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Les di�érents acteurs des espaces naturels, agriculteurs, gestionnaires, élus doi-

vent trouver un terrain d’entente pour travailler tous ensemble. C’est là que la 

concertation doit entrer en jeu a�n de ne pas perdre les objectifs de l’intérêt 

commun. L’exercice est périlleux car les enjeux ne sont pas les mêmes en fonc-

tion des acteurs et nécessite de posséder la même « grammaire » pour une 

bonne conduite de projet e$cace et les résultats attendus. 

Les Conservatoires d’espaces naturels sont fortement concernés par cette thé-

matique. La concertation apparaissant comme primordiale à la préservation du 

patrimoine naturel et donc à la gestion des espaces. Des questions restent  pré-

sentes : comment mettre en place le dialogue pour le gestionnaire d’espace ou 

l’animateur de territoire ? Comment articuler la connaissance scienti�que et la 

concertation ? Comment trouver l’équilibre entre la concertation et le besoin de 

protection de l’environnement ?  

A travers une sélection de documents issus de son fonds documentaire, le 

Centre de Ressources du patrimoine naturel ligérien vous propose d’éclaircir le 

sujet afin que la concertation, le dialogue, la consultation et les outils l’accom-

pagnant contribuent à vos méthodes. 

Documents 

 
 

Actes de colloques            POL1.232.21 - 1071 / 15836 

 

Séminaire national sur les Schémas d'Aménagement et de Gestion 

des Eaux, 23 et 24 septembre 2014, Paris 

Collectif  
ONEMA - Vincennes ; O$ce International de l'Eau - Limoges ; Agences de l'Eau ; Minis-
tère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, 2014, 113 p. 
POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT / Politique de l'eau / SAGE / Prévention des inondations / 

Gestion des milieux / Milieu aquatique 
 
Deux ateliers sont intéressants pour avoir  traité de la concertation  :  

-Les enjeux de la gouvernance : mobiliser les acteurs, porter le changement / Comment 

faire du SAGE un instrument de développement territorial à part entière ?  

-Les enjeux de la gouvernance : mobiliser les acteurs, porter le changement / Comment 

réussir un projet collectif de territoire pour une gestion durable et intégrée de l’eau ? 

 
Actes de colloques             POL1.11 - 0671 / 14280 
 
Renforcer la dimension internationale de la recherche sur la concer-

tation dans le domaine de l'environnement ? Séminaire internatio-

nal, 12 et 13 avril 2011, Wadham College, Oxford 
BAGNATI, Marie-Christine ; BLATRIX, Cécile ; MERMET, Laurent ; RAOUL-DUVAL, Judith 
Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, Références, Juillet 
2012, 46 p. 
POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT / Recherche / Concertation 

 

Avant-propos 
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Article                      GES - 2105 / 18472 
 
Dossier : les processus de la concertation 
Espaces Naturels, n°13, Janvier 2006, p. 7-25 
PROTECTION ET GESTION DES MILIEUX NATURELS / Gestion d'espace naturel / Concertation / 

Méthodologie 

 
Au sommaire de ce dossier : 
-Sensibilité, Eexibilité, créativité 
-Ours : discussions dans les vallées 
-De la concertation à l'autodiscipline 
-S'adapter, le maître mot 
-Nous avions une âme à défendre 
-L'enquête, étape préliminaire 
-Aires marines protégées : il s'agit aussi de négociation 
-Accrocs dans le contrat 
-Des visions di�érentes également légitimes 
-La neutralité n'existe pas 
-Sport de nature : les collectivités médiatrices 
-Les gens changent 
-Gestion concertée : le jeu en vaut-il la chandelle ? 
-Mares de gabion : deux chasseurs souscrivent un contrat Natura 2000 
-ConEits d'usage : les préalables à la concertation 
-Apprivoiser le silence 
-Outils participatifs : instaurer une connivence 
-Construire sa légitimité. Les étapes de la concertation 
-Des mots sur des processus 
 

Article                      MIL2.6 - 1551 / 17247 

 

