
 
 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS : 

Christian Audouin, Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin 

Hugues Lauliac, Région Limousin 

George Pérol, Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin 

Jean-François Desmoulins Catonnet, Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin 

Xavier Devaux, Conseil Général de la Creuse 

Jean-Marie Roche, Conseil de Valorisation de l’Espace Rural de Millevaches 

Jean-Luc Léger, Parc Naturel Régional, Conseil Général de la Creuse 

Gilles Pallier, Région Limousin, Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin  

Olivier Brousseau, Région Limousin 

Catherine Moulin, Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin 

Francis Courseaux, Sous-Préfecture d’Aubusson 

Georges Lainé, Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin 

Pierre Coutaud, Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin 

Thierry Letellier, Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin 

Lecoeur Aude, DRAAF Limousin 

Patrick Morvan, DREAL Limousin 

Gérard Joberton, Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin 

 

DEROULEMENT DU COMITE DE PILOTAGE 

La réunion commence à 14h45 

 

Le Président déclare la séance ouverte, précise que deux autres comités de pilotage sont 

prévus courant mars et avril, le dernier devant permettre la validation du projet qui sera 

proposé pour validation à la plénière du Conseil Régional du mois de juin 2014. La version 

qui sera étudiée ce jour est une nouvelle version intermédiaire du plan de charte qui résulte du 

travail des techniciens et des consultations  en cours (élus et habitants). 

 

Gérard Joberton présente les excuses des sous-préfets d’Ussel et d’Aubusson ainsi que celles 

du Conseil Général de la Corrèze. Il indique que l’objectif du jour est de relier les productions 

relatives au plan de charte de sorte que l’on puisse rapidement travailler sur l’élaboration des 

mesures de la charte actualisée. Il rappelle que dans le cadre de la présentation de ce projet au 
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Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN- conseil validant les Plans de Parcs), le 

chapeau introductif sera important et que les annexes (dont en particulier le plan de parc) 

seront aussi des documents essentiels. Un travail sur les statuts du Parc sera aussi nécessaire. 

 

Avant les échanges, il procède à un  résumé des étapes,  

 

1- Contribution des élus 8 enjeux stratégiques, (été 2013), 

2- Phase de concertation (avec Kipp), sélection d’idées ressorties sous forme d’un 

schéma (janvier 2014), 

3- Travail de recalage après le Copil du 20 janvier pour remettre l’environnement au 

cœur de la problématique (document diffusé le 20 janvier 2014), 

4- Proposition du Conseil Régional, recentrage sur 10 orientations plutôt que 14 objectifs 

(début février 2014). 

 

Le Président note que le Travail en cours vise à trouver la cohérence entre les positions 

exprimées, ce qui semble rapidement réalisable car il ressort déjà un consensus sur les 

principaux objectifs. 

 

M. Pallier présente la proposition faite par le Conseil Régional en réaction au document 

proposé le 29 janvier. Le document présenté a été jugé intéressant mais un resserrement en 10 

orientations plutôt qu’en 14 axes est proposé. Le Conseil Régional part de l’expérience de la 

première charte qui comportait beaucoup trop de mesures, il faut pouvoir remplir les objectifs 

que l’on avance donc ne pas être trop ambitieux. 

 

Le Président se félicite du retour de la Région, les premiers retours des communautés de 

communes (80 % des communautés ont été consultés), montrent que l’architecture générale 

fait l’objet d’un consensus. Certains points doivent être encore travaillés, réajustés ou 

revalorisés. Il faut envisager un compactage, le débat et le travail devant le permettre. 

 

M. Pallier précise que le plan présenté le 29 janvier abonde dans le sens de la feuille de route 

fixée par le Conseil Régional, les 14 objectifs transmis sont conformes aux attentes des élus 

régionaux, mais ils ont noté des redondances dans les mesures proposées. Il indique que 

l’approche de l’innovation et de l’expérimentation doit être beaucoup plus transversale, dans 

ces propositions, le Conseil Régional exprime aussi que tout ce qui est en liaison avec 

l’économie et le lien social doit figurer de façon plus explicite en termes d’orientation.  

 

Concernant les actions relatives au tourisme, le Conseil Régional pense qu’elles ont vocation 

à être portées par les Communautés de Communes, mais le PNR doit agir sur ce sujet dans un 

rôle de  régulateur.  

