien conçu, dans lequel est placé le Carrousel de l'énergie. Le Carrousel peut
facilement être déplié et il est prêt à l'emploi. Il peut être placé à proximité
d'écoles ou d'évènements, d'attractions touristiques et de marchés. Le fonc-
tionnement est contrôlé par télécommande. 

Le Jardin de l'énergie a été développé dans le Grevelingen dans le cadre du
projet Natura People.  On recherche de partenaires locaux dans la région pour
construire réellement le jardin des Grevelingen. Une connexion avec le Centre
d'information et d'inspiration prévu semble logique, bien que le Jardin de
l'énergie puisse être utilisé dans de nombreux autres endroits et n'est pas uni-
quement développé pour la zone de Grevelingenmeer.

Conception du Jardin de l'énergie
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Relier les gens à la nature a commencé
avec une philosophie commune: une
agréable visite sur un site N2000 lais-
sera un héritage positif - encourager
des visites répétées, des visites vers
d'autres sites N2000 et inspirer les par-
tisans de l'environnement de l'avenir.
Dans ce thème, chaque site a mis en
œuvre un programme innovant de mo-
bilisation testant de nouvelles techni-
ques et les expériences des partenaires
ont été partagées. Exemples: l'outil de
marketing et de promotion Meergreve-
lingen.nl, un Jardin énergétique et les
défis de l'équipe RSPB comme le déni-
grement des genêts et des broussailles,
la coupe des roseaux pour les butors et
le maintien de sentiers. 

La réduction de carbone
La réduction de carbone dans le projet
Natura People a été principalement
axée sur la réduction du transport
motorisé et la réduction de la consom-
mation d'énergie dans les centres
d'accueil. Dans la zone de Grevelingen-
meer, une partie de Natura People, la
production d'énergie renouvelable est
un sujet important. Le modèle écono-
mique démontrant la valeur des zones
Natura 2000 comprenait également la
séquestration du carbone. 

MULTIFOR: 
Vers la forêt 
multifonctionnelle

Le projet
Pour relever les défis actuels dans
le secteur forestier, les partenaires
français et anglais du projet s'em-
ploient à résoudre un objectif commun:
Pour renforcer le rôle multifonctionnel
des forêts, d'une manière qui intègre la
planification de la gestion à long terme,
mais en tenant compte des besoins des
parties prenantes et des écosystèmes
forestiers à s'adapter rapidement à
l'évolution du contexte.

Le projet a surveillé comment le fonc-
tionnement des écosystèmes forestiers

et de la biodiversité, dans la zone inter-
régionale, s'adaptent au changement
global. Une étude génétique, conduite
par l'Agence pour la recherche fores-
tière en Angleterre, s'est également
employée à rechercher des espèces et
des matériaux adaptés aux futures
conditions climatiques. L'étude portait
principalement sur les espèces de
hêtre. En outre, des sites expérimen-
taux ont été établis où la gestion fores-
tière peut s'adapter aux changements
globaux. Des activités expérimentales
ont été menées pour déterminer com-

ment adapter la gestion des forêts en
réponse aux changements globaux
avec l'objectif de créer des réponses
alternatives. 

La sensibilisation à la gestion forestière
multifonctionnelle de forêts privées,
basée sur des études de cas, était une
partie importante de MULTIFOR. L'ob-
jectif de cette activité était d'évaluer,
du point de vue technique et économi-
que, comment des fonctions écologi-
ques et/ou des fonctions sociales
pourraient être intégrées aux fonctions

Exploitation de l'énergie des forêts de Kent (MULTIFOR)
Le projet Kent Downs Woodfuel Pathfinder a mis l'accent sur les enjeux et les
opportunités liés à la gestion des forêts et au développement de chaînes d'ap-
provisionnement en combustible (biomasse) dans le Kent. Le projet a débuté
en 2011 et avait trois axes prioritaires:
1. Construire une demande de copeaux de bois produits localement en réali-

sant des études de faisabilité pour les bâtiments où la possibilité existe de
remplacer les combustibles fossiles; 

2. Étudier les possibilités d'approvisionnement en combustible à l'échelle du
paysage;

3. Promouvoir les meilleures pratiques autour de la gestion des forêts et des
combustibles par l'engagement du secteur.

Le projet a apporté son soutien à un grand nombre de personnes dans plus
de 100 sites. Cela comprenait 40 études de faisabilité détaillées dont 20 pour
des écoles du Kent County Council (KCC). Aujourd’hui, le projet a aidé à sti-
muler l'installation de plus de 2 MW de capacité de chauffage à la biomasse
et il a étudié les possibilités d'approvisionnement en 1400 hectares de forêt.

Étude de cas: Cobham Hall est un grand manoir Jacobin classé I, autrefois la
maison des Comtes de Darnley, exploité de nos jours comme pensionnat in-
dépendant. La direction souhaitait explorer le potentiel de la biomasse (bois-
énergie) comme forme de chauffage plus durable. Le projet Kent Downs
Woodfuel Pathfinder y a apporté son soutien en mettant l'accent sur les
aspects techniques de remplacement de 1,4 MW de chaudières au mazout
par un système de chauffage à la biomasse. Le plan de rentabilité, qui était
nécessaire pour satisfaire la direction de l'école, comprenait une étude de la
chaîne logistique qui a démontré la sécurité de l'approvisionnement en
copeaux de bois à quelques kilomètres de l'école. L'école a récemment sélec-
tionné un fournisseur et l'installation du système à copeaux de bois de 950
kW est sur le point de commencer.

Cobham Salle a exploré le potentiel de chauffage au bois-énergie
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économiques des forêts privées. Cette
étude a abouti à la rédaction d'un plan
qui permettra d'optimiser la gestion des
forêts privées. 

La réduction de carbone
Dans le cadre de MULTIFOR, Kent
Downs AONB a lancé le projet de
conception d'un bâtiment, visant la
réduction des émissions de GES et la
valorisation des paysages. Les énergies
renouvelables sont un moyen d'atté-
nuer les changements climatiques.
Alors que des moulins à vent étaient
censés diminuer la qualité du paysage,
la biomasse a été un exemple d'énergie
renouvelable qui peut améliorer la
qualité du paysage. Par conséquent,
l'objectif était de concevoir une gestion
plus durable des forêts, pas unique-
ment concentrée sur la biodiversité,
mais aussi sur le bois-énergie. Ce
faisant, non seulement la chaîne d'ap-
provisionnement en bois-énergie pour-
rait être formée, mais cela créerait
aussi un secteur forestier autonome
dans la région. Pour soutenir la chaîne
d'approvisionnement en bois-énergie,
des études de faisabilité technique ont
été effectuées (104 sites visités pour
voir où cela pourrait ou ne pourrait pas
fonctionner, par exemple, des fermes,
propriétés rurales, usines, écoles) et
des plans de gestion pour les chaînes
avec un approvisionnement de bonne
qualité ont été créés en collaboration
avec des propriétaires de forêts dans

les études dites de cluster. Dans Kent
Downs, les réalisations en matière de
réduction de carbone ont été de 2 MW
de capacité de chauffage à la biomasse
et de 1000 tonnes de copeaux de bois
par an du Kent.