Outil d'évaluation et de concertation sur les services écosysté-

miques : la matrice des capacités 
CAMPAGNE, Carole Sylvie ; TSCHANZ, Leita ; TATONI, Thierry 
Sciences Eaux & Territoires, n°23 HS, 2016, 6 p. 
MILIEU NATUREL / Zone humide / Ecosystème / Conservation de la nature 

 

« Les écosystèmes des zones humides sont d’une richesse remarquable et d’une grande 
utilité pour l’Homme. Identi�er et quanti�er les services rendus par ces milieux fragiles, 
complexes et souvent menacés est donc essentiel pour sensibiliser les acteurs du terri-
toire à la conservation de ces espaces. Cet article présente ici la conception d'un outil 
d'évaluation ayant permis de relier les habitats et les services écosystémiques des zones 
humides du Parc naturel régional Scarpe-Escaut, grâce à une concertation entre cher-
cheurs, experts, gestionnaires et usagers du territoire. » 
 
Article                POL1.232.11 - 1243 / 16326 

 

L'eau en Loire-Bretagne. Trophées de l'eau 2015 
Agence de l'eau Loire-Bretagne, Octobre 2015, 32 p. 
POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT / Acteur de l'eau / Acteur institutionnel de l'environne-

ment / Restauration de milieu / Ressource en eau / Coopération internationale / Milieu aqua-

tique 

 

Ce tiré à part rend compte des douze actions lauréates des Trophées de l'eau Loire-
Bretagne 2015. Ces actions touchent di�érents domaines : 
-la restauration des milieux aquatiques ; 
-la préservation des ressources en eaux ; 
-la sensibilisation et la concertation ; 
-la coopération décentralisée 
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Article                   GES2 - 1220 / 16286 

 
Le Dossier : Il sert à quoi ton espace naturel ? 
Collectif 
Espaces Naturels, n°52, Octobre-décembre 2015, p. 22-37 
PROTECTION ET GESTION DES MILIEUX NATURELS / Gestion d'espace naturel / Mesure com-

pensatoire / Ecologie / Biodiversité / Economie 
 
Au sommaire de ce dossier : 
-Services écologiques : de quoi parle-t-on ? 
-De quelles valeurs s'agit-il ? 
-Pour une gestion durable des territoires pensons en bouquet 
-Avant de commencer : intégrer les concepts 
-Que peut-on attendre de l'évaluation économique des espaces naturels protégés ? 
-Quand les habitants redonnent de la valeur à un espace 
-Et si évaluation rimait avec concertation ? 
-Un espace naturel, ça sert aussi à ça... 
-Evaluer l'attachement à un espace 
 
Ar�cle                         ENV1.22-1 / 2812 

 

De l'amont de Nantes aux Ponts-de-Cé. Le bocage ligérien objet de 

tous les soins 
AUCLERC, Philippe 
La Loire et ses Terroirs, Eté 1998, n°28, p.19-21 
ENVIRONNEMENT/Bocage 

 

Dans la vallée de la Loire entre Nantes et Montsoreau la trame bocagère a diminué de 
moitié au cours des quarante dernières années. Conscients de son intérêt, de sa valeur 
paysagère et soucieux de sa préservation, agriculteurs, associations, groupements pro-
fessionnels, collectivités locales et régionales travaillent de concert pour assurer son 
entretien et sa sauvegarde. 
 
Brochure                                  GES2.2-5 / 3472 

 

Une démarche de concertation pour la gestion du patrimoine natu-

rel 
FAVEROT, Pascal 
Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels, 01/01/09, 23 p. 
PROTECTION ET GESTION / Patrimoine naturel / Concertation / Gestion d'espace naturel 
 
Les actions de préservation du patrimoine naturel, comme tout projet, s'inscrivent dans 
un contexte global impliquant de nombreux acteurs à di�érents niveaux de participa-
tion. La première partie de ce document présente la démarche de construction d'un 
projet partagé autour du patrimoine naturel, qu'il concerne des espèces, des milieux, 
des paysages. La seconde partie, plus opérationnelle, fournit des bases pour mener une 
concertation et la poursuivre : après une réEexion sur la posture et l'attitude de l'anima-
teur, deux cas sont évoqués : - intervenir sur un nouveau territoire : comment mettre en 
place la concertation, construire les relations humaines - maintenir la concertation sur 
des actions déjà réalisées : a�ronter les réalités et évaluer la concertation. 
 