 

Olivier Brousseau précise que la proposition du Conseil Régional a été faite au pas de charge 

et qu’elle comporte donc des imperfections et des regroupements qui sont peut-être difficiles à 

comprendre. Le travail réalisé est un exercice d’appréciation avec une volonté de recentrage 

des mesures de la charte. 

 

Il note que le travail des ateliers de consultation des habitants était concordant aux objectifs 

du Parc, que l’on y retrouve la définition de Développement durable avec un pilier par axe, Il 

rappelle que c’est une entrée nécessaire pour une démarche qui devra être validée en agenda 

21. Le projet conduit à nous appuyer sur les spécificités du parc et en particulier ses 



ressources patrimoniales. Il note que certaines mesures étaient trop concrètes ou trop 

opérationnelles. 

 

Le Président note que les points mis en avant par le Conseil Régional avaient déjà été 

appréhendés par le PNR, il ajoute que si certaines choses étaient trop détaillées, d’autres sont 

trop compactées, en particulier tout ce qui touche à l’économie sociale et solidaire, il y a des 

emplacements pour intégrer tel ou tel sujet qui sont à prendre en compte. 

 

Patrick Morvan présente la position de la DREAL en précisant que les Services de l’Etat ne 

peuvent pas être consultés de façon pertinente en 8 jours d’autant plus que le document 

proposé n’est pas stabilisé.  Il importe que le PNR définisse clairement le document sur lequel 

il entend être consulté. Il déplore que le calendrier inversé  conduise à écrire des mesures alors 

que le diagnostic n’est toujours pas finalisé. Il note que dans les conditions de calendrier 

imposé, le document qui sera présenté en juin ne pourra être qu’imparfait et d’importants 

travaux resteront à réaliser avant la validation de la charte actualisée en 2016. 

 

Seule la DREAL et la DRAF ont disposé du document du 29 janvier, si le plan présenté 

comporte des évolutions intéressantes avec notamment une réelle prise en compte de la 

dimension patrimoniale, il comporte d’évidentes lacunes, l’apparition d’un objectif innovation 

est très incongrue, le PNR doit veiller à décliner l’innovation et l’expérimentation de façon 

transversale sur toutes les mesures de la charte. Ce projet reste un document de travail, dans 

lequel ont note des mesures répétitives. 

 

La DREAL pense que le document présenté le 29 janvier est une base de travail qui permet 

une réelle prise en compte du patrimoine, les paysagistes de la DREAL sont satisfaits.  

 

La DRAF exprime surtout son avis sur la dimension agricole du projet, Aude Lecoeur trouve 

le plan proposé  le 29 janvier plus explicite que le schéma sur lequel les services de l’Etat ont 

été consultés. La dimension agricole est bien présente dans le document, mais la DRAF 

recommande au PNR de ne pas trop enfermer l’agriculture dans des objectifs de production 

pour le parc,  si la DRAAF relève quelques répétitions, elle est satisfaite du  respect  des axes 

du PRAD. 

 

Pierre Coutaud indique qu’il n’y a pas encore de retour du CG de la Corrèze, que l’exercice 

de relecture de ce plan va leur permettre d’acquérir une culture Parc qui lui fait un peu défaut. 

 

Xavier Devaux du Conseil Général de la Creuse exprime les mêmes inquiétudes que la 

Région, il souhaite que des précisions soient rapidement apportées sur le « Qui fait quoi ?» 

 

Le Président précise que c’est la prochaine étape qui se dessine avec celle de la consultation 

des acteurs. 

 

Patrick MORVAN précise qu’il faut veiller à ne pas rédiger un plan trop précis, trop descriptif 

des détails, il ne faut pas perdre de vue que le document doit être encore d’actualité en 2025. 

 

Le Bureau et le Conseil Régional proclament que cela  ne doit pas empêcher d’afficher une 

ambition. 

