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SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes 

Contribution de l’APARA 

(Association des Parcs naturels régionaux 

d’Auvergne-Rhône-Alpes) 
 

Préambule 
 
Acteurs des politiques publiques territoriales, dans le cadre de la mise en œuvre de leurs Chartes, les 
Parcs naturels régionaux constituent depuis leur création, des outils au service des politiques 
d’aménagement et de développement durables pour les espaces ruraux et péri-urbains. 
 
Engagés dans des démarches stratégiques et opérationnelles en faveur du développement équilibré des 
territoires ruraux et/ou périurbains fondé sur la valorisation des ressources patrimoniales et 
économiques, l’expérimentation et l’innovation, les Parcs naturels régionaux d’Auvergne-Rhône-Alpes 
conduisent de multiples actions et programmes à l’échelle intercommunale et intercommunautaire dans les 
domaines de l’aménagement et du développement durables. 
 
C’est en ce sens, que les Parcs naturels régionaux ont souhaité s’associer et contribuer collectivement à 
l’élaboration du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET) d’Auvergne-Rhône-Alpes, engagée par le Conseil régional. 
 
La présente contribution approuvée à l’unanimité le 04 octobre 2017, lors du Conseil d’Administration de 
l’Association des Parcs d’Auvergne-Rhône-Alpes (APARA), vise : 
 

• à préciser les enjeux de développement durable dans les Parcs naturels régionaux, au 
regard des thématiques traitées par le SRADDET ; 

 

• à exprimer les attentes des Parcs naturels régionaux vis-à-vis du SRADDET d’Auvergne-
Rhône-Alpes selon cinq priorités : 

- favoriser l’organisation d’une « armature territoriale régionale » articulant espaces 
métropolitains et espaces ruraux/péri-urbains, 

- renforcer la cohérence des politiques territoriales dans un objectif de coopération entre 
espaces métropolitains et espaces ruraux/péri-urbains, 

- renforcer le rôle des PNR en tant qu’outil d’expérimentation, d’innovation et de transfert 
des politiques régionales, 

- déployer une politique ambitieuse en faveur des territoires de montagne, 
- partager, capitaliser et diffuser les enjeux de développement et d’aménagement du 

nouvel espace régional ; 
 

• à capitaliser et renforcer l’action territoriale des Parcs naturels régionaux au regard : 
o de leur positionnement d’interface entre espaces métropolitains et espaces 

ruraux/péri-urbains, au sein du nouvel espace régional auvergnat-rhône-alpin ; 
o des expérimentations actuellement menées par les Parcs en cohérence avec les 

enjeux thématiques du SRADDET. 
 
 
Pour l’Association des Parcs d’Auvergne-Rhône-Alpes 
Michèle PEREZ, Présidente de l’APARA – Présidente du PNR du Pilat 
Claude AURIAS, Vice-président de l’APARA, référent « SRADDET » - Vice-président du PNR des 
Baronnies Provençales 
Dominique VERGNAUD, Directeur référent « SRADDET » à l’APARA - Directeur du PNR Livradois-Forez  
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I- Les Parcs naturels régionaux, des outils au service des politiques 
d’aménagement et de développement durables pour la région Auvergne-Rhône-
Alpes 
 
 
 
La création des Parcs régionaux à la fin des années 1960 s’inscrit dans la politique d’aménagement du 
territoire de la Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale (DATAR) avec pour 
objectifs donnés aux Parcs de contrebalancer le déséquilibre entre Paris et la Province, de renouveler 
l’aménagement urbain et éviter la seule logique de réserves touristiques. 
 
En 1963, Olivier Guichard, alors délégué à l’Aménagement du territoire annonce à l’occasion d’un débat 
parlementaire, qu’en complément de la création de vastes Parcs nationaux pour préserver la nature, « il 
faut aussi créer des Parcs régionaux qui, à moins de deux ou trois heures des métropoles d’équilibre, en 
sont l’indispensable complément » 
 
Créés à l'initiative des Régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du 
territoire, les Parcs naturels régionaux sont gérés par des syndicats mixtes et assurent 5 missions (que 
leur reconnaît l’article R333-1 du code l’environnement) : 

• protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion adaptée ; 

• contribuer à l'aménagement du territoire ; 

• contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ; 

• contribuer à assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ; 

• réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de 
contribuer à des programmes de recherche. 

 
 
L’objectif d’un PNR est donc le développement équilibré d’un territoire rural et/ou périurbain en 
s’appuyant : 

• sur la gestion et la valorisation des ressources naturelles, culturelles ou paysagères (y 
compris au plan économique), 

• sur l’expérimentation, l’innovation et la création de richesses patrimoniales et 
économiques, 

• sur un dialogue permanent avec les collectivités locales, les EPCI, et l’Etat, 

• sur une dynamique de coopération entre espaces ruraux / espaces urbains. 
 
Ce projet de développement se traduit dans une Charte, élaborée pour une durée de 12 ans (portée à 15 
ans depuis la loi 2016-1087 du 8 août 2016) ; la Charte porte une vision collective et des engagements 
consentis contractuellement par chacune des collectivités membres du syndicat mixte, l’Etat et les 
organismes partenaires signataires. Les engagements sont traduits spatialement dans un Plan qui précise 
la vocation des espaces et se décline dans les documents locaux d’urbanisme (SCoT, PLUi, PLU …). 
 
Les PNR sont donc des établissements publics territoriaux relais de proximité pour la Région Auvergne-
Rhône-Alpes (et ses politiques régionales), dotés de missions et d’une ingénierie mutualisée 
complémentaires aux compétences des communes et des EPCI, permettant de mener des actions 
territoriales, ou à l’échelle intercommunale et intercommunautaire dans les nombreux domaines de 
l’aménagement et du développement durables qui rejoignent les 11 champs couverts par le SRADDET 
(voir ci-après).  
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Programmes territoriaux, intercommunaux ou 

intercommunautaires conduits 
par les PNR d’Auvergne-Rhône-Alpes  

 

 
Liens avec les thématiques du 

SRADDET 
 

 
- Accompagnement des projets d’urbanisme opérationnel et 

d’aménagement (rénovation ou construction de bâtiments, 
aménagement d’espaces publics, opérations de requalification des 
centres-bourgs…) 

 

 
- Equilibre et égalité des territoires 
- Désenclavement des territoires 

ruraux 
- Habitat 
- Gestion économe de l’espace 
 

 
- Elaboration et/ou contribution à l’élaboration des documents de 

planification en matière d’urbanisme réglementaire (SCoT, 
PLU/PLUi, PLH…) 

 

 
- Equilibre et égalité des territoires 
- Désenclavement des territoires 

ruraux 
- Habitat 
- Gestion économe de l’espace 
 

 
- Elaboration, mise en œuvre de Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SAGE), gestion des rivières et restauration des 
milieux humides associés 

 

 
- Protection et restauration de la 

biodiversité 
- Lutte contre le changement 

climatique 
- Gestion économe de l’espace 
 

 
- Gestion de sites et d’espaces naturels à enjeux majeurs (RNR, 

RNN, Natura 2000, ENS, sites inscrits sur liste du patrimoine 
mondial, Grands sites de France…), maintien et restauration des 
continuités écologiques 

 

 
- Protection et restauration de la 

biodiversité 
- Lutte contre le changement 

climatique 
- Gestion économe de l’espace 
 

 
- Accompagnement de projets dans le domaine des économies 

d’énergie, des énergies renouvelables, de l’adaptation au 
changement climatique et de la mobilité (centrales photovoltaïques 
citoyennes, développement de la filière bois-énergie, projets 
éoliens public/privé ou participatifs, économie d’énergie dans les 
bâtiments publics, plans de déplacements inter-établissements, 
développement des différentes formes d’autopartage…) 

 

 
- Maîtrise et valorisation de 

l’énergie 
- Intermodalité et développement 

des transports 
- Pollution de l’air 
- Lutte contre le changement 

climatique 

 
- Gestion et/ou participation à la gestion d’offices de tourisme 

intercommunautaire et/ou de Maison du tourisme 
 

 
- Equilibre et égalité des territoires 
- Désenclavement des territoires 

ruraux 
 

 
- Animation de réseaux de partenaires en matière d’accueil de 

nouvelles populations, de création-reprise d’activités 
économiques, de transmission/reprise des exploitations agricoles, 
de gestion/valorisation de la ressource forestière, géologique 
(Geopark) 

 

 
- Equilibre et égalité des territoires 
- Désenclavement des territoires 

ruraux 
- Gestion économe de l’espace 
 

 
- Elaboration, animation, gestion administrative et financière de 

programmes européens (LEADER, INTERREG, LIFE…). 
 

 
- Equilibre et égalité des territoires 
- Désenclavement des territoires 

ruraux 
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L’Association des Parcs naturels régionaux d’Auvergne-Rhône-Alpes 
 
L’APARA - Association des Parcs d’Auvergne-Rhône-Alpes- regroupe : 

• les 9 Parcs naturels régionaux existants : Baronnies Provençales, Chartreuse, Haut-Jura, 
Massif des Bauges, Monts d’Ardèche, Livradois-Forez, Pilat, Vercors et Volcans d’Auvergne ; 

• et 2 projets de Parcs : Aubrac et Belledonne. 
 
Créée le 12 octobre 2015, dans le cadre de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, l’APARA s’est 
donnée pour objectifs de : 

• favoriser les réflexions collectives et prospectives s’agissant du développement durable des 
territoires ruraux et périurbains sur la grande région Auvergne-Rhône-Alpes ; 

• contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques régionales et faciliter la prise en 
compte des projets des Parcs naturels régionaux dans ces politiques ; 

• mettre en commun des moyens, savoir-faire et expertises ; 

• mener des actions collectives qui concourent au développement régional, si possible dans le 
champ de l’expérimentation et de l’innovation ; 

• contribuer à la diffusion et au transfert des expérimentations ou innovations conduites dans les 
Parcs naturels régionaux sur l’ensemble de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes ; 

• susciter et faciliter les démarches de coopération impliquant les Parcs naturels régionaux au 
sein de la grande région Auvergne Rhône-Alpes ou avec ses territoires limitrophes. 