Brochure                         ACT7.12-1 / 3289 

 
La fréquentation des espaces naturels protégés et/ou gérés. Troi-

sième journée d'échanges techniques entre les gestionnaires natu-

rels de Rhône-Alpes 
Collectif 
Réserves Naturelles de Rhône-Alpes ; Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels ; 
Parcs Nationaux de France ; Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France ; Minis-
tère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement ; Conseil Régional Rhône-
Alpes, 2002, 63 p. 
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ACTIVITES HUMAINES ET LEURS IMPACTS / Fréquentation touristique / Espace protégé / 

Aménagement touristique / Education à l'environnement 

 
Les sujets traités lors de cette journée ont été les suivants :  
- Projet d'aménagement de la Croix de Justin : de la réEexion à la concertation 
- Présentation de la démarche de création d'un réseau de sites et de leur valorisation 
- Enquête sur la fréquentation des réserves naturelles de Haute-Savoie et de l'espace 
Mont-Blanc au vu de la prise en compte dans les mesures de gestion 
- Travail méthodologique sur la conduite de projets d'interprétation du patrimoine 
- Quelles suites à donner aux études d'impacts ? 
- Mise en place d'un programme d'actions pour un meilleur accueil du public dans une 
zone naturelle à forte fréquentation 
- Utilisation du concept de la capacité de charge pour l'étude de la pression touristique 
appliqué aux gorges d'Omblèze et à la cascade de Druise 
- Tourisme et zone sensible : le cas de la Réserve naturelle de la Haute-Chaîne du Jura : 
gestion des Eux et de la fréquentation sportive de pleine nature à l'interface d'un site 
touristique et d'un espace naturel protégé 
- Capitalisation d'une expérience d'aménagement sur un site pour la mise en valeur d'un 
second dans un nouveau projet 
- Prise en compte de la fréquentation lors de la mise en place d'un observatoire à l'Eco-
pôle du Forez 
- Un partenariat pour l'accueil du public entre le gestionnaire et l'association des amis 
de la réserve naturelle de Lavours 
- La zone naturelle du sud du lac du Bourget : un site privilégié pour la sensibilisation du 
public à l'éducation à l'environnement 
- Le lien avec la fréquentation des espaces naturels et le développement local. 
 
Livre                  POL1.232.2 - 1852 / 17877 
 
Guide de concertation territoriale et de facilitation 
Lisode 
2017, 64 p. 
POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT / Concertation / Guide / Plani2cation de gestion 

 

Grands thèmes abordés dans ce guide : 
1. Les fondements de la concertation 
2. Plani�cation stratégique d’un processus de concertation 
3. Exemples de processus 
4. La mobilisation des acteurs 
5. Outils et méthodes de concertation 
6. La facilitation de groupe 
7. L’évaluation 
 
 
 
Livre                  SHUM - 2121 / 18488 

 

Garantir la concertation 
GUIHENEUF, Pierre-Yves 
Éditions Charles Léopold Mayer, 2017, 132 p.  
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES / Concertation 
 
Cet ouvrage est scindé en cinq chapitres : 
-Diversité des pratiques de concertation 
-La critique de la concertation et le rôle des tiers 
-La pratique des garants au service du dialogue 
-Une posture de tiers 
-Les garants aujourd’hui et demain : essai de portrait collectif 
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Livre                      ENV - 2123 / 18530 

 
Concertation et environnement. Les acquis des expériences locales 
GUIHENEUF, Pierre-Yves (Coord.) ; VILLAROEL, Alexandra (Coord.) ; collectif 
Comédie, Lyon, 2017, 146 p. 
ENVIRONNEMENT / Concertation / Gestion d'espace naturel / Biodiversité 
 

Au sommaire de cet ouvrage, présentant des expériences de démarches concertées : 
-Gestion partagée des espaces naturels et de la biodiversité 
-Gestion et prévention des conEits d'usage 
-Transition énergétique 
-Paysage et cadre de vie 
-Mer et littoral 
 

Livre                  SHUM - 2112 / 18473 

 

