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Coût de l’action 
Budget annuel : 63 000 euros. 
Financeurs sur projets : Agence de 
l’eau, C.C. Puisaye-Forterre, 
Département 58, Département 89, 
Région BFC, Feader, Fondation de 
France. 

Moyens humains 
1 salariée 
30 bénévoles-adhérents  

Territoire 
Puisaye-Forterre 
Saint-Sauveur-en-Puisaye 

Recherche-action | Développement rural | Biodiversité 

La station des Metz 

La station de recherche pluridisciplinaire des 
Metz (SRPM) est créée en 1986 à la croisée de 
la biologie, de l’écologie et des études rurales. 
Au fondement de son action se trouve la volonté 
de faciliter et de promouvoir les échanges entre 
la recherche et la société civile. Située sur la 
petite commune de Saint-Sauveur-en-Puisaye, 
la SRPM privilégie la recherche-action et les 
démarches participatives pour œuvrer au 
développement rural et au dialogue territorial. 
La station accueille toute personne animée par 
un projet de recherche (chercheurs, étudiants, 
stagiaires, etc.) et lui met à disposition ses 
ressources dont un écrin environnemental de 
biodiversité comme “terrain” d’expérimentation 
(le domaine des Metz, site agricole et forestier 
de 200 ha). 
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La SRPM dispose aujourd’hui d’un grand nombre de connaissances 
qu’elle met au service de son environnement rural. Ses compétences 
pour animer le dialogue territorial en font également un levier proactif 
dans le maillage des initiatives locales vers la transition socio-
écologique. Les citoyens sont partie prenante dans cette dynamique par 
des démarches participatives et d’éducation à l’environnement. 

Réflexion sur les systèmes 
alimentaires de proximité 
(Bocage)  
Accompagnement vers une 
agriculture durable 
 

EEDD 
Éducation populaire 

Promotion de modèles 
de développement 
résilients et 
respectueux des 
milieux 

Biodiversité 
Agro-écologie 
Espèces protégées 
Forêts 
Sols 

Dialogue territorial 
Participation citoyenne 
Justice cognitive 
(partage et accès aux 
connaissances) 
 

Les actions concrètes 
ü Un lieu d’accueil pour les chercheurs et les 

étudiants et un centre d’archives. Plusieurs 
publications scientifiques ont été réalisées 
avec l’appui de la SRPM. 

ü Dialogue territorial, diagnostics partagés et 
stratégies locales. Ex. Élaboration et 
animation du « plan bocage ». 

ü Accompagnement de professionnels et 
d’acteurs associatifs. Ex. Agriculteurs, 
sociétés coopératives d’intérêt collectif. 

ü Éducation à l’environnement. Ex. Projet 
savez-vous planter les haies. 

Les enjeux de l’action par rapport aux ODD 

Qualité de l’eau 
Protection des ressources 
et des écosystèmes 

Filière Bois/Énergie 

 

Image : rencontre territoriale 

Développement rural 
Accompagnement SCIC 
Tourisme durable 
(sensibilisation des 
professionnels) 
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Un levier proactif dans le maillage des initiatives locales 

La SRPM constitue un nœud dans le maillage local vers la transition socio-écologique 
en suscitant des dynamiques collectives et la mise en synergie des acteurs. Dans le cas 
de certains projets, des personnes provenant d’horizons différents sont mises autour de la 
table pour travailler ensemble à partir de données d’information récoltées en amont. Pour 
cela, l’animation vise d’abord à encourager les acteurs à sortir de leurs postures. La SRPM a 
recours au « faire ensemble » dans une ambiance conviviale lors de sorties terrain qui créent 
du lien entre les participants. De cette manière, il est plus facile de concevoir un diagnostic 
partagé puis de construire une stratégie ou un projet collectif lors de réunions multi-
partenariales. Cette compétence d’animation du dialogue territorial étant reconnue, la SRPM 
est régulièrement sollicitée par d’autres organisations pour mettre en œuvre cette méthode 
sur leurs propres projets. 

Un écosystème partenarial rural actif 

La Puisaye-Forterre est un territoire rural qui dispose d’un maillage informel et dynamique 
entre ses acteurs. Les associations mutualisent leurs ressources et s’entraident spontanément. 
Ainsi, lorsque l’une d’entre elles organise un événement, les autres sont sollicitées pour 
diffuser l’information, mais également pour des « opérations coup de main » ponctuelles en 
fonction des compétences de chacun. A titre d’exemple, la SRPM donne des formations aux 
maisons familiales rurales en contrepartie du travail des jeunes en insertion sur des 
événements. La liste ci-dessous donne un exemple d’écosystème partenarial rural plutôt actif.  