STEP: 
Tourisme durable
dans les Parcs de
l'estuaire

Le projet
Le projet STEP vise à développer un
tourisme durable dans les espaces
naturels de l'estuaire impliqués dans le
projet: les Broads en Angleterre, les
Polders de Kruibeke en Flandre et le
Biesbosch aux Pays-Bas. Tous les sites
étaient situés près d'une rivière à
marée et ont été façonnés par des
personnes travaillant contre ou main
dans la main avec la nature. Ces zones
sont de plus en plus confrontées à des
problèmes environnementaux et aux
développements  sociaux. 

STEP s'est concentré sur le développe-
ment du concept de tourisme durable,
de formes innovantes de gestion des
visiteurs et de coopération entre les
partenaires publics et privés dans le dé-
veloppement du tourisme durable. Le
concept de tourisme durable traite de
l'infrastructure (ferry solaire, les points
de recharge électrique, places d'amar-
rage flottantes et sentiers pédestres et

cyclables), des nuitées en Ecolodges et
de l'image de marque (nouvelle identité
d'entreprise, les entrepreneurs comme
ambassadeurs du parc et de nouveaux
sites internet). De nouvelles techno-
logies ont aussi été utilisées pour
améliorer l'expérience comme le «Park
Ranger», une application pour smart-
phones pour les trois zones. 

Avec entrepreneurs du secteur du tou-
risme, des visites ont été organisées
pour s'en inspirer lors de projets dans
leurs domaines et initier une coopéra-
tion public-privé. Les 3 partenaires ont
organisé une excursion au Lake District
pour évaluer le concept de «visitor
giving». Le voyage a conduit les Broads
et le Biesbosch à mettre en place des
fonds de protection similaires. Le «visi-
tor giving » est un moyen simple d'invi-
ter les dons volontaires des visiteurs.
Les visiteurs qui se sentent inspirés pour
mettre quelque chose en retour pour la
préservation des lieux qu'ils aiment.

La réduction de carbone
Dans STEP, certaines mesures ont été
prises pour réduire la consommation
d'énergie, telles que la conception
d'éco-lodges, des ferrys solaires reliant
les itinéraires de randonnée et les pistes
cyclables et l'installation de pontons dé-
rivants pour les plaisanciers. En plus de
ces mesures dures, une sensibilisation
a été effectuée par l'organisation d'évè-
nements de placage ou de festivals.

Des options plus vertes pour la navigation de plaisance (STEP) 
Dans STEP, plusieurs options écologiques ont été élaborées et mises en œuvre pour la navigation de plaisance. Pour
encourager l'alimentation électrique des bateaux, un certain nombre de points de recharge ont été installés et
ils seront élargis dans les Broads et dans le Biesbosch. Dans le  Biesbosch, un ferry solaire relie De Hollandse Biesbosch
aux autres parties du Biesbosch.  Le ferry est utilisé pour transporter les randonneurs et les cyclistes. 

Green Boat Mark
L'Autorité des Broads, en partenariat avec Broads Tourism et le Green Tour-
ism Business Scheme, a lancé la nouvelle accréditation Green Boat Mark
pour les bateaux de plaisance à moteur respectueux de l'environnement.
Trois sociétés de location de bateaux ont déjà obtenu la Green Boat Mark
pour tout ou partie de leurs flottes de location. En coopération avec
l'organisation Green Key, un système similaire a également été développé
pour le Biesbosch. Ferry solaire dans le Biesbosch
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CHAPITRE 3

Leçons retenues
grâce aux projets

CaRe-Lands est un projet de cluster dans lequel le partage d'expériences et la diffusion
des connaissances étaient l'objectif principal. Dans tous les projets, une meilleure pro-
tection, la préservation et la gestion de la nature et du paysage est une question cen-
trale. A part le projet Multifor, la réduction de carbone n'est pas le thème central des
projets individuels. D'autre part, il existe un lien important entre les projets et l'objet
de l'ambition commune d'adopter des mesures supplémentaires.Tous les projets ont
identifié des questions, des idées et des possibilités pour associer la gestion des visiteurs
et des terres à la réduction du carbone. 

Ce chapitre décrit d'abord les leçons apprises des projets avec un lien direct à la réduction de carbone. Les leçons apprises
sur les autres thèmes communs sont ensuite résumées. Enfin, les expériences de coopération avec les parties prenantes
au niveau local et transfrontalier avec les partenaires internationaux sont partagées.

Leçons retenues en
ce qui concerne la
réduction de CO2

Le développement des chaînes
d'approvisionnement en bois-
énergie doit se concentrer à la
fois sur la demande et sur l'offre 
Dans le Kent Downs, la recherche de
la demande a commencé dans les
bâtiments avec une forte demande de
chaleur tels que les églises, les anciens
bâtiments scolaires et les propriétés
rurales. Ces bâtiments ont besoin de
chaleur et pourraient économiser de
l'argent et du carbone en optant pour
une source d'énergie plus durable, telle
que le bois-énergie.

Cependant, lorsque seule la demande
est bien organisée, il y a un risque de
surexploitation de la forêt environnante
et la gestion durable des forêts ne peut
alors être garantie. Kent Downs AONB
travaille également à relier la demande
à un approvisionnement en bois-éner-
gie géré durablement. Étant donné que
les forêts environnantes sont souvent
gérées par un large éventail de proprié-
taires privés, qui ont tous des objectifs
différents (biodiversité, approvisionne-
ment en bois), des plans de gestion
des forêts doivent également être
développés. L'AONB a dû travailler avec
les propriétaires forestiers pour acqué-
rir des compétences et des connaissan-
ces pour une gestion durable des

forêts, qui maximise les gains de la
biodiversité et ceux de la source bois-
énergie. Les pilotes MULTIFOR ont
montré le succès de la démarche,
cependant que le travail doit être élargi
à un niveau régional, ainsi que l'impli-
cation du secteur commercial et des
groupes de la communauté dans les
futurs pilotes reliant l'utilisation du
bois-énergie et la gestion durable des
forêts.

Conversion de la biomasse de
conservation en énergie
La gestion de l'habitat de conservation
peut produire de grandes quantités
de biomasse redondante, qui sont
actuellement sous-utilisées et problé-

Installation de chauffage au bois-énergie
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matiques pour les gestionnaires de
sites. La production de grandes quan-
tités de produits peut avoir pour résul-
tat une gestion pauvre de l'habitat, la
désignation de zones sacrifiées pour
l'élimination des produits ou le fait que
l'habitat ne soit pas géré du tout. Pour
tenter de résoudre ce problème sur la
prairie humide de l'Estuaire de l'Exe,
RSPB a effectué des tests à petite
échelle pour étudier les moyens d'utili-
ser ces déchets humides de biomasse
pour fabriquer des briquettes, qui pour-
raient ensuite être utilisées pour le
chauffage domestique.