Mobilisation citoyenne : comment faire ? Pistes méthodologiques 

pour créer et dynamiser des groupes locaux 
KARAS, Floriane 
Terre de Liens ; Région Bourgogne-Franche-Comté, 2013, 95 p. 
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES / Concertation 

 
Ce guide s’appuie sur l’expérience de Terres de Liens, véritable levier de mobilisation 
citoyenne. Il présente le travail de réEexion et d’expérimentation visant à identi�er les 
freins et leviers de la mobilisation réalisé par Terres de Liens Franche-Comté depuis 
2012. Il propose une méthodologie générale et interrégionale, avec étapes, recomman-
dations, conseils pour aider à construire des groupes locaux sur son territoire. 
 

Livre                  SHUM - 2113 / 18484 

 

Mobilisation citoyenne : comment faire ? Document complémen-

taire. Recueil d'outils et de méthodes 
KARAS, Floriane 
Terre de Liens ; Région Bourgogne-Franche-Comté, 2013, 129 p. 
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES / Concertation / Méthodologie 

 

Ce recueil vient compléter le guide « Mobilisation citoyenne : comment faire ? Pistes 

méthodologiques pour créer et dynamiser des groupes locaux », en proposant des ou-

tils et méthodes pédagogiques présentées sous forme de �ches et classés par grands 

objectifs. 

 
Livre                     GES2.8 - 0168 / 12539 
 

Guide méthodologique : restauration des cours d'eau. Communiquer 

pour se concerter 
JULLIEN, Edwige ; OPERIOL, Paule 
Agence de l'eau Loire-Bretagne, 2011, 64 p. 
PROTECTION ET GESTION  DES MILIEUX NATURELS / Restauration hydraulique / Cours d'eau / 

Entretien de cours d'eau / Aménagement de cours d'eau 

 

Ce guide tente de répondre à la question : comment obtenir l’approbation  des riverains 
aux projets de restauration des cours d’eau ? Cette question est au cœur des préoccupa-
tions des élus et techniciens qui animent de tels projets. Ce document s’attache à la 
communication et à la concertation, duo incontournable au bon déroulement des pro-
jets. Il s’appuie sur le retour d’expériences d’élus et de techniciens familiers de ces types 
de projets. 
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Livre                  SHUM - 2116 / 18494 
 
Grammaires des conduites à projet 
BOUTINET, Jean-Pierre 
Presses Universitaires de France, Paris, 2010, 268 p. 
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES / Concertation 

 
Cet ouvrage traite du biais qui existe souvent entre l’idée d’un projet et sa réalisation. 
A�n d’éviter des résultats décevants, l’ auteur revient sur les fondements des conduites à 
projet et identi�e quelques règles à respecter pour mener à bien tout projet. 
 
Livre                     SHUM1.32 - 2122 / 18529 

 
La formation au dialogue territorial. Quelques idées issues d'une ré-

Bexion collective 
GUIHENEUF, Pierre-Yves (Coord.) ; CAUCHOIX, Françoise (Coord.) ; BARRET, Philippe 
(Coord.) ; CAYRE, Patrice (Coord) ; collectif 
Educagri éditions, 2006, 194 p. 
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES / Formation initiale / Formation professionnelle / Concer-

tation 

 
Cet ouvrage synthétise les temps forts qui ont eu lieu autour de la question de la forma-
tion au dialogue territorial, tout d'abord à travers une conférence de consensus (mars à 
octobre 2015) et un séminaire �nal (20 et 21 octobre 2015). 
 
Livre                       GES - 2117 / 18496 
                       
La conduite de la concertation. Pour la gestion de l'environnement 

et le partage des ressources 
BEURET, Jean-Eudes 
L'Harmattan, 2006, 340 p. 
PROTECTION ET GESTION DES MILIEUX NATURELS / ENVIRONNEMENT / Concertation 

 

Ce livre s’appuie sur l’observation de cas pratiques en termes de gestion des espaces et 
des territoires. L’analyse comparative de ces di�érentes expériences aide à dé�nir ce 
qu’est la concertation et propose des outils a�n de comprendre sa dynamique et sa réu-
tilisation. Il est un soutien à la conduite des processus de concertation. 
 
