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Politiques 2014 – 2020 en direction des Parcs Naturels Régionaux du Limousin 

 
 
 
 
 
Introduction 
 
Dans le cadre de la réflexion sur l’avenir des politiques territoriales de la Région Limousin pour la période 2014-2020, il a été établi qu’au-delà 
des grands principes communs à tous les territoires, les PNR feraient l’objet d’une feuille de route spécifique s’appuyant sur les 
éléments de contexte règlementaire mais également sur les pratiques régionales, les actions développées jusqu’à ce jour par 
les Parcs et les évolutions souhaitées par la Région. 
 
Le cadre proposé précise ainsi 6 grands champs d’intervention possibles pour les PNR : 

• Patrimoine naturel – biodiversité 
• Gestion de l’espace et paysages 
• Atténuation et adaptation au changement climatique 
• Patrimoine bâti – culture 
• Tourisme et activités de pleine nature 
• Actions exemplaires et innovantes. 

 
Pour chacun de ces 6 champs d’intervention, un certain nombre de dispositifs ou de types d’actions peut être identifié en précisant le rôle et 
l’implication des PNR et des partenaires, en fonction des contextes et des calendriers (locaux, régionaux, nationaux, européens)  
 
5 modes d’intervention et d’implication des PNR dans les projets ont été identifiés, établis en croisant le degré d’expertise et de 
responsabilité du Parc : 

• Le parc concepteur – porteur 
• Le parc expert 
• Le parc coordinateur 
• Le parc partenaire –collaborateur 
• Le parc facilitateur 

 
Ces 5 modes d’intervention et d’implication correspondent à la graduation suivante :  
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Légende des 

couleurs 
Rôle et implication du PNR dans les projets 

 Le PNR conçoit, réalise et suit un projet ou initie un programme / une démarche 
d’ensemble dont il a l’entière responsabilité, avec ou sans partenaire. Exemples : 

• Identification des corridors écologiques, trame verte et bleue 
• Réalisation de charte paysagère 
• Conception et réalisation d’une OPAFE, opération programmée d’amélioration foncière et 

environnementale 
• Réalisation d’inventaires d’espèces 
• Conception et gestion de PLAE programmes locaux  agro-environnementaux… 
• …. 

Le PNR concepteur / 
porteur 

 Le PNR vient en appui technique, ponctuel ou dans la durée, auprès de collectivités, de 
structures ou de particuliers, dans le cadre de projet qui nécessite une expertise de la part 
du Parc (dont il est le seul détenteur, et/ou qui relève de ses attributions). Exemples : 

• Appui à la création de RNR, réserves naturelles régionales 
• Promotion et développement des circuits courts 
• Aide à l’acquisition de milieux naturels fragiles ou menacés 
• Elaboration de PCET, plans climat énergie territoriaux 
• Co-conception et réalisation d’évènementiels (journées éco-habitat) 
• … 

Le PNR expert 

 Le PNR coordonne et anime un projet / un programme / un dispositif  partenarial sur le 
territoire, initié localement ou par un partenaire extérieur. Exemple : 

• Accompagnement du programme renouvellement des peuplements châtaigniers 
• Animation des sites natura 2000 
• Coordination d’actions de restauration et valorisation du patrimoine bâti 
• Mise en réseau des sites d’interprétation touristiques 
• Valorisation de la languie occitane 
• … 

Le PNR coordinateur 

 Le PNR collabore et participe à un projet / un programme / un dispositif  territorial porté 
par un partenaire du territoire. Exemples : 

• Création de produits touristiques (ex réseau « Retrouvances » 
• Aménagement pour la valorisation touristique des lacs 
• … 

Le PNR partenaire / 
collaborateur 

 Le PNR facilite l’émergence de projets et permet de créer les conditions favorables à leur 
création et leur portage par des partenaires. Exemples : 

• Création d’une SCIC bois énergie 
• Appui à la création du réseau de santé de la montagne limousine 
• Requalification d’un abattoir 
• … 

Le PNR facilitateur 
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Détail des champs d’intervention de la feuille de route régionale 2014 -2020 en direction des PNR 
 
Cette démarche offre le double avantage de fixer un cadre commun à la Région et aux Parcs et de constituer également un outil 
méthodologique permettant aux PNR de situer leur niveau d’intervention et d’organisation dans la mise en œuvre des projets 
(voir typologie définie précédemment avec codes couleurs). C’est d’ailleurs cette démarche qui est expressément fixée par la règlementation 
(circulaire ministérielle du 4 mai 2012 relative aux PNR) en matière de gouvernance dans le cadre des révisions de charte. 
Il ne s’agit bien évidemment pas pour les PNR de mobiliser l’ensemble des dispositifs ou types d’actions listés ci-dessous, mais ceux qui 
répondent aux objectifs de leur charte. Enfin, cette proposition tient compte du contexte organisationnel et institutionnel actuel, susceptible 
d’évoluer dans le temps. 
 