 
Les Parc naturels régionaux d’Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 
Les 9 Parcs naturels régionaux d’Auvergne-Rhône-Alpes représentent : 

• 25% de la superficie de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

• 913 communes (hors communes associées) 

• 80 EPCI dont : 64 communautés de communes, 12 communautés d’agglomérations, 2 
communautés urbaines, et 2 métropoles 

• 742 communes classées en zone de montagne 

• 1 668 277 hectares 

• 598 809 habitants (hors villes portes ou partiellement intégrées) 

• 174 307 emplois 

• 574 255 hectares de surfaces agricoles (hors alpages) 

• 11 899 exploitations agricoles 

• 868 009 hectares de forêts 

• 371 420 hectares d’espaces naturels remarquables 
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II - Les enjeux de développement durable dans les Parcs naturels régionaux 
 
 

 
Enjeux dans les territoires des PNR d’Auvergne-Rhône Alpes 

Liens avec les thématiques 
du SRADDET 

 
ORGANISATION ET GESTION DE L’ESPACE  

- La reconnaissance de la spécificité des espaces ruraux et péri-urbains dans la recomposition des intercommunalités et le 
phénomène de métropolisation (Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand, Chambéry-Aix-Annecy), au sein d’une 
région Auvergne Rhône-Alpes qui compte plus de 7 millions d’habitants 

- Equilibre et égalité des 
territoires 

- Désenclavement des territoires 
ruraux 

- La préservation et les spécificités de développement des espaces de montagne, dans une logique de coopération à 
l’échelle et entre les 3 massifs alpin, jurassien, massif-central 

- Equilibre et égalité des 
territoires 

- Désenclavement des territoires 
ruraux 

- L’équilibre territorial, gage de solidarité, et le maillage de l’espace fondé sur l’attractivité des pôles de vie et des bourgs 
dotés d’équipements et de services 

- Désenclavement des territoires 
ruraux 

- Le développement d’un urbanisme durable privilégiant des formes architecturales et urbaines moins consommatrices de 
foncier et d’énergie, la réhabilitation du bâti existant, l’efficacité énergétique et l’utilisation de matériaux biosourcés (bois, 
pierre, isolants naturels…) 

- Habitat 
- Gestion économe de l’espace 
- Maîtrise et valorisation de 

l’énergie 

- La requalification des centres-bourgs : renforcement de leur fonction d’organisation de l’espace public et des services, et 
de centralité par rapport aux espaces périphériques immédiats 

- Habitat 
- Gestion économe de l’espace 

- La transition énergétique des territoires, grâce notamment à la réduction des consommations (bâtiments publics, 
logements, équipements et zones industrielles, d’activités et commerciales, déplacements…) et au recours aux énergies 
renouvelables privilégiant les ressources locales (bois énergie, photovoltaïque, éolien, méthanisation…) 

- Maîtrise et valorisation de 
l’énergie 

- Lutte contre le changement 
climatique 

PRESERVATION ET GESTION DE LA BIODIVERSITE, DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES  

- La préservation et la gestion des espaces naturels, agricoles, pastoraux, forestiers et d’intérêt paysager par une gestion 
adaptée et rationnelle du foncier, en adéquation avec les activités humaines du territoire qui y sont liées 

- Gestion économe de l’espace 
- Protection et restauration de la 

biodiversité 

- La préservation de la biodiversité et de ses réservoirs, la trame et les réseaux écologiques ainsi que la nature ordinaire 
dans les démarches de planification et d’aménagement, notamment sur les espaces emblématiques ou à valeur 
patrimoniale 

- Protection et restauration de la 
biodiversité 

- Lutte contre le changement 
climatique 

- La préservation, la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau et des milieux aquatiques, en lien notamment 
avec les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

- Protection et restauration de la 
biodiversité 
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- Lutte contre le changement 
climatique 

- La conciliation des usages et des activités humaines avec la préservation du patrimoine naturel et des paysages - Lutte contre le changement 
climatique 

- Protection et restauration de la 
biodiversité 

- Gestion économe de l’espace 

DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET DES RESSOURCES LOCALES  

- Le développement et l’organisation des activités commerciales, artisanales et de services en encourageant leur 
localisation dans les espaces urbanisés. 

- Désenclavement des territoires 
ruraux 

- Gestion économe de l’espace 
 

- Le maintien et le renforcement du tissu local d'entreprises en privilégiant leur implantation à proximité des pôles de vie et 
des bourgs, en portant une attention particulière à la valorisation des filières forêt-bois et agro-alimentaire, et à la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). 

 

- Désenclavement des territoires 
ruraux 

- Gestion économe de l’espace 
- Lutte contre le changement 

climatique 

- Le développement sur le long terme des filières économiques fondées sur la préservation, la gestion et la valorisation des 
ressources locales (bois-énergie / bois construction, pierre, productions agricoles / alimentation, patrimoine culturel...). 

 

- Désenclavement des territoires 
ruraux 

- Gestion économe de l’espace 
- Lutte contre le changement 

climatique 

- L’attractivité, la création, reprise, transmission d'activités économiques, en lien avec les ressources et/ou les savoir-faire 
des territoires (industries, commerces, services, agriculture, tourisme…) 

- Equilibre et égalité des 
territoires 

- Désenclavement des territoires 
ruraux 

- La prise en compte de la saisonnalité dans l’économie locale - Désenclavement des territoires 
ruraux 

- Intermodalité et développement 
des transports 

- La sensibilisation et l’éducation des publics aux enjeux de citoyenneté, de développement de l’espace régional par 
l’appropriation et l’affirmation de l’identité Auvergne-Rhône-Alpes 

 

- Equilibre et égalité des 
territoires 

- Désenclavement des territoires 
ruraux 

ATTRACTIVITE ET ADAPTATION DES SERVICES  

- Le maintien et le développement de l’offre de services à la population particulièrement sur les questions de mobilité, du 
numérique, d’enfance/jeunesse d’alimentation et de santé : déplacements domicile/travail, déploiement et accès au Très 
Haut Débit (THD), usages numériques, services petite-enfance/famille, maisons et pôles de santé… 

 

- Equilibre et égalité des 
territoires 

- Désenclavement des territoires 
ruraux 
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- Intermodalité et développement 
des transports 

- L’accueil de nouvelles populations, l’attractivité des espaces ruraux et leur capacité à répondre aux enjeux des nouveaux 
modes de vie (périurbanisation, vieillissement...) en termes de déplacements, de lien social, de pratiques et de diffusion 
culturelles 

- Equilibre et égalité des 
territoires 

- Désenclavement des territoires 
ruraux 

- Intermodalité et développement 
des transports 

- Le rééquilibrage territorial en matière d’équipements culturels et touristiques en assurant leur intégration dans des espaces 
préservés et leur pérennité 

- Equilibre et égalité des 
territoires 

- Désenclavement des territoires 
ruraux 

 

- L’anticipation des mutations, des changements sociétaux et de l’évolution des dynamiques territoriales 
 

- Equilibre et égalité des 
territoires 

- Lutte contre le changement 
climatique 

 

- L’émergence de nouvelles mobilités et formes de déplacements renforçant l’accessibilité et un maillage routier optimisé 
(transport collectifs, partagés, à la demande…) 

- Equilibre et égalité des 
territoires 

- Désenclavement des territoires 
ruraux 

- Intermodalité et développement 
des transports 

- Pollution de l’air 

- Le renforcement des infrastructures de transport ferroviaire (lignes et gares) et de l’intermodalité entres espaces 
métropolitains et espaces ruraux/péri-urbains 

 

- Lutte contre le changement 
climatique 

- Intermodalité et développement 
des transports 

- Pollution de l’air 
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III - Les attentes des Parcs naturels régionaux vis-à-vis du SRADDET d’Auvergne-
Rhône-Alpes 
 
 

1. Favoriser l’organisation d’une « armature territoriale régionale » articulant espaces 
métropolitains et espaces ruraux/péri-urbains 

 

• Une question centrale et partagée : « la transition écologique et énergétique ». 
 

• Des problématiques communes : étalement urbain, maîtrise foncière, requalification des 
centres-villes et centres-bourgs, continuités écologiques, mobilité durable, efficacité 
énergétique. 

 

• Des spécificités et des complémentarités qui induisent une obligation de solidarité entre les 
espaces en matière :  
o d’urbanisme réglementaire et opérationnel, de politiques de l’habitat et de logement, 
o de préservation, de gestion et de valorisation des ressources locales en circuit court, 
o de mobilité et de réseaux : déplacements domicile/travail, transport collectifs, partagés et 

à la demande, transports de marchandises, déploiement et accès au THD, usages 
numériques, 

o de services de proximité, d’accueil de populations et de création/reprise d’activité, 
o d’attractivité touristique y compris pour des clientèles de proximité infrarégionales, 
o de gouvernance entre collectivités locales et avec la société civile. 

 

2. Renforcer la cohérence des politiques territoriales dans un objectif de coopération 
entre espaces métropolitains et espaces ruraux/péri-urbains 

 

• Renforcement de l’ingénierie de projets (PNR, Agences d’urbanisme, EPCI, Agences régionale 
et départementales…) et déploiement d’outils opérationnels publics/privés (SCIC, SEM, 
SPL…) favorisant un développement équilibré des espaces ruraux/péri-urbains, en lien avec 
les dynamiques métropolitaines. 

 

• Développement d’une expertise et de nouveaux outils financiers y compris privés (fonds 
d’investissement, de concours, de dotation, financements participatifs…) adaptés aux enjeux 
d’attractivité des espaces ruraux, permettant d’accompagner les collectivités locales dans le 
montage et la réalisation d’opérations complexes d’aménagement sur les pôles de vie, et plus 
particulièrement dans les centres-bourgs. 

 

• Gestion et valorisation sur le long terme des ressources, dans une recherche d’équilibre, de 
proximité et de réciprocité : sylviculture, bois énergie, bois construction / pierre / agriculture, 
transformation, distribution, alimentation / milieux naturels, ressource en eau, assainissement 
/ paysages, attractivité, tourisme / logement, emploi, déplacements / … 

 

• Soutien aux dispositifs d'accueil de nouvelles populations, de création, reprise, transmission 
des activités économiques (artisanat/industrie, commerces, services, agriculture/forêt/bois, 
tourisme…) favorisant l’accompagnement des porteurs de projets. 

 

• Soutien aux démarches de marketing territorial, visant à renforcer l’attractivité, le cadre de vie 
des populations et des entreprises dans des espaces à préserver et à valoriser : 
o pratiques agro-pastorales et productions agricoles à valeur ajoutée (signes officiels de 

qualité, AB, marque Parc…) ; 
o structuration de l’offre dans une logique de destination touristique durable à l’échelle 

européenne, nationale, régionale et de proximité ; 
o innovation, éco-socio conception, économie de la fonctionnalité, économie circulaire, 

écologie industrielle, reposant sur les ressources locales et la coopération entre les acteurs 
économiques. 

 

3. Renforcer le rôle des PNR en tant qu’outil d’expérimentation, d’innovation et de 
transfert des politiques régionales 

 

• Mobilisation des PNR dans la déclinaison locale et thématique des objectifs du SRADDET : 
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o comme relais de la Région pour l’accompagner dans l’élaboration, la mise en œuvre et la 
révision des outils de planification locale (SCoT, PLU, PLH,… ), 

o comme outil d’expérimentation de politiques sectorielles et territoriales, 
o comme outil de coopération, de gouvernance, de mutualisation et de dialogue politique 

(syndicat mixte) entre les collectivités locales (communes, EPCI, Métropoles, 
Départements, Région), l’Etat et les acteurs socio-économiques. 

 

• Prise en compte et spatialisation des Chartes et de leur Plan de Parcs naturels régionaux dans 
le SRADDET (y compris sur le volet « schémas éoliens »), dans la mesure où les Chartes sont, 
à l’image du SRADDET, multithématiques et spatialisées et sont l’expression des attentes 
locales et des engagements des différentes collectivités en faveur d’un projet de territoire 
élaboré collectivement. 