 

Thierry Letellier regrette que l’Axe 3 proposé par la Région soit trop faible et manque de 

d’ambition. Il indique que la proposition des élus dans le cadre du projet stratégique était 



porteuse d’une identité territoriale que l’on ne retrouve plus.  Il pense qu’il est essentiel de 

garder un axe 3 fort en matière d’économie sociale et solidaire. Il indique que le PNR doit 

jouer de ses atouts, de ce qui est, ce qui est dans ses possibilités. Le PNR se caractérise par 

une identité particulière, celle d’un monde associatif très vivant. Le Slogan des PNR, « une 

autre vie s’invente ici » est une priorité. Il considère que la proposition du CR est redondante 

par rapport à l’axe 1. L’objectif doit être d’être plus fort sur l’économie innovante, ceci pour 

tenir compte de l’aspiration des nouveaux habitants qui recherche des relations plus directes et 

plus opérationnelles avec leurs élus. 

 

Il insiste sur le fait que l’axe 3 doit être renforcé sur la base des propositions des élus et des 

contributions des habitants, il pense que le PNR n’existe pas assez par rapport à l’identité 

plateau, il faut que le PNR colle au désir des habitants, pas à celui de la Datar ou de quelques 

élus. L’enjeu est de repeupler le territoire en créant de nouvelles dynamiques, d’abord 

humaines et sociales, ensuite viendra l’économie. Les grosses associations du PNR généreront 

l’économie, il faut le faire ressortir et l’écrire noir sur blanc. 

 

Pierre Coutaud abonde le propos, il faut que le PNR se démarque des autres  parcs en portant 

plus le lien social. 

 

Le Président  pense qu’il y a effectivement un enjeu de valeur à faire valoir, le Conseil 

Régional dans sa feuille de route indique que l’accueil n’était pas une priorité du PNR, le 

PNR ne revendique pas un rôle de pôle d’accueil, mais le travail de valorisation du PNR est 

un élément majeur de l’accueil. 

 

Olivier Brousseau  indique qu’il n’y a pas contradiction. 

 

Jean-Marie Roche du Conseil de valorisation rappelle le rôle de ce conseil dans la création du 

PNR. 

 

Il indique que ce conseil interprofessionnel a retenu six principes pour l’actualisation de la 

charte, la priorité doit être d’assurer un développement économique équilibré. 

 

Le PNR doit être porteur d’actions innovantes. Le contexte exige la mise en place de lien 

entre le PNR et les acteurs économiques. La réservation des moyens financiers pour la 

promotion du territoire est une des conditions à respecter, mais le PNR doit aussi 

accompagner l’innovation dans de nouvelles articulations agriculture, forêt, artisanat.  

 

Le conseil de Valorisation a des propositions en ce sens à soumettre au PNR (8 propositions 

pour l’agriculture, 6 pour la forêt) 

 

Il donne quelques exemples :  

 

Forêt : assurer la pérennité de la forêt (meilleure valorisation des feuillus, réconcilier paysage 

et forêt, promouvoir le rôle de puits de carbone, rendre plus performant les acteurs du monde 

forestier). 

 

Agriculture ; meilleures liaisons PNR et chambres, valoriser la biodiversité, rôle contre l’effet 

de serre, MAE cahier des charges à améliorer, favoriser l’élevage ovin limousin, poursuivre le 

marquage des produits PARC…. 

 



Il termine son propos en regrettant le trop large périmètre du PNR qui contribue à la dilution 

de son identité. 

 

Le Président précise être dans une attente des travaux du Conseil de Valorisation pour assurer 

leur prise en compte. 

 

Georges Pérol  indique qu’il s’inquiète de la pérennité du PNR, il va se trouver devant des 

syndicats de Communautés de Communes très puissants qui vont assurer des missions que le 

PNR avait jusqu’alors assurées, il est donc essentiel que le PNR trouve sa place, soit dans un 

dialogue avec ces nouveaux interlocuteurs et soit clairement identifié comme la tête de file sur  

les questions d’environnement. Pour ce faire, il doit disposer sur cette thématique d’une 

équipe technique de très haut niveau. 

 

Le Président précise être dans une attente d’un document de M. Pérol sur la notoriété du PNR. 

 

Francis Courseaux revient sur le point de la dimension du PNR en indiquant que l’on ne peut 

pas être pertinent en limitant la géographie du Parc au plateau, les villes qui sont situées à sa 

périphérie étant  nécessaires à l’équilibre du PNR. 

 

Gérard Joberton présente les prochaines étapes de travail, l’objectif est de déterminer le « Qui 

fait quoi ? », suite aux travaux de Comité de Pilotage de PNR. 