 
Champs 

d’intervention 
thématique 

 
Dispositifs ou types d’actions 

 
Rôle et implication du PNR 

(cf. code couleur) 

 
Partenaires  

(à titre d’exemple, non 
exhaustif) 

 Toutes démarches stratégiques  
Et notamment en lien avec le SRCE 
(schéma régional de cohérence 
écologique), le SDAGE… 
PNR chef de file Trame Verte et Bleue 
(à mener en lien avec les démarches 
relatives à la gestion de l’espace…) 

PNR rôle d’élaboration et de portage 

Collectivités, EPCI, Agences de l’eau 
et autres établissement publics, 
structures naturalistes et 
environnementales (dont le CEN 
Conservatoire des espaces naturels 
du Limousin), services de l’Etat 

  Acquisition, approfondissement de 
connaissances, inventaires, 
programmes de recherche 
 

Par le PNR directement 
 

Par des organismes 
tiers 

Structures naturalistes et 
environnementales, chercheurs, 
universitaires 

  Outils de gestion (élaboration et mise 
en œuvre) : restauration, entretien et 
conservation des milieux (ex contrats 
de rivières, natura 2000, PLAE, MAE, 
…). 

Elaboration et 
coordination du 
programme par le PNR 

PNR expert pour mise 
en œuvre des actions 
par des tiers 

Structures naturalistes et 
environnementales (dont le CEN), 
institutions agricoles, forestières, 
collectivités, EPCI, agriculteurs et 
forestiers 

 

 
 
 

1/Patrimoine 
naturel – 
biodiversité 
et milieux 
aquatiques 

Education, sensibilisation 

PNR rôle de concepteur et de portage dans 
l’élaboration et la mise en œuvre 

Structure de l’éducation à 
l’environnement, associations, 
éducation nationale, collectivités 

  
2/Gestion de 
l’espace et 
paysages 

Toutes démarches stratégiques  
(à mener en lien avec les démarches 
relatives au patrimoine naturel – 
biodiversité) 
 

PNR rôle d’élaboration et de portage 

Collectivités, EPCI, pays, CRPF, ONF, 
chambres d’agriculture, structures 
naturalistes et environnementales, 
CAUE, services de l’Etat 
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  Programmes d’actions découlant des 
démarches stratégiques et approches 
globales (ex OPAFE, Charte Forestière 
de Territoire, charte paysagère…) Elaboration et 

coordination du 
programme par le PNR 
 

PNR expert dans la 
mise en œuvre du 
programme par des 
tiers 

Structures naturalistes et 
environnementales, institutions 
agricoles, forestières, collectivités, 
EPCI, agriculteurs et forestiers et 
autres propriétaires privés 

  Conseil, appui, accompagnement 
(notamment en matière d’urbanisme) 
 

PNR rôle d’expert et de conseil 
Association du PNR aux démarches SCOT 

Collectivités, EPCI, CAUE, services 
de l’Etat 

 

 
 
 
Gestion de 
l’espace et 
paysages 
(suite) 

Education, sensibilisation 

PNR rôle de concepteur et de portage dans 
l’élaboration et la mise en œuvre 
 

Structure de l’éducation à 
l’environnement, associations, 
éducation nationale, collectivités 

 Toutes démarches stratégiques 
Notamment en lien avec le schéma 
régional climat air énergie –SRCAE-  
PNR chef de file du PCET – plan climat 
énergie territorial 
 

PNR rôle d’élaboration et de portage 

Collectivités, EPCI, pays ADEME, 
services de l’Etat, consulaires 

 Conseil, appui, accompagnement 
 

PNR rôle de conseil et d’appui en collaboration 
avec d’autres partenaires experts 
 

Collectivités, EPCI, particuliers, 
socioprofessionnels, entreprises. 

   Actions découlant des démarches 
stratégiques 
 PNR rôle de coordinateur, partenaire et 

facilitateur pour mise en œuvre d’actions 
portées par des tiers 
 

Collectivités, EPCI, particuliers, 
socioprofessionnels, entreprises 

 

 
 
 
 

3/ 
Atténuation 
et adaptation 
au 
changement 
climatique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Education, sensibilisation 
 

PNR rôle de concepteur et de portage dans 
l’élaboration et la mise en œuvre en 
partenariat avec d’autres 
 

Large partenariat possible 
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 Toutes démarches stratégiques 
 

PNR rôle d’élaboration et de coordination en 
lien avec d’autres partenaires   

Collectivités, EPCI, pays, 
associations et professionnels 
relevant des domaines du 
patrimoine et de la culture, service 
de l’Etat 
 

  Acquisition, approfondissement de 
connaissances 

PNR rôle de coordinateur, partenaire et 
facilitateur pour mise en œuvre d’actions 
portées par des tiers 
 

Collectivités, EPCI, associations et 
professionnels relevant des 
domaines du patrimoine et de la 
culture,  
 

