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1. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 

Les Parcs naturels régionaux ont été définis par différents textes successifs qui figurent aujourd’hui au code de 

l’environnement. Ce sont avant tout des territoires de projet, à haute valeur patrimoniale, reconnue au niveau national. Ce 

sont aussi des territoires vivants où l’humain est placé au cœur du projet, et où l’ensemble des acteurs mettent en œuvre 

des stratégies innovantes et durables de valorisation des patrimoines, de lien social, de formes d’économie durable, dans 

le contexte de la transition en marche des territoires ruraux. 

 

Le code de l’environnement fixe désormais les 5 grandes missions d’un Parc Naturel Régional ; l’approbation du projet 

de charte nécessite que celle-ci comporte des objectifs et mesures correspondant à ces 5 missions.  

Un parc naturel régional a pour objet :  
 
1° De protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion adaptée ;  

2° De contribuer à l'aménagement du territoire ; 

3° De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ; 

4° De contribuer à assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ; 

5° De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de 
recherche. 

A propos du mode d’action : Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional, dans le cadre fixé par la 

charte, « assure sur le territoire du Parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de suivi, 

d'évaluation, de gestion, d'animation et de développement menées par les collectivités territoriales et les établissements publics de 
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coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte, par l'Etat et par les partenaires associés » (Circulaire 

ministérielle du 4 mai 2012). 

Le cadre est donc posé par les textes législatifs, mais les choix stratégiques relèvent bien du projet défini par le territoire candidat 

au renouvellement du label PNR. 

 

Pour rappel, la charte 2004-2014 (rappel, le classement a été prolongé jusqu’en mai 2016) prévoyait 5 grandes orientations :  

1. La valorisation des milieux naturels et la protection de leurs richesses ; la préservation de la ressource en eau ; leur gestion 

durable 

2. L’organisation de l’espace et de sa gestion ; l’aménagement du territoire 

3. Le développement et la promotion des produits et des activités économiques du territoire 

4. Un tissu humain vivant et actif sur le territoire 

5. Impliquer et mobiliser les acteurs ; faciliter la connaissance du territoire et l’appropriation de la démarche Parc par les 

habitants et l’ensemble des acteurs du territoire. 

 

L’évaluation a mis en évidence que ce sont les points 1, 3 et 4 qui ont fait l’objet du maximum d’interventions, même si certaines 

mesures n’ont pas encore été appliquées pour différentes raisons objectives, comme le manque de moyens adéquats, ou certaines 

mises en œuvre par des acteurs partenaires du syndicat mixte, par exemple la gestion des déchets par les syndicats compétents, 

ou encore le primo accueil par les PLA, pôles locaux d’accueil, portés par les intercommunalités ;  

Concernant les points 2 et 5, les démarches sont particulièrement longues à mettre en œuvre et leur émergence pourrait intervenir 

en fin de période de validité du classement (2013 à 2016) : appropriation de la démarche Parc par les acteurs, organisation de la 

gestion de l’espace par la mise en œuvre de la charte paysagère en cours de finalisation… 
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2. LES PROPOSITIONS POUR LA DEFINITION DU PROJET STRATEGIQUE 

 

Les contributions 

Le projet stratégique a été nourri à la fois : 

 Des travaux du cabinet d’études MC² Consultants, consacrés à l’évaluation, comprenant une approche propre au cabinet, 

plus de 50 enquêtes de partenaires, l’enquête auprès des élus, l’enquête téléphonique auprès de 300 habitants. 

 Des travaux du cabinet d’études MC² Consultants, consacrés au diagnostic partagé, qui a intégré un groupe de travail 

transversal, le recueil des données du territoire et l’approche du cabinet. 

 Des contributions et du travail en groupe des membres actifs du bureau syndical au cours de 4 séances entre juin et 

septembre 2013. 

 Des apports de l’équipe technique du Parc (réunion plénière, groupes de travail du 22 octobre et contributions individuelles) 

 Du contenu de la feuille de route de la Région pour les Parcs. 

 Des textes réglementaires nationaux relatifs aux PNR.  