Les matériaux de la gestion de l'habitat
ont été coupés et collectés, à savoir
des copeaux de bois sec de la Réserve
Aylesbeare RSPB et des joncs coupés
de la Réserve de l'Estuaire de l'Exe, et
différentes combinaisons mises à l'essai
dans la production de briquettes.
Toutes les combinaisons fonctionnent

sans la nécessité d'un agent de liaison
supplémentaire. Aucune différence n'a
été observée entre 40% et 70% de
précipitation et le compactage les a
maintenus ensemble, la solution était
de réduire l'humidité pour leur permet-
tre d'être suffisamment compactées.

Vu le succès des essais, on a estimé
que 100% des joncs auraient pu
être utilisés. Toutefois, les conclusions
suivantes ont été tirées:
• Les produits de récolte doivent avoir
une teneur en humidité de 20% ou
moins pour pouvoir les briqueter.

• La nécessité de séchage peut être
réduite par l'inclusion de liants si l'on
utilise une briqueteuse rotative, ce
qui réduit également la nécessité
d'un broyage secondaire. 

• La teneur en cendres de briquettes
produites était légèrement plus éle-
vée (3,75%) qu'avec les briquettes
de bois et avec une teneur en

cendres moindre que celle des
briquettes de bois recyclées.  

Ce travail a jeté les bases pour de
futures études sur des applications
et des possibilités plus larges pour
convertir la biomasse de conservation
en bioénergie.

Réduire le transport /trafic 
motorisé par la gestion des 
visiteurs
Natura People, STEP et BALANCE ont
défini la gestion des visiteurs comme
un outil idéal pour le zonage et pour 

Étude de cas MULTIFOR: Chauffage à la biomasse dans des écoles du secteur public
Il y a des milliers de bâtiments du secteur public dans le Kent, gérés par le Kent County Council (KCC), y compris des
écoles, des bureaux, des centres de loisirs, des dépôts et des parcs nationaux. En termes énergétiques, la gestion de
ces bâtiments est coûteuse et ils ont une empreinte carbone élevée. La mise en œuvre de technologies à faible intensité
carbonique, telles que le chauffage à la biomasse, est donc une opportunité stratégique pour le conseil en vue de
réduire les coûts et les émissions. Cependant, le déploiement est lent, la perception de la biomasse est négative en
raison des défaillances passées et, dans le climat économique actuel, le secteur public aura du mal à financer des
technologies qui coûtent plus cher que d'autres combustibles fossiles. Il y a plus de 600 écoles dans le Kent et le KCC
est directement responsable du maintien de près de la moitié d'entre elles. Ensemble, ces écoles consomment
une grande quantité d'énergie. Beaucoup d'entre elles se trouvent dans des zones rurales et sans gaz, et sont donc
dépendantes du pétrole et du GPL. 

En général, cependant, l'absorption du chauffage à la biomasse dans les écoles du secteur public a été lente et les ré-
sultats mitigés.  Même avec l'introduction de la mesure incitative de chauffage renouvelable (RHI), un certain nombre
d'obstacles demeurent, qui font obstacle à l'absorption plus rapide dans le secteur public. L'impact net de ces problèmes
est que la confiance dans le chauffage à la biomasse a été compromise au niveau du KCC et que des questions ont été
soulevées sur un large déploiement de cette technologie. 

En 2012, MULTIFOR a conçu et mis en œuvre une étude de 21 écoles rurales sans gaz pour déterminer la faisabilité
technique et économique de les doter de chauffage à la biomasse. L'objectif principal de ce projet était de développer
un plan de rentabilité préliminaire pour le chauffage de la biomasse dans les écoles et d'encourager le KCC pour mettre
en œuvre un projet pilote portant sur plusieurs sites simultanément. Un résultat clé de ce travail a été le développement
d'un programme de financement qui garantit que c'est une amélioration pour l'école dès le premier jour lorsqu'un sys-
tème de biomasse est installé. C'est un point clé pour ce secteur, en raison des pressions croissantes exercées sur le
gouvernement local du fait de la récession économique. 

Après la livraison des résultats ci-dessus, le KCC a établi un groupe de travail chargé de superviser l'acquisition d'une
installation de biomasse pour un projet pilote sur six sites. Ce groupe s'est appuyé sur le travail ci-dessus et livré une
série de documents internes relatifs à l'approvisionnement et les spécifications mécaniques / électriques. Le projet
MULTIFOR a joué un rôle clé dans ce travail. Il a permis toutes les recherches initiales et les études sur sites et a aidé
à procurer un modèle de financement qui permettra à le KCC de procéder à des projets de biomasse dans l'avenir.

Coupe de biomasse avec le Pisten Bully
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conduire le visiteur de manière appro-
priée à travers des régions naturelles
sans perturber les zones sensibles. En
outre, la gestion des visiteurs peut éga-
lement jouer un rôle important dans la
réduction du carbone. Elle peut être
utilisée pour avoir une influence sur la
durabilité des visites, en limitant les
activités de production de carbone
dans la région, en facilitant des alter-
natives durables et en renseignant les
visiteurs la façon d'agir en harmonie
avec la nature. 

A ce propos, les partenaires étaient
principalement concentrés sur la réduc-
tion des transports motorisés dans et
autour des espaces naturels. Les diffé-
rents projets ont indiqué que les
centres d'accueil des visiteurs ou «por-
tes d'entrée principales» devraient
se trouver à proximité des frontières de
la région naturelle, à proximité des
transports en commun. Les passerelles
devraient être aménagées avec de
nombreuses places de stationnement
et fournir un transport alternatif et plus
durable. 
Outre des passerelles bien aménagées,
un bon réseau intégré de voies est es-
sentiel. En utilisant l'un ou quelques-
uns des points de départ et de
transfert, la direction pourra informer
les visiteurs sur la région, fournir des
itinéraires clairs pour guider les visi-
teurs à travers des parties spécifiques
de la région et les éloigner des parties
les plus vulnérables du parc. 

Les nouvelles applications TIC peuvent
aider les visiteurs à réduire l'impact de
leur visite. Cela peut encourager les vi-
siteurs à découvrir la région d'une ma-
nière plus durable. Par exemple, dans
le projet Natura People, un planifica-
teur d'itinéraire a été développé pour
les visiteurs pour planifier leurs propres
routes dans la région, à pied ou en
vélo. Les informations virtuelles via les
téléphones intelligents ou les tablettes
peuvent également réduire la quantité
de signes physiques dans la région.

Le bateau électrique
La réduction des transports motorisés
a un effet direct sur la réduction de
carbone. L'élimination de l'utilisation de
tous les véhicules motorisés dans et
autour des zones naturelles n'est pas
toujours une option. Le développement
et la stimulation de transports plus éco-
logiques peuvent alors être une bonne
alternative. L'installation de points de
recharge électrique peut stimuler à
la fois les visiteurs et les entreprises
locales à utiliser des véhicules électri-
ques. Cela ne s'applique pas seulement
aux voitures et aux vélos, c'est égale-
ment très intéressant pour le transport
sur l'eau. Le projet STEP a eu de
bonnes expériences avec des points de
recharge pour les bateaux. Les bateaux
électriques ne sont pas seulement
beaucoup plus écologiques, ils font
également moins de bruit. Ces bateaux
sont beaucoup plus appropriés pour
naviguer dans la nature sans déranger
la faune. Le Biesbosch, partenaire du
projet STEP, a également développé un
ferry solaire. 