 

• Mobilisation de l’ingénierie des Parcs naturels régionaux pour être à l’écoute des besoins des 
territoires et faire émerger des projets locaux. 

 

• Valorisation des territoires de Parcs naturels régionaux et de leurs ressources dans l’identité 
et l’attractivité de la région Auvergne Rhône-Alpes. 

 

• Soutien aux interactions entre les expérimentations des Parcs et les travaux exploratoires 
d’enseignants-chercheurs afin d’interagir et de capitaliser les retours d’expériences sur le 
développement durable. 

 
 

4. Déployer une politique ambitieuse en faveur des territoires de montagne 
 

• Adaptation des dispositifs régionaux aux spécificités des patrimoines et des activités humaines 
des espaces montagnards. 

 

• Adaptation des programmes aux enjeux de chacun des trois massifs (Alpes, Jura, Massif 
central). 

 

• Construction d’un espace de coopération interterritorial et transfrontalier entre grandes régions 
de montagne, et notamment les trois massifs précités. 

 

5. Partager, capitaliser et diffuser les enjeux de développement et d’aménagement du 
nouvel espace régional  

 

• Mise en cohérence des schémas préexistants (SRCE, SRCAE) et de leurs acquis à l’échelle 
régionale, en termes de connaissance, de méthode, et de prescriptions 

 

• Mise en cohérence des SRADDET sur les espaces interrégionaux 
 

• Transfert des expériences conduites dans les territoires de Parcs naturels régionaux sur le 
territoire régional et au-delà 

 

• Accompagnement et soutien aux programmes de recherche-action avec les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, conduits sur les pratiques d’aménagement et de 
développement durables (et leurs évolutions), permettant de favoriser la coopération entre les 
acteurs publics, privés, locaux et régionaux. 

 
 

« Les Parcs naturels régionaux d’Auvergne-Rhône-Alpes : à l’interface des espaces 
métropolitains et des espaces ruraux/péri-urbains » - voir schéma de spatialisation 
 

 
 

L’action des Parcs naturels régionaux d’Auvergne-Rhône-Alpes, des expérimentations en 
cohérence avec les enjeux thématiques du SRADDET - voir FOCUS ci-après 
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L’action des Parcs naturels régionaux d’Auvergne-Rhône-Alpes, des 
expérimentations en cohérence avec les enjeux thématiques du 
SRADDET 
 
 

Equilibre et égalité des territoires 
 

Un nouveau projet LEADER pour renforcer les liens entre Parc du Pilat, intercommunalités 
et villes portes 

L’évaluation du programme LEADER piloté par le Syndicat mixte Parc sur la période 2009-2013 a 
notamment mis en avant le fort impact financier de ce dispositif : Plus de 5 millions d’euros investis 
localement (dont 1,5 million d’euros de fonds européens) majoritairement par des acteurs privés. Cette 
évaluation a également permis de poser les bases d’une future candidature du territoire au dispositif 
LEADER pour la période 2014-2020 et ce en explorant plus particulièrement les possibles coopérations 
entre le Pilat et les villes de proximité notamment de l’agglomération stéphanoise. Favoriser l’économie de 
proximité et l’agro-écologie sont deux des objectifs principaux  de la candidature bâtie en lien étroit avec 
les intercommunalités. 
 

Cohérence des politiques territoriales en Livradois-Forez 
Le syndicat mixte du Parc Livradois-Forez est doté d’objets et de compétences spécifiques pour mener à 
bien des politiques et des programmes à l’échelle intercommunautaire. A ce titre, il assure :  

• la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Dore, à 
l’échelle d’un bassin versant de plus de 1 700 km², réparti sur 104 communes, 

• l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Livradois-Forez et l’action du Pays de 
la Vallée de la Dore sur les champs de la santé, de la culture et du numérique, à l’échelle de 3 
communautés de commune regroupant 102 communes et plus 85 000 habitants ; 

• l’animation et la gestion du programme européen LEADER « Nouvelle urbanité, nouvelle 
attractivité en Livradois-Forez » à l’échelle de 4 communautés de communes regroupant  123 
communes et plus de 100 000 habitants. 

 

Aménagement de sites touristiques de découverte des patrimoines pour diffuser le 
tourisme des villes-portes et des grands lacs dans le Parc du Massif des Bauges 
A travers les différents programmes qu’il a pu mobiliser (Espaces Valléens et Pôles de nature, LEADER) 
ou ses moyens propres, le Parc développe, avec les collectivités locales, plusieurs projets d’aménagement 
de sites (géosites) patrimoniaux et touristiques. 
 
Ces projets, sous le label Géopark mondial UNESCO obtenu en 2011, recherchent le développement d’une 
offre de découverte des patrimoines de qualité complémentaire des sites très attractifs des destinations 
phares alentour (lacs, villes d’art et d’histoire, thermalisme). Ils proposent au visiteur de rencontrer la nature 
et les hommes du territoire, d’y vivre des expériences ludiques (randonnée souterraine, canyon, land-
art…tout en apportant des éléments pédagogiques de compréhension du territoire et de ses patrimoines. 
 
Arriver au pôle lacustre des sources du Lac d’Annecy en bateau électrique et partir en randonnée vers les 
alpages, avoir une première expérience souterraine sur la spéléo-rando de la Montagne de Margériaz, 
parcourir et comprendre les vignobles de la Combe de Savoie, autant d’exemples de lieux de découverte 
qui contribuent à l’équilibre de l’attractivité touristique et à l’éducation au territoire. 
 

Démarche nationale sur les politiques temporelles dans le Parc du Pilat 
Conduit avec l’appui de l’association drômoise de développement rural, de Mairie Conseils et l’association 
Tempo Territorial, sur l’agglomération d’Annonay et la Communauté de communes des Monts du Pilat, ce 
projet avait pour objectif d’analyser le rythme de vie des habitants pour comprendre leurs difficultés d’accès 
aux services et commerces par exemple et ainsi y remédier. 
 
Une centaine de chronotypes a été collectée auprès d’habitants de Bourg-Argental et d’Annonay. Des 
actions correctives pour améliorer l’accès à la lecture publique, aux commerces pendant la pause 
méridienne, à certains espaces publics sont en cours de réflexion au regard de l’analyse des chronotypes 
effectuée en lien avec les collectivités. 
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Animation d’une partie importante du plan de gestion collectif de la chaîne des puys/Faille 
de Limagne en vue de l’inscription du site sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité 
L’action du syndicat mixte du Parc des Volcans d’auvergne en la matière est trentenaire mais s’est exercée 
pendant longtemps de façon exclusive mêlant différents zonages à enjeux (site classé, zonages N2000, 
Grand Site de France…). Une des préoccupations de la collectivité consistait à pérenniser sur ce site déjà 
très attractif touristiquement parlant, une variété d’usages traditionnels (pastoralisme) ou actuels (activités 
physiques de pleine nature terrestres ou aériennes) dans un esprit de conservation globale. Aujourd’hui, 
le dossier de candidature du site au patrimoine mondial fait évoluer notre stratégie et nos pratiques en nous 
faisant collaborer avec d’autres partenaires institutionnels, notamment le CD63 et l’agglomération 
clermontoise pour lesquels la notion de valorisation est aussi importante que celle de préservation dans un 
contexte d’attractivité régionale renforcée. 
 

Elaboration d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT) commun Grand Clermont et au Parc 
Livradois-Forez 
Le syndicat mixte du Grand Clermont et le Parc Livradois-Forez sont lauréats de l’appel à projet 2016-2017 
du Programme National pour l’Alimentation. L’objectif du projet est de coconstruire une stratégie 
alimentaire territoriale et un plan d’actions à l’échelle cet espace urbain / rural conjoint, en vue de : 

• développer la consommation de produits sains, de qualité, accessibles à tous et issus de circuits 
de proximité afin d’accroitre le taux d’autosuffisance alimentaire des territoires ; 

• structurer des filières de production agroalimentaire rapprochant l’offre de la demande locale et 
contribuant à dynamiser l’économie locale, notamment par la diffusion de nouveaux modes de 
production agro-écologiques. 

 
L’élaboration de ce Projet Alimentaire Territorial initié courant 2017 se veut participative, prospective en 
s’appuyant sur le scenario Afterres 2050 élaboré par Solgaro et en complémentarité avec un programme 
de recherche-action (projet INVENTER du PSDR4). L’ambition du PAT est de mettre en cohérence les 
nombreuses initiatives locales existantes dans le domaine de l’alimentation, en faire émerger de nouvelles 
et aboutir à un document d’orientation sur lequel les acteurs pourront s’engager. 
 

Restauration et valorisation des espaces d’aménités naturelles dans le Pays de Gex par le 
Parc du Haut-Jura 
Depuis le début des années 2000, le Parc du Haut-Jura travaille dans la région du Pays de Gex à des 
projets de préservation et de mise en valeur de sites naturels en périphérie urbaine (Genève et banlieues 
franco-suisses). En 2016, il a entrepris un vaste chantier de renaturation d’anciennes gravières à cheval 
sur l’Ain et la Haute-Savoie, exploitées jusque dans les années 70 dans le lit majeur du Rhône. D’importants 
travaux, financés grâce au FEDER, à l’Agence de l’Eau, au Département de l’Ain ou encore à un fonds 
suisse d’éco-électricité, ont permis de rendre le site plus attractif pour la biodiversité encore remarquable 
de cet écrin de nature en périphérie d’une région à l’urbanisation extrêmement dynamique. 
 
Sur ce site d’environ 300 hectares, le Parc a porté également un ambitieux projet de sentier de découverte 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Quelques panneaux adaptés au handicap et un observatoire 
des oiseaux d’eau ponctuent la visite offerte à la population urbaine voisine, souvent déconnecté de ces 
espaces de nature proche. Un travail avec les fédérations de pêche de Haute Savoie et de l’Ain a conduit 
à la mise en réserve de certaines parties de plans d’eau, tandis qu’étaient aménagés des sites de pêche 
dont l’un est adapté, dans sa disposition, au handi-pêche. 
 

Projet Alimentaire interterritorial dans le Parc du Vercors 
Fort de son projet Alimentation Santé et Territoires (AST), le projet se concrétise depuis 2016 vers :  

• la création d'un centre de ressource au service de systèmes alimentaires innovants  

• l'accompagnement des acteurs et projets en faveur d'une alimentation de qualité et de proximité 

• l'implication inter-territoriale et de réseaux qui se formalise entre plusieurs territoires voisins (Pays 
Voironnais, Grenoble Alpes Métropole, Pays du Sud Grésivaudan, la communauté de communes 
de l'Oisans et les Parcs de Chartreuse et du Vercors). 