 

L’avant-projet a été examiné en session du bureau du syndicat mixte du 16 septembre 2013. Il a ensuite été porté devant le comité 

de pilotage de la révision de la charte le 27 septembre 2013. Le projet présenté ici est issu du croisement du projet nommé ci-

dessus avec la feuille de route de la Région et les priorités énoncées lors du comité syndical du 18 novembre 2013 par 

Jean-Paul DENANOT, président de la Région Limousin. Il a été finalisé par le groupe de travail issu du bureau le 29 

novembre 2013. Sa principale ambition est de contribuer aux débats qui animeront les ateliers de concertation pour l’élaboration 

du projet de charte, et qui se dérouleront de décembre à mars 2014.   
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L’élaboration : des idées au projet 

 

Au cours de l’élaboration du projet, la plupart des contributeurs ont considéré qu’il va falloir s’engager pour une option clairement 

définie, et que le contexte législatif incertain d’une part et la forte volonté du territoire d’autre part, nécessitent un positionnement 

très affirmé autour d’un projet stratégique tout à la fois ambitieux et réaliste pour le territoire PNR. 

Au cours des débats successifs, une convergence s’est faite vers la définition d’un projet de territoire autour d’un seul grand thème 

central et une seule stratégie, déclinés en deux grands axes. En effet, l’évaluation a pointé la nécessité de resserrer le champ des 

ambitions en termes de thématiques.  

La future charte traduira ce projet de territoire, autour du thème choisi, en incluant à la fois les actions du syndicat mixte et celles de 

ses partenaires, le tout sous une maîtrise affirmée et réaliste de « la cohérence et de la coordination des actions de l’ensemble des 

partenaires et acteurs du territoire». Elle devra aussi s’attacher à développer une méthode et des outils de communication, de 

partage et d’appropriation du projet par l’ensemble des acteurs, ceci passant de fait par une redéfinition des modes de 

gouvernance. 
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Millevaches 2030, de grands défis 

 

Pour le territoire du Parc de Millevaches et ses acteurs partenaires, Pays et communautés de communes, il conviendra de 

s’accorder sur des priorités au sein de la future charte, à savoir par exemple de se donner pour perspectives de : 

 valoriser ses richesses et trouver un équilibre démographique et économique 

 devenir le territoire de référence en France et en Europe pour la préservation et la valorisation d’un des plus grands 

ensembles de tourbières, zones humides, sources et têtes de bassins 

 trouver un positionnement équilibré entre une forêt de production source de revenus et d’énergie et des paysages ouverts et 

accueillants où la production agricole relocalisée nourrit ses habitants 

 relever le défi de garder la qualité de son patrimoine de villages et de fermes, tout en améliorant considérablement la qualité 

de vie dans un habitat économe en énergie, sain et peu onéreux 

 devenir un territoire autonome en énergie, du fait d’un développement maîtrisé des énergies renouvelables et d’une sobriété 

assumée (défi Congrès de Parcs 2013)  

 maintenir et accueillir une population active, rajeunie, dynamique, investie, en favorisant sur ce territoire toutes les structures 

favorables à une vie de qualité de ses habitants : commerces et services de proximité, santé, artisanat vivant, structures 

éducatives, loisirs, animations culturelles…  

 devenir un modèle d’action, de qualité de vie et de gouvernance, en portant une action éducative à la hauteur avec les 

différents publics, les habitants et acteurs qui se seront appropriés leur PNR, soit parce qu’ils en sont fiers, soit qu’ils 

participent activement à sa connaissance et à ses réalisations.  
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Un thème central, deux grands axes 

 

Il est proposé de  centrer le projet de charte, donc projet de territoire, pour le PNR, sur un seul grand thème, dont l’intitulé contient 

les éléments essentiels des priorités stratégiques proposées : une entrée forte autour des patrimoines, une préoccupation 

essentielle relative à la vie des habitants, au lien social, l’ancrage territorial et son identité, une priorité majeure à réussir, 

la transition écologique. 