Livre                   ACT1.1-15 / 4250 

 

Le Cemagref : avancées et perspectives scientiCques 

Collectif 
Cemagref Editions, 2001, 72 p. 
ACTIVITES HUMAINES ET LEURS IMPACTS / Agriculture / Bassin versant / Biodiversité / Milieu 

aquatique / Aménagement de cours d'eau / Distribution d'eau / Risque naturel / Forêt 

 

Le Cemagref présente ici quelques résultats de recherche parmi les plus représenta�fs 

des deux années antérieures. Trois recherches sont intéressantes pour le fonds Loire, 

dont une par�culièrement pour le sujet qui nous rassemble ici : « Concerta�on et négocia-

�on dans un bassin versant aménagé ». 

 

Livre                       POL1.232.21-4 / 4051 

 
Pour le SAGE, animer la concertation et la communication. Guide 

méthodologique 
FALALA, Jean ; OPERIOL, Paule ; RICHARD, Pascale 
Agence de l'eau Loire-Bretagne, 2001, 71 p. 
POLITIQUE DE L’ENVIRONNEMENT  ET DE L’EAU / SAGE / Gestion de l'eau / Communication / 

Concertation 
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Ce document prend comme référence 4 SAGE : le SAGE de l'Arc provençal, le SAGE de la 
Largue, le SAGE Logne-Boulogne-Ognon-Grand Lieu et le SAGE de la Vilaine. Il recense 
des facteurs de succès et les attentes des responsables opérationnels. Il propose des 
recommandations générales utiles à tout porteur d'une démarche territoriale. 
 
Rapport                 SHUM - 2115 / 18486 

 

La participation des citoyens et l’action publique 
Collectif, Centre d'analyse stratégique 
La Documentation Française, Paris, 2008, 158 p. 
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES / Concertation 

 

« Ce rapport s’organise en deux parties. La première analyse la participation citoyenne 
dans la diversité de ses formes et contenus. Après quelques remarques sur ses �gures 
classiques, nous faisons un état des lieux de la participation aujourd’hui puis nous es-
sayons d’en expliquer le renouveau récent. Nous procédons ensuite à une évaluation de 
ses dispositifs et terminons par quelques recommandations. La seconde partie regroupe 
des contributions externes demandées à des universitaires spécialistes de la participa-
tion citoyenne. Pour commencer, Antoine Bevort montre les di$cultés idéologiques et 
conceptuelles rencontrées par ce thème pour s’inscrire dans le débat public et la culture 
politique de notre pays. Sandrine Rui pose ensuite la question de la performance et de 
l’e$cacité des démarches délibératives, spécialement en matière de grands projets. 
Plutôt centré sur les politiques locales, Julien Talpin s’intéresse aux e�ets de l’inclusion 
des citoyens dans l’action publique, en s’appuyant sur trois expériences de budgets par-
ticipatifs à Rome, Séville et Morsang-sur-Orge. Prolongeant ces éléments de comparai-
son internationale, Pierre Hamel dresse le bilan des dispositifs participatifs au Canada, 
en montrant comment ils s’inscrivent dans une vie civique qui dépasse notre concep-
tion française limitative du politique. En�n, Antoine Vergne revient sur le modèle alle-
mand des jurys citoyens et sur leurs avantages et limites. » 
 
Rapport                      ENV - 2114 / 18485 

 
La concertation en environnement. Eclairage des Sciences Humaines 

et repères pratiques 
collectif 
ADEME, 2011, 63 p. 
ENVIRONNEMENT / Concertation / SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
Ce document s'articule en deux parties, la première s'intéressant à la compréhension 
des enjeux (à la fois généraux et locaux) et la deuxième à l'action (mise en œuvre de la 
concertation et témoignages). S'ensuivent des annexes comportant des textes juri-
diques, des principes de concertation et des références bibliographiques. 
 
Rapport                     ENV - 2110 / 18481 
 
La concertation sert-elle l'environnement ? Eléments de réBexion sur 

l'impact des initiatives locales, à partir de l'évaluation de l'appel à 

projet de la Fondation de France de 2009 à 2014 
BEURET, Jean-Eudes ; CADORET, Anne 
Fondation de France, Mars 2016, 15 p. 
ENVIRONNEMENT / Concertation 
 
Rapport                    ENV - 2109 / 18479 

 

Contexte et enjeux de la concertation environnementale territoriale. 

