Brie et deux Morin, d’un espace périphérique à
une campagne remarquable
Diagnostic territorial, par une approche à dires d’acteurs, du territoire de
préfiguration du Parc Naturel Régional Brie et deux Morin
Dans le cadre d’une réponse à la commande
effectuée par le Syndicat mixte de préfiguration
(SMEP) du PNR Brie et deux Morin, les étudiants
du Master BIOTERRE (Université Paris 1 PanthéonSorbonne) ont interrogé les acteurs du territoire
sur l’identité du territoire, ses ressources et les
liens avec les acteurs afin d’estimer si ce territoire
peut incarner une “campagne remarquable en
région capitale”.

Brie et deux Morin, un espace
francilien en quête d’identité…

Le Master BIOTERRE
C u r s u s p l u r i d i s c i p l i n a i re , l e M a s t e r
BIOTERRE de l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne accueille des étudiants d’horizons
variés, (écologues, ingénieurs, géographes,
juristes, économistes, politistes...) et les
forme aux enjeux et à la gestion de la
biodiversité sur les territoires. Tous les ans,
le Master répond à une commande
publique ou privée sur laquelle les
étudiants travaillent dans le cadre du Grand
Atelier. L’étude a été réalisée cette année
pour le SMEP du PNR de Brie et deux Morin
autour de la valorisation de l’identité du
territoire.

Aux franges de la métropole parisienne, Brie et
deux Morin est à l’interface entre l’Île-de-France et
les régions voisines mais il est bien intégré à un
écosystème francilien et partage avec les autres territoires régionaux des
écosystème
enjeux propres au contexte métropolitain.
Brie et deux Morin est riche d’un héritage agricole et artisanal ancien et
diversifié. Les acteurs interrogés soulignent toutefois la disparition
progressive de nombreux savoir-faire qui risquent prochainement de ne
subsister que dans les livres d’histoire locale.

Par ailleurs, qu’ils soient néoruraux ou “briards”, l’étude montre que les
habitants de Brie et deux Morin sont très attachés à leur territoire. Ils ont,
pour la plupart, choisi d’y vivre et louent la qualité de vie que l’on y trouve.
Tous s’affirment “de Seine-et-Marne” avant d’être franciliens. L’étude souligne
toutefois une intégration difficile des nouvelles populations sur le territoire.
Ces identités “briarde” ou de “Seine-et-Marne” s’expriment souvent en
opposition à Paris. Il existe donc un fort attachement et une appropriation
du territoire par les habitants de Brie et deux Morin, qui traduit une identité
propre au territoire, mais cette identité reste aujourd’hui “en creux”. Elle
mériterait d’être travaillée en paradoxe de la métropole parisienne et
s’affirmer comme une campagne de l’Île-de-France.

Source : PNR Brie et deux Morin
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La méthode employée
Pour répondre à cette commande, les étudiants ont travaillé sur une méthodologie dite “à dires
d’acteurs”. Elle s’appuie sur une collecte de données préalable, suivie de la conduite d’entretiens
afin de recueillir l’expertise locale. Dans le cadre d’un projet de territoire, il convenait évidemment
d’interroger l’ensemble des acteurs et de confronter les regards au travers de deux méthodes : les
questionnaires et les entretiens.
Questionnaires

Entretiens

Cible

Grand public, les habitants du périmètre

Acteurs ”clés” ( élus, agriculteurs,
associations, PNR IdF…)

Types

Questions fermées, temps limité. Prise de
rendez-vous et spontanés.

Discussion ouverte, approfondie autour de
thèmes libres. Rendez-vous dédiés.

Traitement

Rentrée informatique
Analyse statistique

Retranscription mot pour mot
Analyse croisée

Nombre d’enquêtés

696

61

…Un territoire aux ressources à valoriser…
Pour affirmer son identité et dynamiser son territoire, Brie et deux Morin peut
compter sur ses ressources et ses acteurs locaux. Il pourra s’appuyer sur le tissu
d’acteurs, de ressources spécifiques déjà valorisées et encourager les initiatives
locales. La qualité de vie, supportée par la présence d’espaces naturels, est l’atout
principal du territoire et participe à son identité.
Les ressources naturelles et patrimoniales sont
reconnues par l’ensemble des habitants du
territoire.
Cependant, les questionnaires et les entretiens
montrent que tous les habitants ne vivent
l’espace de la même manière, certains subissant
les problèmes de délinquance, le manque de
transports et la paupérisation.
Le faible investissement des habitants au
niveau local fait consensus parmi les acteurs
interrogés sur le territoire, qui lient cela au fait
qu’ils ne travaillent pas sur le territoire et
consomment à l’extérieur, mais aussi à une
faible connaissance des ressources de leurs
communes et des communes voisines.
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Pourtant, quelque soit le nombre d’années
passées en Brie et deux Morin, l'extrême
majorité des habitants (71.1%) s’y sent attachée,
même lorsqu’ils n’y ont pas choisi d’y vivre.