 
Un programme d’action 2016-2020 est ainsi défini pour chaque territoire en faveur du développement de 
l’agriculture, de sa diversification et de la mise en place de circuits de proximité dans un objectif de 
développement de l’économie et des emplois, d’évolution du métier d’agriculteur, de dynamique locale, 
d’ouverture des paysages et d’alimentation de qualité des habitants et des visiteurs, ... 
Cette volonté collective a permis de renforcer les ambitions et de changer d’échelle pour imaginer de 
nouvelles collaborations et pour mettre en cohérence et en synergie les politiques publiques. 
Ces orientations visent également à favoriser la préservation et la transmission du foncier agricole et 
l'emploi en agriculture et à augmenter la part des productions locales et de qualité dans les assiettes.  
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Création de plans de coopération entre le Parc des Monts d'Ardèche et les EPCI du 
territoire 
Le principe de ces plans de coopération est simple : mieux se connaitre et mieux travailler ensemble au 
service du territoire. En croisant les stratégies des EPCI, la Charte du Parc et ses objectifs politiques à trois 
ans, les partenaires élaborent une feuille de route et s'engagent mutuellement à mettre en œuvre des 
actions dans un temps donné (4 ans environ). 
Le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche a expérimenté cet outil dès 2010 et l'a généralisé en 2015. 
Outil stratégique permettant d'articuler les différents niveaux d'intervention des politiques territoriales, il 
offre aujourd'hui un cadre partenarial souple, efficace et lisible. 
 

Système Alimentaire de Qualité territorial dans le Parc des Baronnies Provençales 
Le Parc a pour mission de permettre aux syndicats de producteurs du territoire d’accroitre la renommée de 
leurs productions et ainsi d'optimiser leur vente, de coordonner et valoriser leur communication. D’ores et 
déjà, sept syndicats de producteurs font partie du projet réalisé en collaboration avec la chambre 
d’agriculture : les syndicats de l’Abricot, du Tilleul des Baronnies, de l’Olive Noire de Nyons, du Petit 
Épeautre de Haute-Provence, de l’IGP Coteaux des Baronnies et celui des agriculteurs du Vinsobres. 
Cette mission innovante et hybride se situe à la croisée entre le design, le développement territorial et 
l’agriculture. 
 
 

Désenclavement des territoires ruraux 
 

Gestion des aides au développement rural dans le Parc du Pilat 
Le Pilat a été choisi par la Fédération des Parcs de France et le Ministère de l'Agriculture pour étudier la 
faisabilité d'un transfert, à un territoire de Parc, de la gestion de certaines aides nationales ou européennes 
au développement rural. Après élaboration d’un projet agro sylvo écologique et estimation des moyens 
financiers nécessaires à sa mise en œuvre au regard des dispositifs d’aides publiques existants, différentes 
modalités de mise en œuvre de ces aides (selon différents niveaux de délégation au territoire) ont ensuite 
été évaluées. Une expérimentation concrète de la gestion, par délégation au Parc, de certaines de ces 
aides sur la période 2014-2020 pourrait être une concrétisation à ce travail. 
 

Marquage de la filière pierre volcanique dans le Parc des Volcans d’Auvergne 
En 2006, le PNRVA avait monté un projet de Pôle d’excellence rurale sur la filière pierre volcanique afin 
d’assurer la continuité de l’activité, voire sa montée en puissance aux différents stades de son activité. 
Depuis, il s’efforce d’animer un réseau de professionnels intéressés par la valorisation durable de la matière 
et de les accompagner sur des opérations pilote. Afin de gagner en cohérence, cette démarche vient 
d’aboutir à l’attribution de la Marque Parc à une douzaine d’acteurs dont la collaboration devrait permettre 
de progresser sur les points faibles notamment la formation des jeunes pour la transmission des savoir-
faire et la transmission des TPE concernées. 
 

Projet de création d'une SCIC en Livradois-Forez à vocation de construction / réhabilitation 
en centres-bourgs 
Le programme « Habiter autrement les centres-bourgs » conduit par le Parc Livradois-Forez entre 2012 et 
2013, en partenariat avec le Conseil départemental du Puy de Dôme, le Commissariat Massif central du 
CGET et la Région, a démontré l’intérêt et les attentes fortes des élus locaux pour conduire des opérations 
de réhabilitation du bâti fondées sur une approche participative, transversale et opérationnelle de 
l’aménagement des centre-bourgs. Depuis 2014, le Parc Livradois-Forez accompagne plusieurs 
collectivités du territoire dans des programmes ambitieux de revitalisation de leurs centres bourgs. 
 
Par ailleurs, fin 2016, le Parc a engagé une expérimentation pour rechercher et mobiliser de nouveaux 
moyens financiers dédiés au renouvellement des centres-anciens, par la rénovation du logement en 
particulier. Cette expérimentation vise à la création d’une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) 
dédiée au montage d’opérations d’aménagement en centres-bourgs, impliquant à la fois des acteurs 
publics et des entreprises et ayant pour but de palier le déficit du marché immobilier local. 
 

Mise en tourisme des filières locales par l’aménagement de galeries de visite dans les 
fruitières du Haut-Jura 
Dans le but de faire découvrir au public touristique les spécificités de l’organisation de la production 
fromagère haut-jurassienne en fruitière, les savoir-faire fromagers, les histoires et particularités locales, le 
Parc du Haut-Jura a accompagné techniquement et financièrement les coopératives dans la création ou la 
rénovation de leur galerie de visite. 
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Ce travail a donné lieu, parallèlement à l’approche scénographique, à l’aménagement de points de vente 
directe proposant la production fromagère de la coopérative élargie à une gamme de produits locaux. Ces 
points viennent conforter la présence de commerces en milieu rural sur des communes peu pourvue en 
service de proximité et participent à la vie sociale locale en qualité de lieux de rencontre. 
 

Déploiement d’un Système d’Information Territoriale (SIT) dans les Parcs 
Plusieurs Parcs d’Auvergne-Rhône Alpes ont lancé un projet conjoint porté par le Parc de Chartreuse visant 
à créer un Système d'information Territorial basé sur un outil de Webmapping. Il permet aux communes 
une utilisation efficace des plans parcellaires, la superposition de différentes données liées au foncier et à 
l'urbanisme. 
Il offre la possibilité d'interrogation des parcelles par propriétaire, adresse, multicritère, surface, relation 
spatiale, sélection graphique, en rapport avec une autre donnée spatiale (projet d'aménagement par 
exemple), éditions des relevés de propriétés. Il donne la possibilité aux Bureaux d'étude travaillant pour les 
collectivités de télécharger les données nécessaires à la révision d'un PLU par exemple. Ces mêmes 
bureaux d'étude pourront reverser les données générées sur cet outil cartographique. 
 
A titre d’exemple, le Parc de Chartreuse a déployé ce système au service de toutes les communes et 
intercommunalités, utilisé par plus des 2/3 des communes et 2 EPCI. 
 
Plus largement cette action vise à : 

• renforcer l'articulation entre les collectivités via la mutualisation d'un outil et d'échanges techniques, 

• engager des échanges de données de qualité pour un meilleur service public. 
 

Renforcement de l’attractivité par le soutien à la création et à la reprise d’entreprises 
responsables dans le Parc Livradois-Forez 
Le Parc Livradois-Forez assure depuis près de 15 ans, l’animation du réseau de la création reprise 
d’entreprises en Livradois-Forez « Cap’Actif » qui regroupe des collectivités locales, les chambres 
consulaires et des organismes d’aide à la création/reprise d’activités (plateforme d’initiative Locale, 
coopérative d’emploi et d’activité…). En favorisant l’innovation environnementale et sociale des 
entreprises, le Parc contribue à l’attractivité économique du Livradois-Forez en lui donnant une identité de 
territoire innovant, responsable et capable de répondre aux grands enjeux mondiaux. 
 
Le Parc intervient à deux niveaux pour encourager la création/reprise d’entreprises responsables : 

• en qualifiant l’offre d’accueil d’entreprise afin d’attirer des entreprises durables  et encourager la 
création d’entreprises performantes sur le plan environnemental et social. Le Parc travaille pour 
cela à l’échelle des communautés de communes au repérage des entreprises à reprendre et des 
potentiels d’activités nouvelles ; 

• en apportant du conseil aux porteurs de projets sur le volet RSE.  La complémentarité avec les 
autres membres du réseau assure une prise en charge globale des projets, un accompagnement 
individualisé et la prise en compte des spécificités du territoire dans les projets. 

 

Développement de l’AOC « Bois de Chartreuse » 
Tout l’enjeu de l’AOC Bois de Chartreuse est de reconnaître que ces spécificités ont une valeur 
patrimoniale forte, et que cet ancrage culturel et historique des savoir-faire mérite d’être protégé par un 
signe d’identification. 
Lancée par le Parc de Chartreuse, cette candidature est maintenant portée par le Comité Interprofessionnel 
du Bois de Chartreuse.  
 

Structuration de nouvelles filières agricoles dans le Parc du Massif des Bauges 
La Parc a permis la structuration de deux filières émergentes sur son territoire. 

• La première concerne la valorisation des plantes aromatiques et médicinales. Ramassées ou 
cultivées elles sont aujourd’hui transformées en liqueurs, apéritifs, tisanes, sirops ou baumes. 5 
producteurs sont aujourd’hui rassemblés autour de la marque « Valeurs Parc » et d’un réseau de 
jardins de découvertes, créé dans les exploitations pour accueillir les visiteurs. 

• Le Parc du Massif des Bauges a œuvré depuis de nombreuses années à la collaboration entre 
apiculteurs et agriculteurs notamment grâce à la préservation des prairies fleuries. Le besoin d’un 
lieu d’extraction et de transformation mutualisé du miel c’est vite fait sentir. La miellerie collective 
des Bauges, à St Eustache, réunit aujourd’hui apiculteurs amateurs et professionnels pour produire 
un miel marqué Parc. Des outils pédagogiques et sont venus compléter le projet pour sensibiliser 
les visiteurs aux rôles des abeilles et également former les adultes à l’activité apicole. 
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Création d’un station trail dans le Parc de Chartreuse 
Le Parc de Chartreuse a accompagné l’installation de l’entreprise Raidlight (plus de 35 employés) mais 
aussi de la première « station de trail » qui a accueillis dès la première année plus de 15 000 traileurs. 
Aujourd’hui, le concept plait puisque plus de 30 stations existent et sont pilotées depuis la Chartreuse. 
 

Renforcement de l’attractivité du Parc des Monts d’Ardèche par la création d’une offre 
touristique de notoriété internationale 
Depuis 2015 le Parc des Monts d’Ardèche est labellisé « Geopark Mondial Unesco » pour son patrimoine 
géologique exceptionnel, faisant écho ainsi à l’inscription au patrimoine mondial de l’humanité de la grotte 
ornée du Pont d’arc (grotte Chauvet). Le Parc souhaite développer ainsi son offre touristique et sa visibilité 
auprès de la clientèle internationale et notamment asiatique. 
 
Par ailleurs, le Parc a développé un parcours d’art contemporain à ciel ouvert faisant appel à des artistes 
de renommée internationale. Ce projet « Partage des Eaux » se situe sur la ligne de partage des eaux 
atlantique méditerranée et permet une découverte originale et itinérante du territoire en suivant les œuvres, 
les dispositifs paysagers et les programmes d’évènementiels (réseau d’ « échappées »). 
 