Ainsi le thème fédérateur retenu et proposé par les élus du PNR pourrait être :  

 

Millevaches, patrimoine à vivre, territoire en transition  

 

Deux axes sont proposés : 

Un territoire patrimonial à valoriser 

 

Un territoire en transition, participatif et innovant 

 

Le premier axe ressort du cœur de métier des Parcs, l’alinéa 1 du décret fondateur des PNR, la préservation, la valorisation et la 

gestion des patrimoines. Il est proposé d’en faire le premier axe majeur de la future charte, sous l’intitulé :  
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Au regard de l’expérience des 10 premières années et des priorités nationales et régionales en matière de patrimoine, 4 grands 

enjeux sont proposés, structurant ce premier axe :  

 La maîtrise de la qualité des têtes de bassin 

 La préservation et la gestion des milieux naturels de grande biodiversité 

 L’accompagnement de l’évolution des paysages  

 Les patrimoines culturels comme sources d’identité 

 

En second lieu, il faut évoquer la situation particulière de Millevaches : territoire aux marges du Massif Central et aux confins de la 

Région Limousin, riches de patrimoines et d’une histoire uniques, de forces humaines anciennes ou nouvellement installées, 

porteuses d’espoir, et héritières de puissantes volontés de transformer ses multiples atouts (immense massif forestier, un des plus 

beaux ensembles de zones humides d’Europe, savoir-faire ancestraux, dynamisme culturel, puissante volonté de se projeter dans 

le futur) ; il nous semble que le véritable défi pour le territoire de Millevaches, c’est de réussir sa transition écologique et 

énergétique, déjà bien en marche, au travers du Plan Climat à mettre en œuvre, des actions pour la relocalisation de l’économie et 

le renforcement des circuits courts, d’une démarche active pour le développement de l’économie solidaire, de stratégies de 

développement du lien social… 

Cette ambition de progrès durable autour du thème de la transition s’accompagne bien évidemment de postures cohérentes avec 

une vision moderne, citoyenne et solidaire des pratiques. Les modes de concertation, de gouvernance, de partage, de 

communication doivent être à la hauteur de l’ambition de qualité.  

 

Il est donc proposé que le deuxième grand axe fédérateur soit intitulé : 
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Il nous semble pouvoir être décliné en 4 grands enjeux :  

 La mise en œuvre de la transition écologique 

 Le renforcement du lien social et de l’attractivité du cadre de vie 

 La qualification durable et la promotion de la destination Millevaches 

 L’appropriation du Parc par tous ses acteurs 

 

La réussite du projet passe par la mise en œuvre effective de moyens, d’outils, d’états d’esprit, qui permettent de réaliser le projet 

de façon pérenne, efficace, partagé. Ces conditions ou cette « boîte à outil » est d’ailleurs ce qui ressort le mieux des phases 

évaluation et diagnostic partagé :  

 Une gouvernance locale lisible et efficace rapprochant les institutions du territoire 

 Développer les synergies avec les autres acteurs 

 Dynamiser le fonctionnement des instances du syndicat mixte 

 Consolider l’ingénierie du syndicat mixte 

 Renforcer le rôle des communes et intercommunalités 

 Création d’un observatoire du territoire 

 Etablir une stratégie globale de communication 

 

Les Parcs sont aussi  des territoires d’innovation, d’expérimentation, de nouvelles pratiques, de nouveaux modes de montage de 

projet, de participation, ils se doivent d’être à l’avant-garde des politiques publiques. (Slogan des PNR : une autre vie s’invente ici) ; 

le Parc doit donc :   

 Expérimenter et innover dans tous les domaines de compétence 
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Le Parc ne peut répondre seul à tous les besoins économiques et sociaux du territoire de Millevaches. Il s’appuiera largement sur 

l’action des autres maîtres d’ouvrage publics, en particulier pays et communautés de communes, pour la mise en œuvre 

des politiques et des programmes, dans les domaines du développement et de l’accueil de nouvelles populations. Les 

grandes thématiques à porter se résument ainsi :  

 

 Mieux valoriser l’ensemble des ressources pour l’emploi et l’activité 

 Remonter la démographie en accueillant de nombreux actifs 

 Garder un territoire actif et attractif (santé, éducation, commerces, artisanat, services, équipements numériques…) 

 Rendre le territoire toujours plus actif et entreprenant 

 

Pour chaque axe sont proposés 4 enjeux synthétiques qui reprennent d’une part les apports des recommandations de 

l’évaluation, les enjeux sortis du diagnostic partagé ainsi que le travail propre de réflexion du groupe. 

Pour chaque enjeu, il est proposé une sélection d’objectifs, accompagnés chacun de quelques exemples de mesures, sans 

aucun souci d’exhaustivité, simplement destinés à  nourrir la réflexion des ateliers de concertation.  

Le projet stratégique se veut très simplificateur, il comprend un seul grand thème (5 dans la première charte), 2 axes (5 dans la 

première charte) et 8 enjeux (17 dans la première charte), 26 objectifs (50 dans la première charte). 