Stocker le carbone en construi-
sant des Voies vertes 
Les Voies vertes jouent un rôle très im-
portant dans la réduction du dioxyde de
carbone en raison de leur capacité de
stockage du carbone. La rénovation des
Voies vertes (circuits pédestres et
cyclistes le long d'infrastructures vertes)
et la promotion de ces itinéraires ont
été ajoutées à la réduction de carbone
dans les zones de BALANCE et à la prise
de conscience des options et de la per-
tinence de la réduction du carbone pour
les partenaires de BALANCE. Les Voies
de passage peuvent être un outil pour
augmenter la quantité et la qualité des
espaces verts, comme l'a montré le
projet BALANCE. Dans la zone péri-
urbaine de Gand, en Belgique, où les
espaces verts sont rares et la pression
sur les espaces restant ouverts est
grande, la restauration des voies
d'accès vertes a été prévue en parallèle
à leur développement écologique.

Les systèmes d'accréditation de
tourisme durable encouragent
la réduction de carbone
Les systèmes d'accréditation de tou-
risme durable peuvent être utilisés
comme un outil pour encourager les
entrepreneurs locaux à jouer leur rôle
dans la tâche de réduction du carbone.
STEP et BALANCE ont développé des
systèmes d'accréditation de durabilité
pour les entrepreneurs dans leurs
zones de travail afin d'améliorer la qua-
lité des services locaux. Tant les entre-
preneurs que les visiteurs interprètent
une accréditation, tels que Green Key,
Green Tourism Scheme ou Park Ambas-
sadors comme une garantie de qualité.
Dans STEP, le concept Park Ambassa-
dors a été développé à un niveau en-
core plus élevé. Dans le Biesbosch, des
accords individuels ont été définis sur
les droits et les obligations réciproques
entre le parc et les ambassadeurs
locaux. Les ambassadeurs paient éga-
lement une cotisation annuelle pour
couvrir les coûts d'entretien et l'améli-
oration de la qualité du système.

Quelques leçons sur les régimes
d'accréditation de durabilité ont été
apprises dans les projets: 
• Dans la zone du programme 2Mers,
les partenaires ont été confrontés à
plusieurs labels dans les différents
pays. Au Royaume-Uni, on utilise le
label Green Tourism Scheme alors
qu'en Belgique et aux Pays-Bas c'est
le label Green Key Label qui est
courant.

• Le développement d'un nouveau
label fournit des solutions sur me-
sure, mais prend beaucoup de temps.
Les partenaires CaRe-lands suggè-
rent d'utiliser les labels existants, tout
en s'accordant sur le fait que le
développement d'une Accréditation
européenne pour le développement
durable serait la meilleure solution.

• Afin d'assurer le niveau de durabilité
après l'accréditation, le gouvernement
devrait continuer à encourager et sti-
muler les entrepreneurs par un appui.
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Autres leçons 
apprises

Un bon réseau de sentiers est 
essentiel pour attirer les visiteurs
dans les espaces naturels
Un réseau de sentiers bien développé
pour les différents utilisateurs se révèle
être un facteur très important pour
attirer les visiteurs dans les zones
naturelles. Bien que les investisse-
ments pour leur aménagement et leur
maintien puissent être considérables, le
rendement économique est souvent
beaucoup plus élevé encore puisque
les visiteurs sont des éléments déter-
minants pour la viabilité à la fois de la
réserve et des entreprises locales. Sur
ce rendement économique pour les
entrepreneurs locaux, divers effets
multiplicateurs se produisent, en ce qui
concerne l'économie locale, la création
d'emplois et l'augmentation des reve-
nus d'impôt.

Un réseau de sentiers reliant les sites
intéressants de la région offre de nou-
velles possibilités pour les entreprises
locales. Elles peuvent, par exemple, se
profiler comme café convivial pour les
cyclistes ou les agriculteurs peuvent
développer la vente des produits de la
ferme. Un réseau de sentiers stimule
également la coopération des entrepri-
ses locales, en organisant par exemple
des arrangements spéciaux, où diffé-
rentes activités sont proposées aux
visiteurs sous forme de forfait. 

Nouveaux concepts pour les
centres d'accueil, les principales
portes d'entrée à la zone de visite
Les centres de visiteurs sont tradition-
nellement considérés comme le princi-
pal centre d'intérêt des visiteurs, où
l'on trouve les installations, l'éducation
et la fourniture d'informations sur la ré-
gion dans un même bâtiment. Cepen-
dant, les besoins des visiteurs ont
changé, l'utilisation et l'entretien des
bâtiments, les effectifs nécessaires
pour les installations, les expositions et

les compteurs sont chers et de nou-
veaux concepts sont nécessaires pour
l'équipement durable du tourisme dans
les zones naturelles. Une conclusion
commune est que les visiteurs ont be-
soin d'un point de départ pour leur vi-
site. Les centres de visiteurs ont besoin
pour faciliter la visite avec de bons ser-
vices: en aménageant des places de
stationnement, des toilettes, des
restaurants, etc. Ces bons services
peuvent également être proposés à des
acteurs privés.

STEP a introduit des portes d'entrée
principales reconnaissables (avec diffé-
rentes installations) comme points de
départ et de transfert pour les visiteurs.
Ces portes d'entrée principales sont un
outil permettant la gestion et le zonage
du nombre de visiteurs dans la région. 
Natura People a indiqué que les centres
peuvent être une source potentielle de
revenus, qu'ils soient eux-mêmes une
attraction ou une base pour l'organisa-
tion d'activités et d'évènements. 
Le projet BALANCE souligne que les
centres d'accueil sont un outil idéal
pour sensibiliser le public à la valeur de
la nature, attirer plus de gens à la
nature et dans les aires de loisirs,
éduquer et partager les connaissances. 

La durabilité joue un rôle important
dans toutes les initiatives de concepts
de centres d'accueil. Non seulement
dans la conception et la construction
(conception de paysages, matériaux
de construction), mais aussi dans

l'exploitation (utilisation de l'eau, de
l'électricité, de la chaleur, de la nourri-
ture locale) et la programmation (entre
autres l'information et l'éducation,
les activités). Les nouveaux centres
d'accueil ou sentiers ont une fonction
d'exemple. Pour demander aux visi-
teurs et autres usagers de la zone
d'avoir un comportement durable, les
établissements de la région doivent
l'être eux-mêmes. Le fait d'être durable
aura un effet positif sur l'identité du
site et cela attirera des visiteurs qui
trouvent ce point important.