Programme de reconquête de la châtaigneraie dans le Parc des Monts d’Ardèche 
Leader en France pour la production et la transformation de châtaignes, l'Ardèche présente un potentiel de 
développement important autour de cette filière, basée sur un patrimoine naturel et culturel particulièrement 
riche. Le Parc des Monts d'Ardèche porte en partenariat étroit avec la Chambre d’Agriculture, 
l'interprofession et le CRPF, un programme de restauration de la châtaigneraie soutenue par la Région 
Auvergne Rhône Alpes, le Département de l'Ardèche et l'Europe (via Leader). Les objectifs de ce 
programme ambitieux qui croise les dimensions fruits-bois et énergie et associe l'aval de la filière sont de 
reconquérir 2000 ha de châtaigneraie d’ici à 2025, de produire 2000 tonnes de châtaignes supplémentaires 
pour satisfaire la demande des acteurs économiques locaux en y associant l’exploitation forestière de plus 
de 6000 ha de châtaigniers en taillis. 
 
Trois axes sont développés : travaux (soutien à la réhabilitation de vergers abandonnés,), amélioration du 
potentiel de production (foncier, production de plans et de greffons,) promotion de la filière. Ce programme 
très intégré allant de création de matériel végétal à la promotion touristique (fêtes des castagnades et mise 
en valeur de l'AOP Châtaigne d'Ardèche) en passant par la mobilisation foncière témoigne de la capacité 
du Parc à animer et à initier des projets structurants et multi acteurs. 
 

Organisation de la destination touristique dans le Parc des Baronnies Provençales 
Les Offices de Tourisme du territoire et les 6 villes portes sont les vitrines des Baronnies provençales. À 
ce titre, l'ensemble de ces « relais » et le Parc travaillent main dans la main au développement du 
rayonnement touristique du territoire. Dans chaque « relais », entre 2018 et 2019, un espace dédié au Parc 
sera installé et tous les documents touristiques édités par le Parc sont réalisés en partenariat avec les OT. 
 
 

Gestion économe de l’espace / Habitat 
 

Appui à l’élaboration de document d’urbanisme dans le Parc du Pilat 
Débutée en 2012, l’élaboration du Schéma de secteur de la côtière rhodanienne par le Scot des Rives du 
Rhône et le Parc concerne 18 communes (dont 12 labellisées PNR) mais un territoire à cheval sur 4 
intercommunalités. Après concertation, en premier lieu avec les communes, ce document d’urbanisme 
précise réglementairement les capacités de développement urbain sur les communes de la rive droite du 
Rhône de Saint-Romain-en-Gier (69) à Andance(07). Originalité de la démarche, le schéma de secteur a 
été élaboré en même temps qu’un Plan Paysage qui vise à assurer la mise en valeur des paysages, par le 
biais d'orientations déclinées dans un cahier de recommandations à destination des élus et habitants, ainsi 
qu'au travers d'un programme d'actions opérationnel. 
 

Déploiement de l’Atelier d’urbanisme en Livradois-Forez 
Depuis 2013, le Parc Livradois-Forez anime et coordonne l’Atelier d’urbanisme en Livradois-Forez, outil 
mutualisé d’accompagnement des projets des collectivités dans les domaines de l’urbanisme, de 
l’aménagement, du paysage et de l’architecture qui repose sur la collaboration entre différentes structures 
intervenant en matière d’aménagement et d’urbanisme (syndicat mixte du Parc, communautés de 
communes, DDT 63, 43 et 42, CAUE 63 et 42, Agence locales des énergies 63, ADEME) 
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Ce dispositif innovant d’ingénierie territoriale est l’expression d’une attente forte de la part des collectivités 
acteurs et bénéficiaires de ce dispositif (communes et EPCI) et a permis d’accompagner plus d’une 
centaine de projets des communes et des EPCI en matière :  

• d’urbanisme réglementaire : appui à l’élaboration et à la révision des documents d’urbanisme de 
planification et de programmation (PLU, PLUi, PLH…) ; 

• d'urbanisme opérationnel : ZAC d'activités industrielles et artisanales, extension de bourg en éco-
lotissement, renouvellement urbain en centre-bourg ; 

• de construction ou de rénovation de bâtiments publics : réhabilitation de bâtiments en logements, 
construction d'équipement communal ou intercommunal ; 

• d’aménagement d'espaces publics : requalification de place, mise en valeur du bourg, 
aménagement d’une traverse, d’un site naturel ou touristique. 

 

Animation de démarches prospectives sur la question des paysages à l’échelle 
intercommunale (Combe de Savoie, Albanais Haut-Savoyard), en amont des documents 
d’urbanisme – Parc du Massif des Bauges 
Ces actions permettent de croiser les thèmes qui font l’aménagement du territoire (urbanisme, agriculture, 
biodiversité, patrimoines, forêt, tourisme, mobilité, énergie), de répondre à l’enjeu de participation collective 
aux projets d’aménagement, de préserver la qualité paysagère. Le paysage comme système de relations 
entre décideurs, habitants et socio-professionnels. 
 

Urbanisme opérationnel dans le Parc du Pilat 
2013 : Dans le cadre de la démarche « Habiter dans le Pilat aujourd’hui : vers de nouvelles formes 
d’habitat » lancée par le Parc, le Parc et la Commune de Burdignes, engagée dans un projet d’éco-hameau 
participatif, ont organisé le 13 juin 2013 au Bessat un atelier d’échanges et de formation à destination des 
élus et techniciens. Trente personnes ont ainsi participé à cette journée visant à susciter des idées et 
projets pour mettre en œuvre un habitat dense, durable et désirable. Outils d’animation et méthodes de 
travail ont été présentés. Le témoignage de la commune de Burdignes, la lecture commentée de diverses 
maquettes et une visite de terrain ont permis d’illustrer les propos tenus en salle. 
 

Habitat participatif dans le Parc du Vercors 
L’habitat en milieu rural et périurbain est un thème de travail qui intéresse de nombreux acteurs : 
collectivités, bailleurs publics ou privés, propriétaires fonciers, habitants ou futurs habitants sont au cœur 
d’un processus dépendant de nombreux facteurs comme la composition du bassin d’emplois, l’offre de 
services, le réseau de transport, le marché de l’immobilier…. 
 
Les solutions apportées pour construire une offre diversifiée de logements sont le fruit d’un ensemble de 
décisions prises tant au niveau national qu’à l’échelon communal, au moment de l’élaboration du document 
d’urbanisme, ou par l’intercommunalité dans le cadre de la mise en œuvre du plan local de l’habitat (PLH) ; 
mais aussi par les habitants à travers les démarches d’auto-promotion. À l’écoute de ces initiatives 
novatrices, le syndicat mixte du Parc du Vercors apporte un éclairage particulier sur l’habitat participatif qui 
constitue l’une des nombreuses formes émergentes d’habitats. Ce type de projets connaît aujourd’hui un 
regain d’intérêt et apporte au-delà de l'aspect « habitat » une approche intégrée des activités parfois en 
synergie. Le Syndicat Mixte a organisé en 2014 et 2016 des visites de projets réalisés et des conférences 
pour les élus locaux et les habitants pour mieux comprendre comment ces projets naissent, se réalisent et 
vivent pour en tirer un ensemble d'enseignement compilés dans deux brochures  
 

Démarches prospectives sur la question des paysages à l’échelle intercommunale dans le 
Parc du Massif des Bauges (Combe de Savoie, Albanais Haut-Savoyard) 
Réalisés en amont ou en parallèle de la réalisation des documents d’urbanisme, ces plans paysages 
permettent d’aborder sous un nouvel angle la question de l’aménagement du territoire. Ils croisent les 
thèmes (urbanisme, agriculture, biodiversité, patrimoines, forêt, tourisme, mobilité, énergie), répondent à 
l’enjeu de participation collective aux projets d’aménagement et recherchent la préservation de la qualité 
paysagère, gage d’une attractivité territoriale sur le long terme. 
Ces « plans paysages » sont également utilisés comme système de relations entre décideurs, habitants et 
socio-professionnels pour partager les enjeux et concerter l’aménagement du territoire. 
La Parc appuie les collectivités, de l’appel à projet jusqu’à la rédaction d’un plan d’actions, en passant par 
les appels d’offre d’accompagnement et l’animation de réunions. 
 

Appui au PLUi dans le Parc du Vercors 
Depuis la réforme territoriale de 2010, des changements importants ont impacté les intercommunalités. 
Les périmètres des EPCI ont été modifiés par les schémas départementaux et l'émergence des PLU 
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intercommunaux vient compléter les compétences tournées vers l'habitat (PLH) et le développement 
économique (FISAC, emploi). 
 
La loi ALUR en 2014 a renforcé cette approche par une incitation forte à réaliser les Plans Locaux 
d'urbanisme à l'échelle intercommunale. Fort de son expérience d'accompagnement sur les plans locaux 
d'urbanisme communaux, l'engagement du Parc du Vercors en faveur d'une approche intercommunale de 
l'urbanisme repose sur la nécessité d'approfondir les problématiques de développement à des échelles 
complémentaires, du bloc communal à l'échelle du massif du Vercors. Il s'agit de promouvoir les démarches 
expérimentales d'élaboration des documents d'urbanisme intercommunaux et de soutenir les innovations 
méthodologiques (participations des habitants, diagnostics partagés) ou techniques (projets ou stratégies 
foncières, orientations d'aménagement qualitatives…). 
 
De manière plus générale, le Parc participe à l'élaboration du document d'urbanisme en mutualisant avec 
les autres collectivités les données territoriales fines dont il dispose et les problématiques liées aux 
missions dont le Parc à la charge. 
 

Gestion de l’espace dans le Parc de Chartreuse 
Le Parc de Chartreuse a mis en place une politique de préservation et de gestion du paysage en s’appuyant 
sur l’implication des acteurs de l’aménagement de l’espace et des partenaires économiques. Au bilan des 
19 derniers PLU approuvés, les zones urbanisables antérieures n’ont pas été augmentées, et ont même 
été réduites globalement de 468 hectares. 
 
 

Intermodalité et développement des transports 
 

Déploiement de services de mobilité dans le Parc du Pilat 
Après 6 ans de travail important mené sur la mobilité, le Parc a donné une nouvelle dimension à cette 
action pour en assurer sa pérennité. La mission mobilité du Parc a été transférée à l’Agence Locale de 
l’Energie et du Climat de la Loire, en partenariat avec Saint-Etienne Métropole dans le cadre du Territoire 
à Energie Positive. La mutualisation des moyens a permis d’embaucher deux chargées de mission qui 
agissent à la fois sur le Pilat et sur l’agglomération, avec un souci d’assurer le lien entre l’urbain et le rural. 
 
L’objectif est de continuer à favoriser la mobilité pour tous, en s’appuyant sur l’information multimodale, 
l’accompagnement au développement de services (autopartage par exemple) et le conseil 
(accompagnement des communes dans leurs projets d’aménagement). 
 

Développement d’un service en autopartage à Pélussin par le Parc du Pilat 
Depuis juin 2013, une voiture en autopartage est disponible sur Pélussin, Place de l’Abbé Vincent. Ce 
service ouvert à tous, proposé par la société Citélib’, ouvre les champs du possible de l’autopartage : utiliser 
plus souvent les véhicules qui sont en moyenne à l’arrêt 23h10 sur 24h et consomment alors de l’espace 
public inutilement. 
 