Partenaires locaux opérationnels de la SRPM : Association de Défense de 
l’Environnement de l’Yonne ; Association le Ferrier de Tannerre ; Association le Parc ; 
Chemins Ouverts en Puisaye ; Collectif « Bœuf carottes » ; Communauté de Communes 
de Puisaye-Forterre ; Fédération des Eaux Puisaye-Forterre ; Groupement Agrobiologiste 
de l’Yonne ; Institut pour l’Entretien des Rivières ; Ligue de Protection des Oiseaux 89 ; 
Yonne Nature Environnement ; amaps ; centres sociaux ; coopératives d’utilisation du 
matériel agricole ; collèges d’enseignements généraux ; écoles ; foyers ruraux ; lycées 
agricoles ; maisons familiales rurales ; oasis ; offices de tourisme. 

 

Construire une stratégie territoriale de l’EEDD 
Bien qu’elle s’appuie sur un maillage partenarial actif, la SRPM fait le constat d’une 
absence de vision commune entre les acteurs du territoire sur les enjeux de l’éducation à 
l’environnement et au développement durable. Ce faisant, avec la Ligue de Protection des 
Oiseaux 89 et le Centre Social et Culturel de Puisaye-Forterre, la SRPM est à l’initiative de 
l’organisation d’une assise locale de l’EEDD. L’objectif est de mobiliser un maximum 
d’acteurs concernés afin de réaliser un état des lieux collectif des ressources, des besoins et 
des envies. Ensuite, il s’agira d’élaborer un document stratégique à diffuser auprès des 
collectivités locales. La SRPM porte également l’ambition de devenir un Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement en Puisaye-Forterre afin d’amplifier cette dynamique. 
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Contacts 
SRPM : srplesmetz@gmail.com 

Site internet : www.stationdesmetz.org 
DREAL : alex.roy@developpement-

durable.gouv.fr 

Projet de valorisation des initiatives 
de transition socio-écologique en  
Bourgogne Franche-Comté. 
DREAL - SDDA 
Département Démarches de 
Développement durable 

Inclure les citoyens par des démarches participatives 

Le dialogue territorial ne concerne pas seulement les acteurs professionnels et politiques, 
mais aussi les citoyens. Régulièrement, la SRPM mobilise le grand public pour qu’il 
participe aux dynamiques coopératives de ses projets. La méthode participative de la 
SRPM consiste à poser des questions très ouvertes afin de recueillir les représentations sans 
orientation. En montrant que les participants ont des points communs, un désir d’agir 
ensemble se dessine. La méthode vise ensuite à susciter l’imagination en se projetant vers 
l’avenir. Elle se termine par la construction collective d’un compte rendu, ce qui permet 
d’impliquer les participants dans le résultat de leur participation et d’éviter la subjectivité de 
la prise de notes par un tiers. 

Quelques projets concrets 
v « Savez-vous planter les haies » est un projet d’éducation à l’environnement autour 

d’une classe volontaire. Au lieu d’appliquer le même schéma systémiquement, la 
SRPM suscite une dynamique pour coconstruire le projet avec tous les 
acteurs d’une commune, les enfants, mais aussi les parents, les enseignants, les élus et 
les associations. La journée de plantation constitue le point d’orgue du projet ancrant un 
symbole permanent de l’écologie sur le territoire. 

v « T’as vu nos trognes ! » est un projet (en cours) d’application mobile qui vise à 
observer, réhabiliter et valoriser les trognes (arbres champêtres cultivés). Le cahier des 
charges de cet outil de sciences participatives sera co-construit à partir d’une dynamique 
multi-partenariale avec les acteurs concernés et les citoyens. 

Donner accès et partager la connaissance 

Fort de sa biodiversité, le domaine des Metz est conçu comme un terrain 
d’expérimentation et de recherche sur toutes les problématiques écologiques. L’objectif 
de la SRPM est alors de produire une connaissance pouvant servir à l’action. L'essaimage et 
la valorisation de ses travaux se réalisent à travers des documents de synthèse et des 
communications dans des événements organisés par la recherche, les pouvoirs publics, les 
services techniques publics, les réseaux d’échanges de pratiques (comme le réseau régional 
« bocage » d’Alterre) ou les associations locales (comme les cafés citoyens). En outre, des 
prestations spécifiques sur les enjeux de développement durable et sur les démarches 
participatives sont réalisés auprès de structures externes (bureaux d’études, associations, 
GIEE, AgroPariTech, etc.). Enfin, les travaux de la SRPM ont pour but de nourrir la 
stratégie environnementale des collectivités de son territoire. À cette fin, l’association se 
saisit de toutes les opportunités institutionnelles, notamment celles de la communauté de 
communes (Natura 2000, territoire à énergie positive, etc.), pour favoriser les applications 
pratiques et politiques de ses travaux de recherche. 