De nouvelles façons d'atteindre
les visiteurs avec de nouvelles
applications de TIC 
Dans un monde en mutation, les
gestionnaires d'espaces naturels sont
maintenant à la recherche d'opportuni-
tés pour atteindre leurs audiences
publiques (potentielles) en utilisant des
applications de TIC. L'Internet mobile
offre une gamme presque illimitée de
possibilités. Dans les projets 2Mers,
plusieurs applications de TIC, telles que
des apps, des sites mobiles internet,
des médias sociaux, des codes
QR, la 3D, la réalité augmentée et
les jeux vidéo ont été explorées et
développées.

Les applications de TIC offrent de
nombreux avantages. Par exemple,
elles peuvent encourager les visiteurs
à découvrir la région d'une manière
plus durable. Elles peuvent fournir une
information ou une éducation sur site
plus efficacement que les signes.
L'information peut être mise à jour
presque en temps réel et adaptée aux
saisons ou aux points d'intérêt tempo-
raires. En outre, la quantité de signes
de la région peut être progressivement
réduite. A travers les médias sociaux,
les visiteurs peuvent jouer un rôle actif
dans la communication sur la région et
sa promotion. Les applications TIC
peuvent aider à atteindre un nouveau
groupe cible, plus jeune, notamment
par l'utilisation des applications. 

Des portes déntrée principales 
reconnaissables
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Bien que le monde numérique semble
offrir beaucoup d'avantages, dans la
pratique, il y a quelques difficultés. Les
technologies et les interfaces utilisateur
sont soumises à des évolutions rapides
et parallèles, de sorte que de nouvelles
solutions apparaissent rapidement et
que des applications existantes devien-
nent très vite obsolètes ou démodées.
En raison de l'absence de normes inter-
nationales, par exemple dans les ré-
seaux de données mobiles, il est
difficile de développer et de lancer des
produits transfrontaliers. En outre,
l'éloignement de nombreuses zones
naturelles fait que les données mobiles,
ou même la réception mobile, ne sont
pas disponibles sur tous les sites. 

Les informations fournies à travers les
applications ont également besoin
d'une coordination intensive et de re-
nouvellement. Il est conseillé d'organi-
ser le maintien de l'outil et de son
contenu au début du développement.
Ces deux aspects peuvent représenter
beaucoup de travail, ce qu'il faut éviter.
Un bon exemple d'une utilisation
efficace des données est le site inter-
net mobile MeerGrevelingen, qui est
connecté à la base de données mise
à jour du service d'informations touris-
tiques locales. 

La nature fournit de l'argent et
des emplois
Une enquête socio-économique a mon-
tré que les réserves naturelles peuvent
fournir à la société des avantages
importants pour les revenus et pour
l'emploi aux niveaux local et national.
Ces avantages se situent souvent dans
des zones éloignées, rurales ou côtiè-
res, où les possibilités économiques
tendent à être plus rares et moins di-
versifiées. Il est toutefois difficile pour
les organismes de gestion des réserves
naturelles de démontrer la valeur ajou-
tée qu'elles créent (par exemple,
l'infrastructure touristique en dehors
des réserves naturelles ou la valeur
ajoutée des propriétés locales). 

Une approche des services écosystémi-
ques (ESS) en tant que façon de dé-
crire la valeur économique d'une
réserve naturelle est un outil très puis-
sant pour sensibiliser sur les différentes
fonctions offertes par les écosystèmes
d'une zone spécifique. Bien que toutes
les fonctions ne puissent pas être mo-
nétisées dans le concept ESS, et que
même une étude sur l'attribution de va-
leurs économiques est complexe et
parfois difficile à établir objectivement,
les projets participants ont reconnu
qu'avec une approche ESS, les chiffres
parlent d'eux-mêmes.

Des sources alternatives de reve-
nus du secteur privé renforcent le
développement de la nature
Les zones naturelles ont une grande
capacité de stockage de carbone, ce
qui les rend très importantes pour la
réduction du carbone. Le financement
du développement de la nature peut
s'avérer difficile en raison de retombées
économiques directes faibles ou inexi-
stantes.  Dans le paragraphe ci-dessus,
il est souligné que la nature présente
des avantages économiques indirects
significatifs. Les projets Natura People
et STEP ont eu quelques bonnes expé-
riences avec des sources de revenus al-
ternatives du secteur privé pour le
développement de la nature. 

Des développements récents montrent
qu'avec la mentalité appropriée, les

objectifs économiques et écologiques
n'ont pas besoin de s'exclure mutuelle-
ment. Au contraire, ils peuvent même
renforcer le développement de la na-
ture. Dans le projet Waterdunen aux
Pays-Bas (partie de Natura People), un
développeur de projet a travaillé en
collaboration avec le gouvernement
provincial pour créer une nouvelle
réserve naturelle à marées avec des
installations de loisirs. Sans la réunion
de fonds publics et privés, ce projet
aurait été financièrement irréalisable.

Travailler ensemble
à un avenir durable

La participation des parties 
prenantes fournit plus de support
et augmente les chances de suivi
Les connexions locales avec les parties
prenantes sont très importantes pour
la réussite du projet. Dans BALANCE,
une approche participative a été
utilisée pour développer des espaces
verts péri-urbains, qui répondent aux
besoins de plusieurs groupes cibles.
Dans STEP et Natura People, la partici-
pation des entreprises locales a conduit
à un renforcement des relations entre
la protection de la nature et dévelop-
pement économique. Dans le projet
Natura People, les entreprises locales
ont adapté le rôle d'ambassadeurs de
la région, reliant leurs modèles d'affai-
res plus fortement à la conservation et
au développement des qualités natu-

Visitor Giving
En 2012, les partenaires de STEP ont visité le Lake District pour voir comment
les entrepreneurs et le directeur du parc national travaillaient ensemble pour
générer des fonds grâce à un système de contribution du visiteur. Peu de
temps après la visite, les Broads ont lancé le programme de contribution des
visiteurs “Love the Broads”, où les contributions des visiteurs sont dépensées
pour la gestion et le maintien de la zone. En 2013, trois entrepreneurs du
Biesbosch, qui avaient également participé à l'excursion dans le Lake District,

ont lancé un fonds de soutien du Biesbosch par
un don volontaire du visiteur, appelé “Beleef en
Geef de Biesbosch fonds”. Le “Beleef en Geef de
Biesbosch fonds” appelle le visiteur à faire un don
volontaire pour l'entretien d'installations de loisirs
spécifiques dans le Biesbosch.

Visitor Giving (contribution du visiteur) au Biesbosch
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relles de la région. Dans le projet MUL-
TIFOR, une coopération étroite avec les
propriétaires de forêts privées a été
créée pour améliorer la gestion multi-
fonctionnelle des forêts.

Tous les projets ont découvert l'impor-
tance de la participation précoce des
parties prenantes, dès le début du dé-
veloppement d'initiatives locales. Cette
démarche a accru le soutien aux projets
et permis aux projets d'utiliser les con-
naissances et l'expérience locales, ce
qui est encore souvent sous-évalué,
pour développer des solutions plus du-
rables et plus soutenues. Les partenai-
res du projet ont également reconnu
qu'il est plus facile de développer des
projets de suivi lorsqu'ils sont fondés
sur la coopération établie et la confi-
ance.