Le Parc est à l’initiative de la mise en place du service (le premier du genre en France en milieu rural) et 
en assume le risque financier avec l’aide de la Région Rhône-Alpes. Cette voiture est utilisée actuellement 
principalement pour les trajets professionnels des salariés du Parc et de l’Hôpital local. Elle a permis à ce 
dernier ne pas avoir à supporter l’achat d’un véhicule. 
 

Développement du fret et de l’activité touristique sur la ligne ferroviaire du Livradois-Forez 
Depuis 2011, le Parc Livradois-Forez accompagne le syndicat ferroviaire du Livradois-Forez, regroupant 
l’ensemble des communautés de communes riveraines et une commune, a été créé par fusion des deux 
syndicats déjà existants. Plusieurs programmes sont conduits afin de développer l’activité fret et touristique 
sur cette ligne qui relie le nord du territoire du Parc à la ligne Clermont/Thiers, et le sud du territoire à la 
ligne (actuellement fermée) La Chaise-Dieu/Le-Puy-en-Velay 
 
L’ouverture de l’ITE (Itinéraire Terminal Embranché) de Peschadoires en 2015 permet désormais aux trains 
de pénétrer ou de sortir du Livradois-Forez vers le réseau ferré national (convention de raccordement avec 
RFF). L’activité fret est maintenue pour un service de transport de bobines de papier entre une papeterie 
de et une entreprise de cartonnerie (environ 30 000 tonnes par an) mais nécessite d’être déployée à une 
plus grande échelle afin de définir un modèle économique viable pour le syndicat ferroviaire. 
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Concernant l’activité touristiques, le syndicat a poursuivi la réflexion initiée fin 2015 visant à 
redynamiser les circulations ferroviaires existantes et à étudier la faisabilité d’une liaison touristique 
ferroviaire entre le Puy-en-Velay et la Chaise-Dieu, qui sont deux pôles touristiques majeurs. 
 

Déploiement de services de mobilité et de rabattement des gares dans le Parc du Vercors 
Sur les territoire ruraux la faible densité de population est un obstacle à la mise en place de transports en 
communs performant d'un point de vue économique et environnemental. Les solutions d'avenir, 
dynamisées par les technologies de communication, sont du côté de l'optimisation de l'usage des véhicules 
individuels, notamment en augmentant leur taux de remplissage, de 1,2 en moyenne aujourd'hui. 
 
L'autostop organisé est une solution locale qui a fait ses preuves sur des territoires ruraux et périurbains. 
Il est en cours de déploiement en collaboration avec Grenoble-Alpes Métropole et les territoires voisins de 
la métropole (Voironnais, Grésivaudan, Chartreuse, ...). Le Parc avec son partenaire le CPIE Vercors, 
apporte une animation locale et des outils à deux communautés de communes intéressées par ce service 
de mobilité la CC du Massif du Vercors et la CC du Royans Vercors. Le déploiement comprend une phase 
technique d'installation de points stop et une phase de sensibilisation et d'animation visant à faire connaître 
le service et à inciter à son utilisation. Par ailleurs, le Parc du Vercors, en collaboration avec le Parc des 
Monts d'Ardèche, est signataire d'une convention avec l'opérateur Gare et Connexions, filiale de la SNCF. 
Ce rapprochement permet de communiquer en gare sur les territoires de Parcs et sur les solutions de 
mobilité disponibles pour s'y rendre depuis la gare de Valence TGV. 
 
 

Maîtrise et valorisation de l’énergie 
 

Centrale villageoise photovoltaïque dans le Parc du Pilat. 
A l’automne 2014, 140 personnes se sont réunies aux Haies pour inaugurer la Centrale villageoise 
photovoltaïque initiée par le Parc du Pilat, premier résultat de l’expérimentation menée avec d’autres Parcs 
naturels régionaux de Rhône-Alpes et de Provence-Alpes-Côte d’Azur en lien avec l’association Rhône-
Alpes Environnement Energie. Les valeurs portées par cette initiative : vivre-ensemble, énergie 
renouvelable, engagement citoyen, partenariat public-privé, respect de l’architecture et des paysages font 
l’exemplarité de ce projet. De ce fait, le 13 décembre 2014, le projet a reçu le trophée Montagne 2040 de 
la Région Rhône-Alpes. 
 
Adossé à la première centrale villageoise photovoltaïque, SMAP est le tout premier démonstrateur rural 
« smart grid » initié en France. Il va permettre de définir des méthodes et des outils pour accompagner le 
développement des énergies renouvelables en zone rurale, notamment les projets citoyens de centrales 
villageoises qui se dupliquent en Rhône-Alpes et ailleurs. Les partenaires de SMAP, dont le Parc et Enedis, 
se sont organisés en consortium pour étudier des solutions innovantes et en tirer le meilleur parti en matière 
de gestion des réseaux électriques et de maîtrise des consommations d’électricité. Le projet a été présenté 
à la COP 21 à Paris sur le stand de Saint-Etienne-Métropole, visité par le Président de la République et la 
Ministre Ségolène Royal notamment. 
 

Animation du projet de Territoire à Energie Positive « Agglomération d’Annecy-
Agglomération de Chambéry-Massif des Bauges » par le Parc du Massif des Bauges 
Le Parc du Massif des Bauges et les agglomérations de ses deux principales villes-portes ont souhaité, en 
2014, s'engager collectivement dans une démarche de transition énergétique en valorisant les gisements 
d'économie d'énergie et de production d'énergies renouvelables complémentaires entre secteurs urbains 
et zones rurales. 
 
Sont menés des projets de rénovation de l'habitat et du tertiaire, surtout en zone urbaine et de productions 
d’énergie renouvelable (bois-énergie, micro-hydraulique, biogaz, solaire) essentiellement en zone rurale. 
Un fond chaleur partagé est actuellement à l’étude pour développer des projets de réseaux de chaleurs de 
taille moyenne. 
Une coopération concrète de l’urbain et rural sur une question majeure qui concerne un avenir commun 
sur des ressources et des compétences partagées et interdépendantes. 
 

Accompagnement des collectivités dans la maîtrise et la réduction de leur consommation 
d’énergie et la mobilité durable - Parc Livradois-Forez 
En 2015, la candidature du Parc Livradois-Forez a été retenue à l’appel à projets national « Territoires à 
énergie positive pour la croissance verte » du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie. Ce programme qui a fait l’objet d’une convention en 2016 avec le Ministère, permet 
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d’accompagner techniquement et de mobiliser des financements pour des opérations conduites par les 
collectivités locales en matière : 

• de rénovation énergétique des bâtiments publics 

• d’optimisation et d’aménagement de la ligne ferroviaire du Livradois-Forez afin de développer le 
fret et la ligne touristique 

• de mobilité durable (véhicules électriques) 

• d’optimisation de l’éclairage public. 
 

Structuration d’une filière bois-énergie et bois-construction par le Parc du Haut-Jura 
Dans le cadre du programme LEADER, le Parc du Haut-Jura s’est engagé dans une politique de 
valorisation de la ressource forestière de son territoire. A travers la mobilisation de l’ensemble des acteurs 
de la filière (propriétaires, transformateurs, prescripteurs, maitre d’ouvrage…), le Parc a pu expérimenter 
différentes solutions techniques et juridique pour promouvoir l’utilisation du bois local dans la construction : 
traçabilité des bois de la forêt au produit fini, prise en compte des caractéristiques techniques dans les 
choix de conception, concours d’idées… 
 
Ce sont plus de 13 projets qui ont été accompagnés sur le territoire (dont six bénéficient du label 100 
constructions publiques en bois local) traduisant une diversité de réalisations : bâtiment de services, 
logements ; plateforme bois énergie, petit mobilier d’extérieurs… Cette action s’élargie dorénavant aux 
problématiques de la rénovation des bâtiments à partir de matériaux bio-sourcés. 
 

Centrales photovoltaïques dans le Parc du Vercors 
La transition énergétique sur les territoires ne se fera qu'avec une participation active des citoyens. Ceux-
ci doivent être non seulement associés aux décisions mais aussi à la mise en œuvre de nouvelles solutions. 
L'Allemagne et le Danemark nous montrent l'exemple depuis des dizaine d'années, avec la création de 
coopératives locale de production d'énergie. 
 
Avec le soutien de l'agence régionale de l'énergie (Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement), une 
dynamique a été lancé en 2011 dans le Vercors, pour initier la création de sociétés locales de production 
d'énergie. En 2017, 5 jeunes sociétés sont actives sur le territoire. Elles équipent des toitures de panneaux 
solaires photovoltaïques, générant ainsi une électricité renouvelable, locale et rentable, grâce à l'épargne 
locale de 500 actionnaires. Leur objectif est de monter en puissance progressivement pour investir dans 
des outils de production plus important tout en facilitant leur intégration sur le territoire (éolien, 
méthanisation...). 
 

Mise en œuvre d’une plateforme de rénovation énergétique dans le Parc des Monts 
d’Ardèche 
Le Parc des Monts d’Ardèche porte avec 3 partenaires une plateforme de rénovation énergétique. Cette 
expérimentation qui vise à réaliser 100 rénovations performantes par an pendant 3 ans, a pour vocation 
d’assurer : 

• un accompagnement des ménages (estimation des travaux, mise en lien avec des professionnels, 
ingénierie financière), 

• la montée en compétences des artisans locaux, 

• le relai d’information auprès des acteurs professionnels. 
 

Mutualisation des moyens en faveur de l’énergie dans le Parc des Baronnies Provençales 
Le Parc a mis en place une mutualisation de moyens, en partenariat avec les communautés de communes, 
les syndicats d'énergie (Énergie SDED, SYME 05), Fibois 07-26, les communes forestières, IT 05, le 
CEDER : 

• étude stratégique sur le potentiel énergétique sur l'ensemble du territoire en vue, entre autres, des 
futurs PCAET des nouvelles communautés de communes, à mettre en place avant fin 2018 ; 

• implication des citoyens dans la production d'énergie : étude de faisabilité et soutien technique à 3 
centrales villageoises photovoltaïques dont une en activité et une en finalisation ; 

• valorisation de la biomasse : production d'énergie, gestion de l'espace et globalement 
rentabilisation de la forêt méditerranéenne ; 

• réduction des dépenses en énergie : travail en collaboration avec les syndicats d'électricité, les 
communes et les communautés de communes, par convention, avec pour objectif la réduction de 
la consommation (et du label communes étoilées). 
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Lutte contre le changement climatique 
 
Quel impact du changement climatique pour ma commune ? : expérimentation dans le 
Parc du Pilat 
La commune d’Echalas s’est portée volontaire pour expérimenter une méthode d’actions, proposée par le 
Parc, visant à favoriser l’engagement de la commune et de ses habitants dans des actions de réduction 
des vulnérabilités aux effets du changement climatique. Après établissement d’un diagnostic, un plan 
d’actions a été construit entre élus, familles et entreprises volontaires. A chaque problème, pic de chaleur 
par exemple, des actions réalisables par la Commune et ses habitants ont été recherchées : actions pour 
limiter l’isolement des personnes âgées en cas de canicule, paillage des espaces verts communaux ou 
privés pour réduire l’arrosage, aménagements pour faciliter les déplacements à pied… 
 

Expérimentation d’un mode opératoire relatif à l’utilisation des voiries pour l’exploitation 
des bois dans le Parc Livradois-Forez 
En 2015, le Parc Livradois-Forez a initié, en partenariat avec Auvergne Promobois et l’Association des 
communes forestières du Puy-de-Dôme, un mode opératoire pour l’exploitation des bois sur 
l’arrondissement d’Ambert, à l’issue d’un important travail de concertation entre élus du territoire et 
professionnels de l’exploitation forestière.  
Le mode opératoire a vocation à rétablir le dialogue entre les élus des communes et les forestiers mobilisant 
du bois dans les massifs, afin d’anticiper les difficultés rencontrées sur les chantiers et de mieux prendre 
en compte les patrimoines (infrastructures, patrimoine bâti, naturel). En 2016, quelques mois après son 
lancement, une évaluation du dispositif a été réalisée. Celui-ci s’est révélé bien adapté aux besoins des 
élus (davantage informés des chantiers ayant lieu sur leur commune) et des entreprises (contact direct 
d’un élu référent de la commune, fusion de plusieurs procédures de déclaration de chantiers). 
Fin 2016, à la demande des élus de plusieurs communes, le mode opératoire a été étendu au grand massif 
forestier de La Chaise-Dieu – Craponne-sur-Arzon – Allègre – Paulhaguet – Auzon. 
 

