Notes du Colloque France Nature Environnement du mardi 6 février 2007

« La nature : l’usage change(ra)-t-il la propriété ? »
Brève synthèse :
Aujourd’hui, la notion de propriété est brouillée, et les usages aussi, mais l’importance
de la propriété aussi bien que des usages tendraient à faire place à un contrôle des accès
à la nature, avec une marchandisation de « droits » divers permettant entre autres de
dégager les problèmes de responsabilité vers les visiteurs payants…
… bref, nous sommes bien partis !
J’ai remis aux principaux intervenants deux feuillets sur AVE, avec l’article du JIR « Accès
au volcan : l’arrêté du préfet en accusation » et la page de suggestions de Gérard Lacroix, et
suis intervenu au cours des premiers échanges pour signaler qu’à côté des conflits entre
propriétaires privés et usage public, il pourrait aussi y avoir des frictions au sein même de la
puissance publique, entre puissance publique administrative et puissance publique
citoyenne…

Autres remarques, au fil du colloque :
1) l’attrait de la « nature » :
* épanouissement individuel (Léo Lagrange… )
* le « fun », (et surtout pas de contraintes… )
* le loisir marchand ( produits à la journée… )
et Jean Jaurès : « le premier droit de l’homme c’est celui de la liberté individuelle.. »

2) propriétaires et usagers :
* le droit de propriété est absolu, mais… sous réserve de ne pas nuire aux autres ni à
l’intérêt général… donc en fait la propriété est limitée, mais il faut définir l’intérêt général…
* les usagers sont « ingérables »… quand ils ne sont pas institutionnalisés…
La réglementation comme élément essentiel de la régulation de l’accès pour a) organiser
l’utilisation et b) organiser le partage..
* la nature considérée comme un cadre « accidentogène » et le propriétaire est
considéré comme responsable…
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3) évolution dynamique :
* passage de « être propriétaire » à « s’approprier »…
* passage d’une gestion de biens à une gestion de droits…

4) organiser l’accueil :
* faire « sauvage », tout en éliminant les mauvaises herbes…
* montrer une nature en apparence belle et propre…

5) indications variées :
* la circulaire de 1979 sur l’ouverture des forêts domaniales au public…
(nb … souvent citée sur internet, mais je ne l’ai pas retrouvé le texte…)

* en Ecosse, l’accès est garanti à tous, partout…
* le Cameroun a toujours refusé le tourisme de masse pour éviter le dévoiement des
cultures locales..
* la « Compagnie du Paysage » recherche l’intégration de la nature dans les activités
ordinaires et quotidiennes..
* Jacques Weber dit : regarder le site www.iascp.org
The International Association for the Study of Common Property

6) et pour finir :

* remarque de Me Caron, avocate : question fondamentale du sens de la vie …
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