  Outils de gestion et de valorisation 
 

PNR rôle de coordinateur, partenaire et 
facilitateur pour mise en œuvre d’actions 
portées par des tiers 
 

Collectivités, EPCI, associations et 
professionnels relevant des 
domaines du patrimoine et de la 
culture 
 

 

 
 
 
 
 
 

4/Patrimoine 
bâti, culture,  
 

Education, sensibilisation 
 

PNR rôle de concepteur et de portage dans 
l’élaboration et la mise en œuvre en 
partenariat avec d’autres 
 

Large partenariat possible 

  Toutes démarches stratégiques, 
notamment charte européenne du 
tourisme durable et organisation des 
activités de pleine nature, en lien avec 
les stratégies régionales (PNR portes 
d’entrée touristique, charte des sports 
de nature)  

PNR rôle d’élaboration et de coordination en 
lien avec d’autres partenaires (notamment CRT 
et CRL) 

Collectivités, EPCI, pays, 
associations professionnels 
concernés, CRT, CDT, 

     Produits (touristiques et/ou de 
loisirs) :  

� élaboration, 
� promotion,  
� portage/mise en œuvre 

 

Rôle du PNR différent selon le stade de l’action 
et la nature du produit (rôle plus important en 
termes d’élaboration que de portage 
nécessairement réalisé par des tiers) 

CRT, CDT, OTSI associations et 
professionnels, Pays, EPCI, 
collectivités 

 

 
 

5/Tourisme 
et activités de 
pleine nature 
 
 
 
 
 
 
 

Equipements (touristiques et ou de 
loisirs) 
 

Rôle de facilitateur si nécessaire 

Collectivités, EPCI, Pays, 
associations, gestionnaires et 
propriétaires d’équipements 
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 Marque Parc 
 

PNR, rôle de concepteur et de porteur principal 

Outre les organismes 
socioprofessionnels et 
socioéconomiques, les entreprises, 
agriculteurs, forestiers, consulaires, 
partenariat en fonction du produit 
marqué 

     

6/Actions 
exemplaires 
et innovantes 
pour le 
développement 

économique, 
l’attractivité 
et le lien 
social 
Champ thématique 
large nécessitant 
d’analyser les 
actions au cas par 
cas, au regard de 
leur caractère 
exemplaire et 
expérimental 

Actions ciblées au regard de la 
spécificité et la fragilité du territoire 
obligatoirement en lien avec les 
missions centrales des PNR (dans le 
cas des actions de développement 
économique : priorité donnée à 
l’agriculture, la filière forêt-bois, les 
savoir-faire locaux, l’économie sociale 
et solidaire, les circuits courts…) 
 

Actions possibles sous certaines conditions 
(absence d’interlocuteur, nécessité ou plus-
value évidente d’un appui du Parc, échelle 
territoriale Parc incontournable), et en fonction 
des contextes locaux (positionnements et 
souhaits des partenaires). 
Le rôle et le degré d’implication du PNR étant 
très variable et fonction de la situation et de la 
nature de l’action menée.  

Large partenariat possible, variable 
en fonction de la nature des actions 
concernées 

 
En revanche, seront transférés vers les contrats de Pays les champs d’intervention ou types d’action suivants : 

• dispositif « actions économiques territorialisées », hors actions expérimentales et innovantes ou celles où l’implication du PNR est 
requise (car en lien avec ses autres champs d’intervention) 

• politique de santé au stade de la mise en œuvre, 
• politique d’accueil (partenariats possibles avec les porteurs privilégiés de ces démarches, notamment les Pôles locaux d’accueil des 

Pays chevauchant le périmètre du PNR), 
• développement des infrastructures et services numériques, 
• dispositif « pôle structurant », 
• projets de gestion d’infrastructures ou d’équipements globaux et structurants, hors maisons de Parc. 
 
• En outre, le portage par les PNR de SCOT ne sera pas soutenu par la Région. Néanmoins, la Région veillera à ce que les structures 

porteuses d’un SCOT concernant tout ou partie du territoire du PNR d’associer étroitement celui-ci aux travaux. Pour rappel, les 
SCOT doivent être mis en conformité avec les chartes de Parcs. 
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Modalités administratives et financières d’intervention de la Région auprès des PNR pour la période 2014-202 
 
Des contrats de 3 ans avec une enveloppe financière annoncée et un programme d’actions défini sur la durée contractuelle, mais une 
programmation annuelle détaillée de ces programmes d’actions. 
 
�  Un cofinancement européen mobilisé sous la forme d’une enveloppe globale par PNR (ITI) 

 

Région 
+ fonds européens 2014-2020 

Parc Naturel Régional  

Départements 

Contrat de Parc  

Pluriannuel, mais avec une programmation annuelle 

Programme d’actions : 
Pilier ascendant 
Thématique ou Dispositif 1 

 (x n)  

Projet Global  

Lié à une thématique particulière ou 
opération transversale 

(ex développement du lac de Vassivière) 

 

 

 

Convention 
d’animation 

Etat (CPER) 

 