 

Il souhaite programmer rapidement un comité technique (peut-être uniquement par 

messagerie et téléphone) pour valider un plan à peu près stabilisé. Sur cette base on pourra 

commencer la rédaction des mesures et définir le maître d’ouvrage. 

 

L’objectif des jours à venir est de réunir en deux fois (12 et 14 février) les participants des 

ateliers de janvier dernier et les groupes de travail (12 et 13) pour produire du contenu.  

 

Le Prochain Comité de Pilotage, prévu le 3 mars, permettra de valider un document qui sera 

encore sommaire mais sera la trame du plan de charte. 

 

Le Président rappelle les échéances, il précise que l’architecture générale est à priori 

identifiée, il souligne que l’équipe du PNR est mobilisée et très engagée, le dispositif 

d’écriture est en place, il convient de rester concentré pour respecter les échéances. 

  

Jean-Luc Léger se demande comment le PNR va pouvoir prendre en compte les propositions 

des ateliers dans le canevas de plan de plus en plus précis qui s’élabore actuellement. 

 

Gérard Joberton répond que les réunions seront pilotées et les débats nécessairement 

partiellement orientés, mais qu’il ressort néanmoins un riche contenu des débats et que ce 

matériel qui sera ensuite réinjecté dans la charte restera l’expression des ateliers.  

 

Il précise que l’un des objectifs que se fixe le PNR est de parvenir à  une charte compact (100 

à 120 pages), la synthèse sera nécessaire à tous les niveaux, mais cela ne veut pas dire que 

l’expression du territoire ne sera pas prise en compte. Les ateliers doivent aussi être pris 

comme l’occasion de réaliser l’interface entre la charte et le plan d’action triennal.  

 



Olivier Brousseau  fait  remarquer que dans cette synthèse, la stratégie du territoire doit être 

lisible et que dans ce cadre, le plan de Parc sera un document essentiel, le CNPN recale 

souvent les projets de charte qui lui sont présentés sur un manque de lisibilité du plan de parc. 

 

Laurianne Laguna  indique qu’il faudra que le géomaticien du PNR est mobilisé afin que  dès 

mi-mars, pour être en mesure de  produire le plan de Parc et ceci avec un plan de charte déjà 

lisible. 

 

Jean-Luc léger note que s’il y a des convergences, il y a aussi des visions différentes sur 

d’autres points (agriculture en particulier, position du conseil de valorisation/autres 

partenaires sur l’agriculture, il se demande  quand et comment seront faits les arbitrages ?  

 

Le Président considère que les entretiens qui vont être programmés avec les principaux 

partenaires vont nous permettre d’avancer et identifier les points conflictuels, le Conseil 

Régional  fera in fine les arbitrages nécessaires lors de ses délibérations. 

 

Jean-Marie  Roche ne veut pas que l’on se trouve au final dans une situation de choix binaire 

il faut que le PNR veille à faire se rencontrer et débattre les tenants des différentes approches 

du monde agricole. Le Conseil de Valorisation tient à ce que la « capacité exportatrice » de 

produits agricoles du Parc soit prise en compte et soutenue. 

 

 Thierry Letellier rappelle qu’en matière agricole le rôle réel du PNR reste très marginal, en 

termes de soutien à la production agricole. Il n’apporte qu’une petite contribution 

complémentaire et indirecte, insignifiante par rapport aux financements de la PAC (Politique 

Agricole Commune), il considère que le PNR doit donc mettre en avant les petites choses 

innovantes, l’objectif prioritaire c’est que le PNR « s’autonourrisse », ce qui laisse très 

largement de la place à être encore un territoire de production destiné à nourrir d’autres 

régions. 

 

Président conclut en indiquant qu’il faut garder de la souplesse, ne pas être trop fin dans la 

définition de la stratégie mais jouer des cartes du PNR pour être une valeur ajoutée PARC. Le 

PNR doit coordonner et impulser sur ce que les autres structures ne sont pas en mesure de 

faire ou de prendre en compte. 

 

 

PROCHAIN COMITE DE PILOTAGE 

Le comité de pilotage du 3 mars est annulé. 

Les membres du COPIL sont invités à participer à l’atelier de co-écriture 

du projet de charte le 10 mars prochain à 14h à Bugeat. 
 

 