Eléments de réBexion sur le cadre des pratiques de concertation et 

de participation dans le domaine de l’environnement 
BEURET, Jean-Eudes ; CADORET, Anne ; GUIHENEUF, Pierre-Yves 
Fondation de France, Mars 2016, 20 p. 
ENVIRONNEMENT / Concertation 
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Au sommaire de ce document : 
-Un regard sur le contexte de la concertation environnementale territoriale 
-La concertation environnementale territoriale dans une société en évolution 
-Autour de la concertation environnementale : la mobilisation, l'échange et la produc-
tion de savoirs  
-Quelques enjeux pour l'avenir 
 
Rapport                     GES1.1 - 2104 / 18468 
 
Communiquer et négocier pour la conservation de la nature. Guide 

de la communication en appui aux politiques et actions de conserva-

tion de la nature 
JONES-WALTERS, Lawrence Merlin ; AARTS, Noelle ; WOERKUM, van Cees ; et al. 
Atelier Technique des Espaces Naturels, 2002, 96 p. 
PROTECTION ET GESTION DES MILIEUX NATURELS / Conservation de la nature / Communica-

tion / Concertation 

 
Ce document aborde la communication venant en appui aux activités de conservation 
de la nature. Il traite de la communication dans les domaines de l'éducation (école pri-
maire) jusqu'à la formation à la négociation des dirigeants. 
 

 

 

Revue                        POL1 - 0924 / 15340 
 

Programme Concertation Décision Environnement. Apports de 20 

projets de recherche (2008-2013) 
TAPADINHAS, Laurent ; collectif 
Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, Références, Juillet 
2014, 52 p. 
POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT / Programme de recherche 

 

Sont ici présentés vingt projets de recherche portés par le programme Concertation 
Décisions Environnement de 2008 à 2013. Ce document rassemble les résumés rédigés 
par les équipes de recherche et portés à connaissance durant le colloque �nal du pro-
gramme intitulé "Action environnementale : que peut-on encore attendre de la concer-
tation ?" et qui a eu lieu à Paris les 30 et 31 mai 2013. 
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Le Centre de Ressources Loire nature et 

son Centre de Documenta�on 
 

Initié à la �n du programme Loire nature (2000-2006), le Centre de Res-
sources est né en 2007 avec la volonté de favoriser la mutualisation et 
l’harmonisation des données avec notamment la création d’un Centre de 
Documentation et la mise en ligne d’une base documentaire.  
 
Cheville ouvrière du Centre de Ressources, la base documentaire met à 
disposition des acteurs du bassin plus de 4800 références ayant trait aux 
thématiques du patrimoine naturel ligérien et du plan Loire. La majorité 
des documents sont des rapports (issus essentiellement de la littérature 
grise), des ouvrages, des articles de périodiques.  
 
Le Centre de Documentation est constitué d’une part d’un fonds phy-
sique de plus de 3 000 documents empruntables auprès de la documen-
taliste et de plus de 2 500 documents numériques accessibles soit direc-
tement par téléchargement d’un lien intégré à la notice de la base docu-
mentaire ou en en faisant la demande par courriel.  
 
Les nouveautés sont présentées régulièrement dans une lettre d’informa-
tion trimestrielle di�usée auprès d’environ 1 500 contacts sur le bassin de 
la Loire. 
 
Contactez la documentaliste : Agnès Raysséguier, 02 38 24 20 94, 
Courriel : agnes.raysseguier@reseau-cen.org 
Accédez à la base documentaire du Patrimoine naturel ligérien : 
http://reseau-cen-doc.org/ 
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Retrouvez les documents dans la base documentaire et bien d’autres in-

formations sur le site internet du Centre de Ressources Loire nature :  

http://www.centrederessources-loirenature.com/ 

 
 
 
 
 
 

 

Centre de Ressources Loire nature, Fédération des Conservatoires d’es-

paces naturels 

Contact : agnes.raysseguier@reseau-cen.org 

Base documentaire : http://reseau-cen-doc.org/ 

 