Un travail obligatoire de priorisation des enjeux sera effectué au moment opportun. 

Il est entendu que les objectifs et exemples de mesures sont simplement là à titre d’illustration et de proposition et 

n’engagent en rien l’élaboration ultérieure du projet. 
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Enjeu Objectifs Mesures suggérées 

La maîtrise de la 

qualité des têtes de 

bassin  
 

La maîtrise de la qualité de l’eau des 
têtes de bassin 

*Poursuite ou lancement de contrats territoriaux ou autres dispositifs 
sur :Vienne/Maulde/Taurion, Chavanon, Creuse, Vézère.... 
 
Bassins à figurer sur le plan Parc 

La conservation, voire l’amélioration de 
la diversité biologique et de la trame 

bleue 

*Développement des programmes de préservation et gestion des têtes de 
bassin, sources, tourbières, zones humides, forêts de gorges sauvages… 
*mise en œuvre des pratiques agri environnementales 
*Préservation des espèces emblématiques 

 

Enjeu Objectifs Mesures suggérées 

La préservation et 

la gestion des 

milieux naturels de 

grande biodiversité 

L’amélioration de la connaissance, 
l’organisation de la bonne gestion et de 

la pérennité des Sites écologiques 
majeurs 

*élaboration d’un plan de gestion de chaque site 
*Mise en œuvre des plans de gestion avec les interlocuteurs adéquats 
*encadrement de la pratique des véhicules motorisés de loisirs 
 
Sites à figurer sur le plan Parc 

La bonne gestion de la trame verte et 
des ensembles prairiaux par les 

pratiques agri environnementales 

*définition et gestion de la trame verte 
*mise en œuvre de MAE  
 
 

La gestion des grands ensembles de 
landes 

*conservation ou reconquête de 5 à 10 000 ha de landes, en mobilisant les 
moyens adéquats 

 
Secteurs à figurer sur le plan Parc 

La préservation des forêts 
patrimoniales 

*endiguement de la disparition de la hêtraie 
*préservation des forêts sur pentes  

 
secteurs à figurer sur le plan Parc 
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Enjeu Objectifs Mesures suggérées 

L’accompagnement 

de l’évolution des 

paysages 

La reconquête des paysages 
emblématiques 

*mise en œuvre de la charte paysagère 
*élaboration de plans de gestion des sites d’intérêt paysager (SIP) 
*poursuite et lancement de programmes de gestion des sites et paysages 
emblématiques 
 
sites à figurer sur le plan Parc 

L’amélioration du paysage quotidien 
des habitants 

*traitement des paysages de bord de voirie (routes, chemins de randonnée, 
signalisation…) 
*traitement qualitatif des bourgs et leurs abords 
 
linéaires à figurer sur le plan Parc 

*des pratiques sylvicoles favorables à la multifonctionnalité de la forêt 
*évolution vers un changement des pratiques sylvicoles fortement 
impactantes 
 
secteurs et linéaires à figurer sur le plan Parc 

 

 

Enjeu Objectifs Mesures suggérées 

Les patrimoines 

culturels comme 

sources d’identité 

La consolidation de la conservation du 
patrimoine bâti 

*préservation de tous les patrimoines bâtis de qualité 
*restauration des édifices 
*mise en réseau et qualification des artisans du bâti 
*promotion de l’éco réhabilitation 
 
ensembles majeurs à figurer sur le plan Parc 

La valorisation du patrimoine culturel 

*sauvegarde et valorisation du patrimoine culturel (exemple : la langue 
occitane) 
*approfondissement et vulgarisation de la connaissance historique du 
territoire 
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Enjeu Objectifs Mesures suggérées 

La mise en œuvre 

de la transition 

écologique, 

économique  et 

énergétique 

L’autonomie énergétique du territoire 
dans les 15 ans  

*développement des projets d’installations de production d’énergies 
renouvelables respectueuses du patrimoine du Parc 
*réalisation d’un schéma d’évolution du potentiel énergétique du territoire 

La diminution importante de la 
consommation en énergies du territoire 

*promotion et soutien d’un habitat économe en énergie 
*mise en œuvre du Plan Climat Energie 
*promouvoir de nouvelles mobilités 

Le développement du potentiel 
d’innovation et des pratiques solidaires  

*incitation et soutien des dynamiques de l’économie solidaire et de 
l’économie circulaire 