Mise en valeur et recherche d’une plus-value économique aux systèmes herbagers 
biodiverses dans le Parc du Massif des Bauges 
Recherche-action avec un groupe d’agriculteurs, en collaboration avec la Chambre d’Agriculture, CERAQ, 
botanistes et Syndicat de la Tome des Bauges pour étudier et valoriser le lien entre rentabilité économique, 
résilience des systèmes d’exploitation et biodiversité des prairies. Cette relation maintenant avérée et 
intégrée dans les systèmes d’exploitation ont fait l’objet de proposition d’itinéraires techniques pour les 
exploitants  
 

Projet de recherche-action sur le changement climatique dans le Parc du Vercors 
La montagne est aux premières loges des conséquences du changement climatique, avec un 
réchauffement mesuré de 2°C depuis le début du XXème siècle. Quels sont et seront les effets induits sur 
les écosystèmes et les économies déjà fragiles des zones de montagne ? Répondre à cette question pour 
le cas précis de la moyenne montagne du Vercors, est l'objectif du projet ADAMONT mené par l'IRSTEA. 
Ce projet de recherche-action permet d'avoir une vision claire et étayée des effets attendus du changement 
climatique. Il doit aussi fournir des pistes d'action permettant aux acteurs locaux de mieux anticiper dans 
les domaines du tourisme, de l'agriculture, de la forêt, de la gestion de l'eau et des risques. En 
reconnaissance de cette démarche de recherche-action et des actions de diversification touristique et 
économique déjà entreprises grâce au POIA, le Parc du Vercors a été primé par l'ADEME en 2016, lauréat 
national des « Trophées de l'adaptation au changement climatique ». 
 

Education au territoire, un investissement pour les générations futures du Parc de 
Chartreuse 
Ce sont plus de 4 500 enfants par an qui ont participé aux quelques 150 projets pédagogiques proposés 
par le Parc de Chartreuse. Le Parc s’appuie sur les acteurs du territoire pour animer ces projets. 25 
associations, entreprises, auto-entrepreneurs locaux interviennent chaque année, soit environ 150 
personnes impliquées. 
 

Lutte contre la fermeture des milieux pastoraux dans le Parc des Baronnies Provençales 
Au travers de la signature d'une convention cadre avec les Chambres d'agricultures et l'AMEM, le Parc a 
pour objectif d'avoir une gestion de l'espace efficace et de mettre en place des actions concrètes permettant 
de lutter contre la fermeture des milieux :  

• mise en place de la politique pastoral de la Région (Plan Pastoral Territorial), 

• mise à disposition des éleveurs d'une cabane pastorale mobile, 

• travail sur la réserve du foncier agricole, l'accession / reprise et installation.  
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Expérimentation « Sylv’ACCTES » dans le Parc du Pilat, avec 6 autres territoires de Rhône-
Alpes 
Proposée par la Région et le Centre régional de la propriété forestière, cette action a pour objectif 
d’encourager et financer une gestion forestière visant non seulement à produire du bois d’œuvre, mais 
aussi à développer les services écosystémiques fournis par la forêt : biodiversité, qualité de l’eau et des 
paysages, protection des sols contre l’érosion, stockage carbone… 
 
En 2015, l’association Sylv’ACCTES a ainsi vu le jour, chargée de valider les initiatives locales et de gérer 
les financements. Pour le Pilat, 4 modes de gestion forestière favorisant les services écosystémiques ont 
été validés. Les propriétaires forestiers du territoire pourraient donc solliciter une aide financière dès 2016 
s’ils entrent dans ce cadre. 
 
 

Protection et restauration de la biodiversité 
 

Un plan d’actions pour les corridors écologiques dans le Parc du Pilat 
Après réalisation en 2012 d’une cartographie au 1/25 000ème de la trame écologique sur le territoire du 
Parc élargi à sa périphérie, un plan d’actions sur 5 ans a été établi en 2013. Pour améliorer les connexions 
entre le massif du Pilat et les réservoirs de biodiversité périphériques ou consolider les sous trames les 
plus fragmentées, 30 actions ont été identifiées. Elles comprennent des travaux de restauration, des 
expertises pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme, des actions pédagogiques... 
La mise en œuvre de ces actions, pour un montant prévisionnel de 2 882 737 €, se place dans le cadre 
d’un contrat de territoire Corridors Biologiques à signer entre le Parc et la Région Rhône-Alpes sur la 
période 2014-2020. 
 

Contrat territorial des lacs de la tête de bassin de la couze Pavin dans le Parc des Volcans 
d’Auvergne 
Le territoire du PNRVA est marqué par la présence de nombreux lacs naturels, dont certains sont 
emblématiques comme le lac Pavin. Conscient de l’urgence à agir pour ralentir le processus 
d’eutrophisation qui touche certains lacs, le syndicat mixte du parc a dédié du temps d’animation spécifique 
pour enclencher la dynamique d’élaboration du contrat territorial des lacs de la tête de bassin de la couze 
Pavin. Le syndicat mixte a joué le rôle de catalyseur en portant l’élaboration du diagnostic de territoire. 
L’animation a permis d’associer l’ensemble des partenaires institutionnels et des acteurs locaux (dont les 
agriculteurs) pour construire de façon concertée et partagée un programme d’actions multithématique 
(2013-2017) avec un objectif commun : concilier activités humaines et préservation des ressources en eau 
et des milieux aquatiques. 
 
En phase de mise en œuvre, l’animation du SMPNRVA permet d’assurer un appui technique aux acteurs 
locaux (communes, SIVOM, associations) pour assurer la bonne réalisation des actions. L’animation 
agroenvironnementale dédiée aux agriculteurs a permis de les aider de façon individuelle et personnalisée 
à faire évoluer leurs pratiques sans remettre en cause la viabilité économique de l’exploitation. 
 
Le syndicat mixte assure également la coordination entre les maîtres d’ouvrage et les partenaires, pour 
favoriser des échanges fonciers et assurer la cohérence des actions proposées dans les différentes 
procédures qui souvent se superposent sur un même site (contrat territorial, Natura 2000, Espace Naturel 
Sensible, périmètres de protection de captage, etc.). Le syndicat mixte a porté la réalisation d’études 
croisant les différents enjeux du territoire (définition des bassins hydrogéologiques de 3 lacs, diagnostics 
fonctionnels de zones humides, étude du lac Pavin, étude paysagère de Bourdouze, etc.). 
 
Suite à ces études, des aménagements ont été réalisés par le SMPNRVA : aménagements d’abreuvoirs, 
déplacement d’une aire de stationnement, mise en défens de milieux sensibles. En complément, des outils 
de sensibilisation du grand public ont été élaborés par le SMPNRVA (exposition et films sur le contrat des 
lacs). Outre les moyens d’animation mis à disposition par le SMPNRVA, le contrat territorial a permis de 
mobiliser des financements conséquents de l’agence de l’eau Loire Bretagne, Région Auvergne Rhône 
Alpes et Département du Puy de Dôme aux maîtres d’ouvrages du contrat (SIVOM, communes, etc.) pour 
des opérations parfois innovantes dont le principe a par la suite été étendu à d’autres territoires (opération 
groupée d’assainissement non collectif). 
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Les « Petites Terres », un outil numérique pour une meilleure prise en compte de la Trame 
Verte et Bleue dans les documents d’urbanisme et les aménagements dans le Parc 
Livradois-Forez 
En 2016, dans le cadre d’une démarche de sensibilisation à la prise en compte de la Trame Verte et Bleue 
dans les documents d’urbanisme et les projets d’aménagement initiée en 2013, le Parc a expérimenté la 
réalisation d’un outil numérique en ligne de visualisation paysagère et de cartographie interactive. 
 
Cet outil numérique, dénommé « Petites Terres » permet d’analyser les différents écosystèmes à prendre 
en compte dans les projets de planification ou d’aménagement. L’outil intègre l’approche éco-paysagère 
de la Trame Verte et Bleue, mais aussi l’approche espèces cibles ; il permet donc de prendre en compte 
les habitats structurant les paysages ainsi que les espaces et les échelles de circulation des espèces. 
 
Les « Petites Terres » se matérialisent par une visite virtuelle, une immersion paysagère à 360° dans un 
paysage choisi et à parcourir. Depuis le site web du Parc (ou des collectivités locales), une tablette, un 
smartphone ou simplement un ordinateur, cette immersion favorise l’exploration de paysages et cible les 
composants paysagers qui donnent une information particulière sur les fonctionnalités écologiques, les 
cartographies réglementaires, la sensibilité en matière de gestion ou toute autre information nécessaire à 
la compréhension du concept de réseaux écologiques et de leur intégration dans un territoire. 
 

1ère Rivière sauvage de France et restauration de la continuité écologique sur la Valserine 
dans l’Ain 
Le Parc du Haut-Jura est engagé depuis plus de 20 ans dans la gestion et la restauration des milieux 
aquatiques et humides à des fins de préservation de la biodiversité et de prévention du risque inondation. 
Entre 2011 et 2014, il a été la cheville ouvrière de la mise place du label de reconnaissance de l’excellence 
de certaines rivières européennes. 
 
La Valserine est ainsi devenue, en octobre 2014, première « Rivière sauvage » de France et d’Europe. Ce 
label a permis la signature du premier contrat de rivière sauvage que pilote le Parc. Parmi les nombreuses 
actions qu’il mène en maîtrise d’ouvrage dans ce cadre, le Parc du Haut-Jura expérimente la lutte grâce 
au sel contre la renouée du Japon, travaille avec les assureurs pour encourager au remplacement des 
cuves à fioul simple paroi par des cuves plus résistantes, multiplie les chantiers de restauration de la 
continuité écologique en rivière… le tout en partenariat étroit avec les pêcheurs, les collectivités locales, 
les associations (en particulier European Rivers Network, animatrice du réseau naissant de rivières 
sauvages). 
 