Valeur ajoutée de la coopération
transfrontalière 
Il peut être très intéressant de coo-
pérer sur des défis communs avec des
partenaires de différents pays. Les pays
individuels peuvent avoir des idées,
des outils ou des approches à des
problèmes comparables. Le partage

des connaissances et les expériences
peuvent être une valeur ajoutée. Quel-
ques bons exemples de partenaires de
coopération aux projets de CaRe-lands. 

Un exemple bien connu d'avantages de
coopération a été la solution conjointe
pour la conception des centres de visi-
teurs dans STEP. Auparavant, tous les
partenaires avaient prévu de (re)cons-
truire ou de rénover leurs centres
d'accueil des visiteurs mais, au cours
du projet, tous les partenaires ont
constaté que le centre d'accueil tradi-
tionnel ne convenait plus. Ils ont conclu
que ces centres devraient être organi-
sés avec d'autres parties prenantes,
comme des restaurants. 
Dans Natura People, les partenaires ont

beaucoup appris de l'élaboration con-
jointe du concept des Ambassadeurs.
Non seulement les responsables offi-
ciels du site doivent avoir une attitude
accueillante envers les visiteurs, mais
tous les intervenants, les entrepre-
neurs, la communauté locale dans la
région ont aussi leur responsabilité. La
formation des Ambassadeurs a été
conçue et réalisée dans cet esprit. Les
résultats sont très positifs.

Dans le projet BALANCE, l'engagement
de bénévoles et d'enfants dans la
planification et la gestion des espaces
naturels a été une révélation pour tous
les partenaires. Une approche ciblée
de ces groupes a fourni de meilleurs
résultats que prévu.

MULTIFOR a renforcé la sensibilisation
transfrontalière des similitudes et des
différences entre le bois de plantation,
la gestion des forêts naturelles et le
secteur du bois combustible. En parti-
culier, les activités sur le terrain ont mis
en évidence des différences fondamen-
tales dans la sylviculture, la recherche
sur le changement climatique, l'éduca-
tion et l'accès, la collaboration et la
coopération entre les gestionnaires de
terres et l'état de développement des
secteurs du bois combustible et du
chauffage à la biomasse. Concernant le
bois de chauffe, le projet a vraiment
aidé à développer la compréhension
mutuelle des facteurs de marché et la
façon dont les secteurs forestiers et des
énergies renouvelables répondent à des
opportunités nouvelles et émergentes.

La formation d' Ambassadeur pour les entrepreneurs 
Les entrepreneurs locaux sont souvent le premier contact pour les visiteurs de
la réserve naturelle ou de la zone. Il est donc conseillé de faire participer ac-
tivement les entrepreneurs de la région et de reconnaître leurs rôles d'hôtes
pour accroître leur participation. La formation d'Ambassadeur est un moyen
idéal pour initier les entrepreneurs et les organisations des secteurs des loisirs
et touristique à la réserve naturelle et la région locale.

En plusieurs séances, la formation d'Ambassadeur enseigne aux entrepreneurs
locaux la nature, le paysage, la culture, l'histoire et d'autres faits marquants
sur la région. Les entrepreneurs peuvent partager ces connaissances avec leurs
clients et l'entrepreneur devient ainsi un ambassadeur de la région. Durant la
formation, ils apprennent à se connaître les uns les autres, ce qui stimule la
formation d'un réseau d'entrepreneurs.  La coopération entre les entrepreneurs
a donné lieu à plusieurs nouvelles initiatives conjointes dans les réserves.
Les visiteurs sont également plus facilement accessibles via le réseau des
Ambassadeurs. 

Les formations d'Ambassadeur ont été un succès dans les régions partenaires.
Dans toutes les régions, cette formation a suscité un grand intérêt et les en-
trepreneurs qui ont terminé la formation se sont montrés très positifs. Les par-
tenaires Natura People ont partagé le concept de formation d' Ambassadeur
et l'ont appliqué à leur propre région. Il y a déjà beaucoup d'intérêt venant
d'autres régions.

CaRe-Land partners à St Margaret’s at Cliffe
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CHAPITRE 4

Inventaires locaux et
futures possibilités 

conjointes

Dans le chapitre précédent, il a été précisé que les partenaires des Projets des 2 Mers
étaient déjà occupés par la réduction du carbone, mais souvent de façon indirecte et
non sur la base d'objectifs coordonnés de projet. Néanmoins, ce qui émerge de manière
fiable des différentes meilleures pratiques dans le domaine de la réduction des émissions
de CO2, c'est qu'il y a beaucoup plus d'options et qu'il y a des perspectives intéressantes
en vue. 

C'est pourquoi les partenaires de ce cluster recherchent activement des possibilités nouvelles et intéressantes de réduction

des émissions de CO2 dans leurs zones spécifiques. Dans ce but, ils ont mené deux actions. La première est orientée sur

leurs propres options et les options les plus élaborées de réduction de CO2. Dans la seconde action, nous avons demandé

à des intervenants potentiels ce qu'ils voudraient et à quelles actions qu'ils seraient prêts à participer. Ci-dessous, nous

avons décrit comment les actions ont été menées et les conclusions que nous avons pu tirer.

Inventaires locaux:
méthode et 
résultats

Afin d'analyser systématiquement les
possibilités locales de réduction des
émissions de CO2, un format a été créé
dans lequel toutes les mesures de
réduction des émissions de CO2 sont ré-
pertoriées. Les mesures (environ 30 au
total) sont divisées en cinq catégories:
• Accroître l'efficacité énergétique (uti-
liser les flux de chaleur et les déchets
résiduels).

• Réduire la consommation d'énergie
(réduire l'éclairage).

• Produire de l'énergie renouvelable
(énergie solaire).

• Utiliser les énergies renouvelables
(acheter de l'énergie renouvelable).

• Stocker et accumuler le CO2 (l'infra-
structure verte).

La figure 4.1 montre un exemple du ré-
sultat. Il s'agit d'un inventaire local fait
par Kent Downs dans les catégories
«accroitre l'efficacité énergétique» et
«réduire la consommation d'énergie».
Ces inventaires locaux des sept parte-
naires ont été rassemblés et discutés
lors d'un atelier. Ce qui est ressorti de
la discussion est que les partenaires

voient principalement des possibilités
dans les thèmes suivants:
• Production et utilisation d'énergies
renouvelables.

• Diminution du transport motorisé.
• Améliorer la durabilité d'utilisation des
bâtiments et autres constructions.

La division des mesures au sein de ces
trois thèmes fournit les tableaux sui-
vants (voir les figures 4.2, 4.3 et 4.4)
pour l'ensemble du partenariat. 