La valorisation des ressources locales  
*soutien au développement du bois énergie 
*développer des projets de valorisation du bois local 

Une agriculture en adéquation avec les 
objectifs environnementaux de la 

charte et créatrice d’emplois 

*soutien et amplification des démarches innovantes de relocalisation de 
l’alimentation  
*favoriser l’agriculture biologique 
*mobiliser le foncier pour l’installation de nouveaux agriculteurs 

 

Enjeu Objectifs Mesures suggérées 

Le renforcement du 

lien social et de 

l’attractivité  

La restauration du lien bourg/villages 
pour le bien-vivre de ses habitants 

*reconfiguration de l’urbanisme rural intégrant l’habitat et les services, 
revitalisation des bourgs 
 
Secteurs prioritaires à figurerg sur le plan Parc 

La dynamisation de la vie locale et du 
lien social, le développement d’une 

économie solidaire 

*mise en réseau des acteurs culturels 
*promotion de la vie associative 
*gestion du fonds culturel 
*facilitation du lien social intergénérationnel et inter origines 

Création des conditions favorables à 
l’accueil de nouveaux actifs 

*accompagnement des politiques d’accueil de la Région et des CC  
*promouvoir les conditions nécessaires à l’augmentation de l’attractivité du 
territoire 
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Enjeu Objectifs Mesures suggérées 

La qualification 

durable et la 

promotion de la  

destination 

Millevaches 

Un territoire inscrit sur le long terme 
dans une stratégie de développement 

durable 

*mise en œuvre de la CETD, charte européenne du tourisme durable  
*développement de l’écotourisme 

Le développement d’une offre 
touristique qualitative conforme à 

l’objectif durable 

*qualification des lieux d’hébergements et des prestataires 
*structuration et mise en réseau des partenaires et prestataires 
 

La promotion active des acteurs 
*marquage des lieux d’hébergements et des prestataires 
*structuration et mise en réseau des partenaires et prestataires 

Une meilleure promotion et le 
renforcement de l’attractivité du 

territoire Millevaches  

*Promotion par les labels véhicules d’images positives : RAMSAR, Vallée de 
la Dordogne, Massif Central 
*Amélioration de la visibilité du PNR dans la communication des acteurs 
institutionnels et les médias 

 

Enjeu Objectifs Mesures suggérées 

L’appropriation du 

Parc par tous ses 

acteurs 

Une amélioration de la gouvernance  

*recherche de  transversalité dans les programmes  
*renforcement des liens avec les acteurs et citoyens en reprécisant les 
modes de participation 
*un nouveau positionnement des acteurs partenaires, la répartition des 
maîtrises d’ouvrage 
 

La valorisation des patrimoines et la 
connaissance partagée des richesses 

du territoire 

*la confortation d’un programme d’éducation au territoire  très développé 
avec tous les publics 
*la mise en réseau des acteurs  autour du projet éducatif du territoire 
 

Des acteurs et des publics investis 
autour du projet PNR 

* organisation d’évènements capables de réunir le territoire 
*mise en place des outils de communication à la hauteur des ambitions 
*mobilisation active de la TV locale dans le projet 
*rapprochement du Parc des partenaires, présence et écoute 

Ouvrir le territoire à l’extérieur *mettre en œuvre des projets de coopération 



 

 

4. LA REFONDATION DU MODE DE MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE 

On a vu précédemment que les nouvelles ambitions du projet ne s’accommoderont pas d’un fonctionnement « dans le 

prolongement du mode actuel » ; à nouvelles ambitions, nouveau cadre, nouvelles méthodes. Et ce, tant sur le plan de la 

gouvernance que celui de l’évaluation, ou encore celui des partenariats à mettre en œuvre. 

A. Adaptation des statuts 

Les statuts du syndicat de gestion du Parc sont aujourd’hui obsolètes sur plusieurs aspects : juridique, organisationnel, 

fonctionnel. De nouveaux modes de représentation et de fonctionnement du syndicat sont à repenser : nombre et origine des 

vice-présidents, représentations des communes, des communautés de communes, des départements, de la Région, pour un 

fonctionnement efficace des instances, commissions et groupes de travail, définition des rôles des structures de 

concertation… 

Les statuts révisés doivent être joints au projet de nouvelle charte. 