Source : Eglantine Breton

Au travers de sa qualité de vie, de ses
ressources agricoles et industrielle, de son
histoire et de son patrimoine, Brie et deux
Morin est un territoire riche, dont les
ressources sont largement identifiées par les
acteurs. Que ce soit les produits agricoles avec
le fromage, les céréales ou la vigne ; les
espaces naturels, le petit patrimoine et les
savoir-faire, les acteurs du territoire affirment
que Brie et deux Morin regorge de ressources
ponctuelles.
Autant de petites pépites dispersées sur
l’ensemble du territoire qui mériteraient d’être
connectées pour être davantage valorisées.
Des démarches sont engagées en ce sens,
même si elles restent insuffisantes, grâce à
l’engagement des acteurs, véritables forces
vives du territoire.
Le territoire peut en effet s'appuyer sur un
réseau d’acteurs volontaires et informés. Élus,

Source : Eglantine Breton

agriculteurs, associations et habitants, tous se disent prêts à s’impliquer pour un
projet de territoire et des initiatives individuelles et collectives ont déjà vu le jour
mais restent diffuses et peu coordonnées à l’échelle du territoire.
Dans ce contexte, les grands pôles urbains peuvent s'avérer être des atouts,
pouvant devenir des pôles de consommation ou des attractivités
départementales. Le territoire pourrait tirer profit de la proximité de grands
pôles urbains pour re-territorialiser des productions et valoriser ses terroirs.
Tous ces enjeux doivent prendre place dans un projet de territoire

Source : Eglantine Breton
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Figure : Les mots de la campagne pour les habitants de la Métropole du Grand Paris : “Quand vous pensez à la campagne, quels sont les trois mots qui vous
viennent à l’esprit ?”

…Au travers d’un projet dédié
Pour répondre à ce projet, le territoire dispose de différents outils. Au fil des
entretiens et des retours d’expériences, le label Parc Naturel Régional (PNR) est
apparu comme le plus adéquat. Au service des communes, c’est l’entité la plus
pérenne et reconnue pour appliquer l’ingénierie du territoire et mettre en
adéquation ressources, développement et protection. S’il est plébiscité par les
acteurs, peu semblent connaître l’ensemble de ses rôles et de ses missions :
trop souvent, le PNR est réduit à un outil de gestion ou de protection.
Les habitants du territoire semblent également
peu informés du projet de PNR Brie et deux
Morin et constituent donc une force latente à
mobiliser. Ainsi, 51% des résidents interrogés
connaissent le label PNR mais la majorité
d’entre eux en ont seulement entendu parler et
ne connaissent pas forcément les missions de
cette structure. De ces aprioris ou de
suspicions d’ambitions locales, cet outil
soulève aussi des craintes. Les porteurs de
projet devront s’attacher à communiquer et
informer l’ensemble de la population afin
d’obtenir son adhésion.

Source : PNR Brie et deux Morin
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Cette étude a permis dégager des points de consensus forts dont les habitants font part
au sujet de leur territoire. Il en ressort que cet espace, a priori dans l’ombre de la
métropole parisienne et de pôles urbains tels que Marne-la-Vallée, Meaux ou Provins, est
surtout un territoire riche. La valorisation de cet espace passera par un projet fort, porté
par les élus, les associations et l’ensemble des habitants du territoire. Et c’est par un
projet dédié au territoire et par ses acteurs que Brie et deux Morin deviendra un territoire
qui compte, une campagne importante en Île-de-France, une “Campagne Remarquable en
région Capitale”.
Étude menée par les étudiants du Master BIOTERRE sur l’année scolaire 2017-2018
Pour tout contact :
Pierre Pech, Université Paris-1 Panthéon Sorbonne, pech.pierre@univ-paris1.fr
Richard Raymond, CNRS, ric_raymond@yahoo.com
Samuel Coquin, SMEP du PNR de Brie et deux Morin, pnrbrieetdeuxmorin@gmail.com
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