Appui au pastoralisme sur la réserve des hauts plateaux dans le Parc du Vercors 
Depuis la création de la Réserve naturelle nationale des Hauts Plateaux du Vercors, en 1985, le syndicat 
mixte du Parc naturel régional du Vercors, gestionnaire de cette Réserve, apporte un soutien à l'activité 
pastorale, ancestrale sur ce territoire. Chaque année, ce sont 17 000 ovins qui pâturent sur les 17 000 ha 
de la Réserve, en compagnie d'un troupeau bovin et un troupeau équin. 
 
Si les premières actions mises en place pour améliorer les conditions de vie des bergers (cabane, radios, 
...) et de conduite de troupeau l'ont été dès la création de la Réserve, l'aide du Parc s'est amplifiée en 1997 
avec l'arrivée du loup, en finançant notamment à l'époque des mesures de protection innovantes sur ses 
propres fonds. Partenaires privilégiés de la Réserve, les actions se poursuivent avec le monde pastoral 
pour que cette activité se réalise dans les meilleures conditions tout en étant un acteur de la gestion de la 
Réserve. Chaque alpage bénéficie maintenant d'un point de stockage d'eau pour les troupeaux et de plan 
de gestion adapté aux enjeux environnementaux de la Réserve. 
 
Autre exemple du soutien apporté par le Parc, c'est la réalisation des constats d'attaque sur la Réserve, 
par les gardes qui permettent une relation privilégiée avec les bergers isolés sur ces Hauts Plateaux. 
 

Gestion de la Réserve Naturelle Régionale (RNR) du Lac de Malaguet par le Parc Livradois-
Forez 
Dans le cadre d’une démarche de sensibilisation et d’animation auprès des communes, des usagers et des 
habitants, en particulier auprès des propriétaires privés, le Parc Livradois-Forez a piloté la réalisation du 
dossier de candidature (2012) et du dossier de classement (2013) de la Réserve Naturelle Régionale (RNR) 
du Lac de Malaguet en Haute-Loire (communes de Monlet, Félines et Sembadel). Cette RNR a été créée 
par le Conseil régional en septembre 2014 sur 54 hectares, concernant 25 propriétés privées (90 % de la 
surface) et un communal de 5,4 hectares. Un règlement spécifique et des orientations de gestion acceptés 
localement ont accompagné cette création. 
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La RNR a été inaugurée en octobre 2014 et le Parc Livradois-Forez a été officiellement désigné comme 
gestionnaire afin de conduire les actions suivantes : animation locale et réunion du comité consultatif de 
gestion, balisage et signalétique du site pour une meilleure ouverture au public, élaboration du premier 
plan de gestion, suivi scientifique, surveillance, sensibilisation des usagers, suivi administratif et financier. 
Le comité consultatif de gestion a été installé en septembre 2015 et plusieurs études ont été réalisées afin 
d’alimenter l’état des lieux du plan de gestion. Le comité consultatif de gestion a validé les grandes 
orientations de ce plan de gestion en 2016 et cette même année, les premiers équipements ont été installés 
(parc de pâturage, sentier de découverte, barrière…). Chaque année, au moins deux visites naturalistes 
sont proposées par le Parc au grand public. 
 

Réintroduction d’espèces emblématiques dans le Parc du Vercors 
Le Parc du Vercors a été l'un des premiers PNR à se lancer dans de vastes programmes de réintroduction. 
Si l'on réintroduit souvent pour retrouver une espèce disparue (souvent par la main de l'Homme), pour 
participer à la survie d'une espèce, pour restaurer un écosystème et son bon fonctionnement, ou tout 
simplement pour retrouver une biodiversité perdue, ces projets peuvent également se construire en ayant 
à l'esprit les impacts économiques et sociaux qu'ils peuvent générer sur le territoire. Le Parc a réintroduit 
le bouquetin des Alpes dès 1989, puis le vautour fauve à partir de 1996 et enfin le gypaète barbu depuis 
2010. S'il l'a toujours fait en pensant reconstituer les écosystèmes naturels de son territoire, il a toujours 
eu à l'esprit les retombées positives de ce genre de projets. 
 
Aujourd'hui, les objectifs écologiques sont atteints même si le territoire attend avec impatience l'installation 
d'un premier couple de gypaète barbu. La présence des bouquetins et des vautours est perçue localement 
comme une « ressource » et certains professionnels du tourisme en tirent profit. Enfin, dans le cas 
spécifique du programme de réintroduction du vautour fauve, le Parc assure une mission d'équarrissage 
et va ainsi collecter dans plus de 120 exploitations agricoles des ovins et caprins qu'il met à disposition des 
vautours (sur une placette d'équarrissage naturel). Ce service est 20 ans après sa mise en place toujours 
apprécié par les éleveurs concernés. 
 

Réintroduction du bouquetin dans le Parc de Chartreuse 
Le Parc de Chartreuse a coordonné une opération de réintroduction du bouquetin des Alpes dans l’objectif 
de participer au maintien de la biodiversité sur le massif. 30 bouquetins des Alpes originaires de Vanoise 
et de Belledonne ont été lâchés sur la Réserve Naturelle entre 2010 et 2011. 
 

Croisement entre biodiversité et économie agricole dans le Massif des Bauges 
Dans la continuité de la mesure « Prairies Fleuries », conçue par le Parc il y a 10 ans, une étude-action a 
été réalisée en 2015-2016 avec un groupe d’agriculteurs qui souhaitaient approfondir leur mode de gestion 
des prairies pour en améliorer la rentabilité économique tout en en préservant la biodiversité. 
 
L’analyse des systèmes d’exploitation a montré que les exploitations disposant de prairies biodiverses 

étaient plus rentables économiquement et plus résilientes aux aléas climatiques. Le syndicat de la Tome 

des Bauges, partie prenante, recherchait à travers ce projet une vision prospective sur la cohérence entre 
son produit et le territoire pour une meilleure valorisation économique sur le long terme. Des itinéraires 
techniques ont pu être définis pour accompagner les éleveurs dans leur gestion. Des outils pédagogiques 
et de communication ont été créés pour diffuser les résultats vers l’ensemble des éleveurs de la filière et 
les lycées agricoles. 
 

Accompagnement des agriculteurs par le Parc Livradois-Forez dans la mise en œuvre des 
Mesure Agro-Environnementales et Climatiques 
Trois Projets Agri-Environnementaux et Climatiques (PAEC) ont été proposés par le Parc et retenus en 
2015 en réponse aux enjeux de biodiversité sur plusieurs sites Natura 2000 et zones à enjeux sur la 
ressource en eau (Hautes-Chaumes des Monts du Forez, la Plaine des Varennes/Dore-aval, Dore et 
affluents). 
 
Afin de répondre au mieux aux enjeux environnementaux identifiés, les Mesures Agro Environnementales 
et Climatiques (MAEC) proposées aux agriculteurs dans le cadre de ces 3 PAEC visent à : 

• développer et/ou maintenir des modes de gestion favorables à la diversité floristique et faunistique 
des landes et pelouses et maintenir leur valeur pastorale ; 

• favoriser les pratiques permettant la conservation de la richesse floristique des prairies naturelles 
et des milieux humides, ainsi que la qualité de l’eau ; 

• protéger et gérer de manière adaptée les zones humides et les tourbières pour leur richesse 
biologique et leur rôle dans la gestion de la ressource en eau ; 

• reconquérir des surfaces de landes enfrichées pour retrouver une valeur pastorale ; 
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• conserver et entretenir les ripisylves (boisements linéaires bordant les cours d’eau) et les éléments 
composant le bocage : haies, arbres isolés, bosquets. 

 
Près de 60 exploitations du Livradois-Forez se sont engagées dans des MAEC en 2016, et près de 40 
exploitations en 2017. 
 

Vercors eau pure 
Le socle calcaire du Parc du Vercors rend le massif particulièrement sensible aux pollutions, les eaux 
superficielles sont rares et l'eau s'infiltre rapidement, ne permettant pas épuration naturelle efficace. Le 
territoire possède donc une responsabilité importante pour limiter les pollutions de l'eau, pour lui même, 
mais pas uniquement puisque le massif du Vercors fait office de château d'eau pour les plaines voisines. 
Le Parc se montre donc particulièrement sensible aux enjeux liés à cette ressource sur son territoire. Sur 
une partie de son territoire, le Parc joue un rôle plus important puisqu'en lien avec 33 communes et 3 
communautés de communes, il porte un contrat de rivière : le bassin versant de la Bourne et du Furon a 
bénéficié de plusieurs programmes successifs dont un "plan eau" dans les années 1990, puis 
successivement 2 "contrats de rivière" depuis 2000. 
 
Si le premier contrat de rivière était très centré sur les questions d'assainissement, le second vise 
principalement l'eau et les milieux aquatiques : les continuités écologiques et la qualité des cours d'eau 
sont ciblées comme actions prioritaires et de nombreux acteurs sont associés à ces actions, comme par 
exemple les agriculteurs qui occupent les espaces à proximité des cours d'eau ou des zones de captage. 
Restaurer et préserver ces milieux aquatiques pour bénéficier des services qu'ils rendent, c'est un des 
objectifs du contrat de rivière. La question de la gouvernance est également remise en débat, notamment 
en lien avec la compétence GEMAPI, pour renforcer l'efficacité de la gestion de cette ressource sur 
l'ensemble du bassin versant. 
 
 

Prévention et gestion des déchets / Pollution de l’air 
 

Expérimentation d’un dispositif de collecte des déchets phytosanitaires par le Parc 
Livradois-Forez 
La loi de transition énergétique interdit la vente en libre-service des produits phytosanitaires depuis 1er 
janvier 2017, et qui interdit l’utilisation de ces derniers par les particuliers à compter du 1er janvier 2019.En 
lien avec cette évolution réglementaire, et dans un souci de préservation de la qualité environnementale 
du territoire, le Parc Livradois-Forez a initié depuis 2016 une démarche de partenariat avec la FREDON 
Auvergne et les collectivités territoriales compétentes en matière de collecte et de traitement des déchets 
ménagers, pour la collecte des déchets de produits phytosanitaires des particuliers. 
 
La première édition a été organisée fin 2016 en lien avec la rencontre annuelle organisée par le Parc à 
l’intention des élus pour présenter la démarche « zéro phyto ». L’objectif de la démarche est d’orienter les 
particuliers vers le geste de tri des déchets phytosanitaires, et de leur proposer des conseils sur les 
pratiques alternatives pour le jardinage. Plus de 300 particuliers se sont mobilisés et 250 kg de produits 
ont été récoltés. Cette action permet également de sensibiliser les habitants aux dangers des pesticides. 
 

« Chartreuse propre » 
Le Parc de Chartreuse s’est engagé à réduire la pollution des déchets et réhabiliter les espaces dégradés. 
Il accompagne pour se faire l’opération « Chartreuse propre » qui propose à tous les habitants le nettoyage 
et l’enlèvement de déchets sur divers points noirs du massif. 