Le groupe de travail propose par ailleurs d’augmenter le poids décisionnel des collectivités du territoire (communes et 

communautés de communes) en renforçant de façon très significative leur participation financière, pour une autonomie 

accrue du syndicat pour certaines actions. Ce point doit figurer aux statuts qui établissent les règles de répartition des 

contributions entre ses membres. 

 

B. Intégration des nouveaux cadres : feuille de route Région, priorités nationales, réorganisation territoriale 

Les modifications profondes du paysage institutionnel devront être intégrées à la charte : la feuille de route de la Région, qui 

fixe les ambitions de la grande collectivité envers le PNR ; les priorités nationales, qui sont et seront affichées dans les 

schémas régionaux, les futures lois sur la biodiversité, l’urbanisme, la décentralisation et les répartitions de compétences ; et 

enfin la nouvelle carte de l’organisation territoriale, qui va redessiner les contours et les compétences des communautés de 

communes, des pays… 

Le Parc aura la lourde tâche, fixée par la loi, de « coordonner l’ensemble des compétences et actions qui s’exercent sur son 

territoire, dans ses champs de compétences… » ; il conviendra d’inscrire ce mode d’intervention dans la charte et dans la 

réalité de la mise en œuvre, en précisant clairement dans le document de charte la répartition des rôles, des maîtrises 

d’ouvrage, et des fonctions de pilotage territorial, reconnues au Parc par l’ensemble des parties prenantes. 
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C. Priorisation territoriale de l’action 

Le PLAN DE PARC est un document essentiel de la charte ; il fixe les secteurs d’intervention correspondant aux différentes 

actions pour lesquelles une géolocalisation est proposée. On trouve dans les tableaux du chapitre précédent un certain 

nombre de mesures qu’il est proposé de localiser, celles-ci apparaîtront sur le PLAN DU PARC : secteurs d’intervention 

paysagère, projets de protection d’espaces, zones de silence où les véhicules à moteur de loisirs seront proscrits (obligation 

légale), secteurs de développement touristique, zones d’intervention prioritaire pour le soutien au maintien des services et 

lieux de vie sociale…. 

 

D. Réforme de la gouvernance et des instances de participation 

L’ensemble des partenaires du Parc ont pointé le désir d’une évolution des modes de gouvernance et de participation, au 

service du nouveau projet d’une part, afin d’aboutir à une meilleure appropriation du Parc par ses acteurs d’autre part. 

Cela concernera différents niveaux d’intervention : 

 Une prise en main active du pilotage stratégique du projet par l’exécutif, incluant des outils de suivi et d’évaluation 

(mise en œuvre du logiciel EVA), des outils de concertation et d’échange  

 Une communication dopée entre tous les partenaires et acteurs qui partageront le projet, accompagnée des moyens 

adéquats ; des temps de partage entre les acteurs à inventer… 

 La meilleure définition des rôles des instances consultatives : Conseil de valorisation représentant les 

socioprofessionnels, Conseil scientifique en cours d’émergence, Conférence des territoires créée en 2013 et 

installée, Conseil de la vie associative, instance nouvelle proposée pour représenter les habitants et les acteurs 

associatifs. 

 Une répartition des maîtrises d’ouvrages entre les différents signataires de la charte (Parc, communautés de 

communes et pays). Le Parc pourra se positionner tour à tour comme monteur de programme, ou bien coordonnateur 

d’initiative, ou bien encore propulseur d’idées portées par des acteurs…Il semble d’ores et déjà indispensable de 

clarifier le rôle du Parc, lorsque des acteurs reconnus et efficaces réalisent des actions contenus dans la charte. 

Ceux-ci pourraient devenir les porteurs privilégiés de certaines mesures et actions, permettant ainsi de dégager pour 

le Parc les moyens nécessaires au pilotage du projet, à la coordination territoriale de l’action, à l’innovation…Les 

rapports privilégiés entre le Parc et certains partenaires réguliers du syndicat, devront faire l’objet d’une écriture 
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précise des modes de délégation, ou de partenariat, ou de prestation.  Dans tous les cas, sera précisé le rôle majeur 

et prioritaire du Parc pilote territorial de l’action, ainsi que les moyens de suivi et de coordination afférents. 

 

E. Consultation pour la révision de charte à la hauteur des objectifs fixés 

Le niveau d’exigence de gouvernance impose la mise en place d’une concertation poussée avec l’ensemble des acteurs et 

forces vives du territoire. 

