GROIX NATURA 2000
Atelier enquêtes sensibles le jeudi 25 février 2016
Proposition d'enquête, à tester, critiquer, modifier
Objectif : a partir de l'enquête, rencontrer sur une durée d'environ une heure des personnes

(une à la fois, sur « RV » si possible), pour connaître leur point de vue sur les réalisations sur
Groix dans le cadre de Natura 2000 (2004/2014), ce qu'ils en connaissent, ce qu'ils en
pensent, d'où leur vient leur point de vue…recueillir également leur avis, leurs idées sur la
valorisation des projets réalisés, et sur ce qu'il faudrait faire pour les 10 prochaines années.
Public cible : ??? : à définir : habitants à l'année ou en partie de l'année, touristes
occasionnels ou réguliers, propriétaires ou locataires, personnes de tous âges et de tout
statut, commerçants, élus, agriculteurs, pêcheurs, responsables associatifs, jeunes,
enfants….
Partie 1 : Entrée en relation (description)
•
•
•
•

habitez vous à l'année sur l'île ?
quel âge avez vous ?
Exercez vous un métier...ou en avez vous exercé un ? Pendant longtemps ?
Si oui, sur Groix ou sur le continent ?

•
•

Avez vous des responsabilités associatives ?
Êtes vous simplement engagé dans votre commune, quartier, profession,
syndicat ?

•

Concernant Natura 2000, savez vous à quoi ça correspond ? De quand ça date ?
Qui s'en occupe ?

•

Connaissez vous la différences entre Natura 2000 et la réserve naturelle de
Groix ?

•

Connaissez vous des réalisations effectuées dans le cadre de Natura 2000 ?

•
•

Pensez vous que les Groisillons les connaissent ? Et les touristes ?
Qu'en pensent-ils ?

•

Etes vous sensible en général à la préservation de l'environnement à Groix ?
Pourquoi ?

•

Si oui, ce qui vous préoccupe ou mobilise le plus, c'est quoi ? (pour exemple : la
faune, la flore, la qualité de l'eau, la préservation des sols, de la nappe phréatique,
des paysages, le modèle d'agriculture etc ….)

•

Pensez vous que les habitants sont bien informés des actions menées dans le
cadre de Natura 2000 ?

•

Pensez vous que leur avis est pris en compte quand un projet se prépare ?

Partie 2 : Aspects, points de vues
Les projets réalisés dans les 10 dernières années sont en cours d'évaluation et un nouveau
contrat d'objectifs (DOCOB) se prépare….il faut valoriser les projets réalisés et anticiper
l'avenir

•
•

•
•

Pensez vous que les usagers de l'île (habitants, résidents réguliers, touristes
occasionnels) doivent être consultés ?
Si oui, comment ?

Pensez vous que cette consultation servira à quelque chose dans la prise de
décisisons ?
Si non, pourquoi ?

•
•

Avez vous vous même des propositions ?
des critiques sur des projets en cours ?

•

Des idées sur ce qu'il faudrait faire, valoriser, initier ?

•

Pensez vous que d'autres que vous s'opposent, ou vont s'opposer à certains
projets ?
Si oui, lesquels et pourquoi ?

•

•

Pensez vous que certaines catégories de population sont peu prises en compte
dans les projets Natura 2000

•

Pensez vous que certains intérêts ne sont pas (ou peu) pris en compte ? (par ex les
agriculteurs, les pêcheurs, les personnes âgées, les artisans??)

•

Pensez vous que la survie économique de l'île est prioritaire sur la préservation de
la nature ?

Partie 3 : Action, perspectives
Dans l'idéal, que faudrait il faire pour valoriser les 10 premières années de
Natura 2000, et pour poursuivre pendant 10 ans ?
•

Comment s'y prendre pour que la population soit écoutée ? Que des propositions
remontent aux décideurs ?

•

quels sont d'après vous les obstacles à cette participation des Groisillons ?

•

Quels projets font ou pourraient faire conflit sur l'île ?

•

En final, qui doit décider ? Les administrations ? La mairie ? L'Europe ? Les
financeurs

•

Comment faire avec toutes les règlementations qui rendent les choses
compliquées et parfois incompréhensibles ?

•
•
•
•
•
•
•

Seriez vous prêt, vous même, à donner des idées ?
Participer à des réunions ?
Mobiliser votre association ?
Organiser un débat public ?
Participer à valoriser les projets Natura 2000 ?
Connaissez vous des gens qui seraient prêts à le faire aussi ?
À quelles conditions ?

•

S'il y avait un seul projet à réaliser dans les 10 ans à venir pour la préservation de
l'environnement sur Groix, ce serait quoi pour vous ?