En plus de ces trois thèmes, les parte-
naires du cluster voient aussi des pos-
sibilités dans le domaine de l'ancrage
du CO2 (dans le sol, l'eau et les infra-  
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structures vertes) et ce qu'ils considè-
rent important est l'aspect de la sensi-
bilisation. Cependant, les possibilités et
les effets précis du premier aspect pré-
cis sont inconnus. Par conséquent, nous
avons besoin d'une meilleure compré-
hension. Le thème de la «sensibilisa-
tion» est pertinent, mais les mesures
qui en découlent sont, dans la plupart
des cas, une partie des mesures dans
les autres catégories. Le meilleur exem-
ple de cela est la diminution du trans-
port motorisé. Il est essentiel de
proposer des alternatives (par exemple,
le transport électrique), mais le chan-
gement ne se fera que s'il est accom-
pagné d'une importante campagne de
sensibilisation adéquate, qui saura
effectivement en faire une réalité.

Énergies renouvelables
La production et l'utilisation de sources
d'énergie renouvelables sont les mesu-
res qui offrent de nombreuses perspec-
tives pour l'ensemble des partenaires
dans leur propre (s) domaine (s) spé-
cifique (s). Dans le premier cas, la pré-
férence va à la biomasse et à l'énergie
solaire. En outre, certains partenaires
voient également des perspectives
dans le domaine des sources de diffu-
sion: le vent et l'eau. Celle-ci ne s'ap-
plique évidemment pas à tous les
domaines; parfois il n'y a pas d'écoule-
ment de l'eau et le vent peut avoir de
nombreux effets indésirables (domma-
ges au paysage). Pourtant, il semble
que dans le domaine du vent, de nom-
breuses solutions nouvelles à très
petite échelle sont en cours de déve-
loppement, ce qui à long terme pour-
rait conduire à des perspectives. Tous
les partenaires s'accordent à dire que
les différentes options doivent poursui-
vre la recherche et l'élaboration. Les
premières expériences de Kent Downs
(dans le domaine de bois de chauffage)
et de la RSPB (dans le traitement
des débris en briquettes) sont positi-
ves, mais beaucoup il faut développer
beaucoup plus de matériaux et d'appli-
cations. 

Figure 4.1. Inventaire local Kent Downs sur le thème ‘accroitre l'efficacité énergétique’

Figure 4.2. Vue d'ensemble des mesures sélectionnées pour produire ou utiliser des énergies
renouvelables dans l'organisation des partenaires, la zone/les zones ou les projets. '?'
Indique que les partenaires n'ont pas choisi la mesure, mais qu'ils considèrent la mesure.
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Figure 4.3. Vue d'ensemble des mesures retenues en matière de transport

Figure 4.4. Vue d'ensemble des mesures sélectionnées pour les bâtiments et la construction
(technologie). '?' Indique que les partenaires n'ont pas choisi la mesure, mais qu'ils
considèrent la mesure.



Transport
Les partenaires pensent que la plupart
des mesures prospectives dans le do-
maine des transports réduisent le
transport motorisé et stimulent des
solutions plus durables, telles que le
transport électrique. En fait, la plupart
de ces mesures sont une extension
l'une de l'autre. Dans le même temps,
ces mesures ne sont possibles que si la
disponibilité du transport électrique est
améliorée. Techniquement, beaucoup
de nouvelles possibilités sont déjà dis-
ponibles. Cependant, ce qui manque
ici, ce sont de sérieux investissements
à grande échelle dans ce domaine.
Pour atteindre cet objectif, les partenai-
res ont déterminé la nécessité de coop-
érer avec des parties publiques et
privées sur les environnements et les
paysages naturels. Une étape de
départ doit être de mettre en place un
plan de mobilité large, incluant un plan
de financement et un plan de mise en
œuvre.

Bâtiments
De nombreuses mesures peuvent
être prises dans les bâtiments pour ré-
duire le CO2. Les partenaires veulent
déployer deux de ces mesures, en par-
ticulier: la baisse de la consommation
d'énergie et le passage à l'utilisation de
sources d'énergie durables. Aujourd'hui,
il y a beaucoup de nouvelles techniques
disponibles, dans ce domaine égale-
ment. Cependant, les techniques dispo-
nibles ne sont déployées que trop
rarement. D'une part, cela est dû au
manque de familiarité et d'autre part,
aux coûts supplémentaires d'application
de ces techniques. Il existe des solu-
tions envisageables pour les deux
obstacles et les partenaires prévoient
de développer un plan d'action et des
projets à cet effet.

Ateliers avec les 
intervenants locaux

Travailler sur la réduction du CO2 n'est
pas une activité que l'organisation qui

gère le paysage et la nature peut en-
treprendre seule. Pour ce faire, vous
avez besoin d'intervenants locaux qui
mèneront les actions que vous souhai-
tez effectuer. Par conséquent, les par-
tenaires ont invité des parties locales à
un atelier et leur ont présenté des
questions selon une méthode particu-
lière. La figure 4.5 montre un exemple
du résultat. Les parties prenantes rem-
plissent des cartes pour indiquer quel-
les mesures (dans les catégories
affichées à cet effet) elles souhaiterai-
ent réaliser dans le domaine de la
réduction de CO2 et pourquoi, et à
quels obstacles elles pensent devoir
faire face. Les mesures potentielles
sont ensuite regroupées et discutées. 

Résultats
Tous les ateliers ont eu un bon ou très
bon niveau de fréquentation, une
moyenne d'environ 15 à 20 partici-
pants. Tous les participants étaient très
enthousiastes de travailler ensemble à
la réduction du CO2. Une remarque
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Figure 4.5: exemple d'une carte de collecte de données, telle qu'elle a été utilisée dans les ateliers des parties prenantes. Les mesures
devaient être ajoutées (texte/explication et image) par les partenaires après avoir fait une sélection de mesures.

Measure
+ Short explanation of the measure

Picture

Name:

Interest to implement measures Feasibility
Can you (your organisation) implement
measures yourself?      No      YesWhy?

• Cost reduction

• Image building

• Acquisition (customer or visitor)

• Regulations

• Idealistic

• Future resource needs

• Other………………………………………

• Legal

• Support

• Financial

• Knowledge

• Technical

• Other………………………………………

If not, what barriers do you meet?

Please give score: 1 = absolutelynot relevant,  5 =very relevant Please give score: 1 = absolutelynot relevant,  5 =very relevant



souvent entendue était que les gens
eux-mêmes ne savent pas comment
aborder ce thème et qu'il y a un grand
besoin de savoir-faire et de soutien
spécifique et technique. De toute
évidence, les résultats des différents
ateliers des parties prenantes diffèrent.
Ci-dessous, voici les plus frappants (un
rapport complet peut être téléchargé
sur le site Internet de CaRe-Lands
http://www.care-lands.eu). 

• VLM: investir dans les chaînes de la
biomasse au niveau régional et dans
les infrastructures vertes. 

• Biesbosch: investir dans l'électricité
produite à partir des bassins d'eau,
l'énergie solaire et la biomasse.