Il est ainsi proposé dans le cadre de la concertation de réunir des ateliers dans le but d’accompagner le Parc dans la 

rédaction des mesures et de définir la répartition des rôles entre les acteurs impliqués dans la réalisation de la charte. Ces 

ateliers se dérouleront de janvier à mars 2014. 

 

F. Adaptation des moyens de l’équipe Parc au projet 

L’efficacité sera recherchée pour la mise en œuvre opérationnelle de la charte ; ainsi l’organisation de l’équipe sera établie : 

 En fonction des besoins développés dans la charte 

 En tenant compte des nouveaux modes d’intervention du Parc, son positionnement reconnu avec les différents 

acteurs 

 En intégrant une évolution vers un mode relationnel privilégiant l’animation auprès des élus et des acteurs, au plus 

près du territoire et de ses besoins. 

 

G. L’évaluation et la prospective 

Ce qui a fait la force des Parcs régionaux depuis quarante ans, c’est leur capacité à se projeter vers l’avenir, à inventer de 

nouvelles formes de partenariat, de gouvernance, de projets…c’est de leur expérience qu’est née la notion de Pays. Il 

convient de garder cette originalité française, en l’adaptant aux nouvelles organisations territoriales et aux besoins futurs du 

territoire de Millevaches. 

Les nouveaux textes régissant les Parcs imposent la mise en œuvre d’une évaluation au fil de l’eau des actions du Parc ; 

déjà adhérent à la démarche nationale au moyen du logiciel d’évaluation EVA, Millevaches l’adoptera définitivement à la 

mise en application de la nouvelle charte. Portée par la Fédération des Parcs, nous disposons d’une structure de réflexion ad 

hoc pour la réflexion tournée vers l’avenir, c’est le CORP, Comité d’orientation, de Recherche et de Prospective. S’inspirer 
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de leurs travaux peut enrichir la réflexion sur notre territoire. En effet, la réflexion prospective et l’innovation sont vitaux pour 

le territoire de Millevaches, qui peut se positionner comme un laboratoire de l’avenir du monde rural. On pourrait imaginer : 

– d'anticiper les enjeux qui s'imposent à ce territoire et dont les origines sont aussi bien locales (faible densité de 

population, population vieillissante...) que globales (surcoût des énergies, crise économique, sociale et environnementale, 

flux de populations et de services du rural vers l’urbain...). Pour cela, il nous semble que le PNR doit se donner les moyens 

de mettre en œuvre une démarche prospective capable de fédérer ses habitants et de bâtir un projet à 20-30 ans. Le projet 

devrait ainsi intégrer la nécessaire transition (énergétique, économique, écologique...)   

– de faire du PNR et de ses instances de décision un espace de réflexion commun aux élus et habitants du Parc 

consacré aux différentes thématiques sur lesquelles il travaille mais aussi sur les enjeux à venir et les relations entre un 

territoire rural comme le PNR et les villes (flux humains et économiques, notamment). Cela pourrait se concrétiser par 

l'organisation de groupes de travail adéquats, de l'organisation de séminaires et conférences, de voyages d'études, de 

jumelage avec des territoires précurseurs dans certains domaines 

– que le PNR soutienne, voire pilote, l'émergence et/ou la consolidation d'initiatives et d'expérimentations alternatives 

et/ou complémentaires aux démarches classiques dans les différents domaines qui l'intéresse (économie, environnement, 

logement, culture, tourisme...). Les démarches classiques étant déjà bien structurées et portées par des acteurs bien 

identifiés, il est plus pertinent que le PNR consacre ses énergies sur des aspects plus innovants ou alternatifs de ces 

domaines d'activités. Pour cela il nous semble que le PNR doit travailler à  développer les conditions favorables à 

l'émergence et la consolidation des différentes initiatives qui se trouvent sur ce territoire et le caractérise. De manière 

pragmatique, cela signifie que le PNR se placerait en accompagnateur de ces initiatives. Qu'à travers son équipe salariée, il 

chercherait à identifier, à capter les besoins et opportunités du territoire, pour inventer, organiser et/ou construire 

collectivement des réponses avec les forces vives existantes. Cela se traduirait aussi par une capacité à mobiliser les 

financements nécessaires pour l'émergence et la réalisation de ces projets. 

 