• Grevelingen: investir dans l'énergie
marémotrice, éventuellement en
combinaison avec l'énergie solaire et
l'énergie éolienne, la biomasse dans
l'eau et  l'énergie à partir de déchets.

• RSPB: l'énergie de biomasse, solaire
et éolienne.

En outre, de nombreuses idées de
localisation ont également émergé et
les intervenants étaient très heureux
de cette initiative.

Conclusions

Les méthodes utilisées pour dresser
des inventaires, avoir des discussions
et tirer des conclusions sur les actions
possibles et les plus prometteuses pour
réduire le CO2 dans les organisations
individuelles et en collaboration avec
les parties prenantes locales et régio-
nales ont très bien réussi. Cette mé-
thode peut être déployée largement
par de nombreuses organisations dans
la zone des 2 Mers.

Sur la base de leurs propres inventaires
locaux et des ateliers avec les parties
prenantes, les partenaires ont tiré des
conclusions concernant la prochaine
étape lors d'une séance conjointe (de
préférence la Phase 2 de ce projet de

cluster). Tout d'abord, la question abor-
dée était: quelles sont les mesures les
plus efficaces pour parvenir à une
réduction des émissions de CO2 dans
votre propre environnement naturel ou
paysager? Des recherches complémen-
taires sont nécessaires dans ce do-
maine, mais peut-être est-il possible
d'utiliser des matériaux de recherche
existants. Pour répondre à cette ques-
tion, les partenaires peuvent prendre
des mesures dans ce domaine, parmi
trois thèmes de prédilection: 
• La gestion des terres et les chaînes
de la biomasse.

• La réduction des transports motorisés
et l'évolution des modes de transport
(particulièrement vers des modes de
transport électriques)

• L'utilisation de nouvelles technologies
dans les bâtiments pour réduire les
combustibles fossiles et  augmenter
les énergies renouvelables.

Ces 3 thèmes et leurs mesures
connexes ont été choisis parce qu'ils

Pines Calyx
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semblent offrir les meilleures perspec-
tives pour les partenaires et parce que
les parties prenantes ont exprimé une
nette préférence pour des mesures
dans ces domaines (et elles voient les
possibilités de prendre des mesures
dans ceux-ci!). Voici une brève explica-
tion de la façon dont ces thèmes seront
développés plus avant.

Une meilleure utilisation et à plus
grande échelle de la biomasse 
Afin d'utiliser la biomasse de manière
plus efficace, il est essentiel d'obtenir
d'abord une bonne image de la produc-
tion de biomasse dans un domaine, de
l'absence d'utilisation de celle-ci, de ses
utilisateurs potentiels et de l'offre et la
demande de biomasse (en ce qui con-
cerne les quantités, les temps, les
types / caractéristiques). Ensuite, les
chaînes de biomasse potentielles peu-
vent être cartographiées et ces chaînes
peuvent être organisées en consé-
quence. Dans ce but, les effets de cette
situation sur les objectifs écologiques

et économiques dans ces zones de-
vront être étudiés de manière explicite.
En fait, cela signifie qu'un modèle inté-
gral de gestion des terres doit être
conçu, testé et introduit: une approche
très innovante (Thème 1 de la stratégie
UE-2020) et un moyen efficace de réa-
liser la réduction des émissions de CO2

(Thème 3 de la stratégie Europe UE-
2020).

La réduction et l'évolution des
transports
Pour réaliser la réduction des émissions
de CO2 dans le secteur des transports,
il est nécessaire d'élaborer un plan de
mobilité intégré pour un domaine dans
lequel l'accent est mis sur la réduction
du transport motorisé en offrant une
alternative, des moyens de transport
respectueux de l'environnement. Dans
l'élaboration d'un tel plan, nous ne de-
vrons pas seulement associer les auto-
rités compétentes, mais aussi les
entrepreneurs et les transports en
commun. Des éléments supplémentai-

res, très importants, sont le finance-
ment et la sensibilisation. La rédaction
d'un bon plan ne sera pas la partie la
plus difficile dans cette entreprise;
ce que va peser lourdement, c'est
l'obtention de fonds suffisants et le
changement de mentalité des gens. Ce
sera un défi important! 

Des bâtiments à faible émission
de carbone 
Nous pouvons faire beaucoup de pro-
grès dans la réduction des émissions
de CO2 dans notre environnement bâti.
Cela commence déjà avec la concep-
tion de nouveaux bâtiments et infra-
structures, mais en plus aussi par la
mise en œuvre de nouvelles technolo-
gies qui conduiront à une forte réduc-
tion des émissions de CO2 et par
l'utilisation de sources d'énergie renou-
velables (solaire, thermique, éolienne).
Les possibilités dans ces domaines sont
innombrables, mais il semble qu'il y ait
encore beaucoup de méconnaissance
entre les entrepreneurs et les donneurs

Briquettes démonstration Avalon Marshes
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d'ordre, et que les coûts supplémen-
taires sont souvent les principaux
obstacles. Travailler sur le premier ob-
stacle est en fait simple et des plans
d'action seront élaborés à cet effet. Ces
plans comprendront aussi de nouveaux
cadres de financement. 

Conclusions de
l'évènement
Pour conclure la Phase 1 du projet de
cluster CaRe-Lands, une conférence a
eu lieu le 25 juin 2014 sur la réduction
des émissions de CO2 dans la nature,
sous le titre «Going Green». Cette
conférence a examiné les résultats du
projet de cluster, un certain nombre de
conférences intéressantes ont été
faites et des exemples inspirants ont
été démontrés dans le domaine de la

réduction des émissions de CO2 et de
la durabilité. Des participants du Roy-
aume-Uni, de la Flandre et des Pays-
Bas ont assisté à la conférence. Ils
représentaient des entreprises, des au-
torités, des organisations de gestion de
la nature et des instituts de recherche. 

Certaines des conclusions tirées de
cette conférence étaient les suivantes:
• Il est urgent pour nous de changer
notre consommation d'énergie et de
chercher des alternatives.

• Il y a un besoin sérieux d'innovations
autonomes ainsi que d'une approche
intégrale.

• Nous pouvons apprendre beaucoup
les uns des autres par l'échange
transfrontalier.

• Au niveau local, il y a des dizaines
d'exemples intéressants et valables,

comme Pines Calyx dans le Kent (un
bâtiment de conférence qui, globale-
ment, n'a pas d'émission de CO2), la
conversion des biodéchets en bio-
énergie (projet DECC de RSPB), un
complexe hôtelier avec marina, qui
recycle l'eau et l'énergie (la marina
futuriste de Brouwershaven).

• Les options de réduction des émis-
sions de CO2 sont nombreuses et
sont constamment en développe-
ment. Le moment est venu d'agir et
les organisations de sauvegarde de la
nature et des paysages peuvent et
doivent jouer un rôle important.  

Les participants de l'événement Cluster
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transfrontalière entre la France, l’Angleterre, la Belgique (Flandre) et les Pays-Bas. Il a pour objectif
de promouvoir la compétitivité et le potentiel de croissance durable des zones maritimes et non
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