
ORIENTATION 5
Stimuler la production et la valorisation des ressources 
locales

Certaines richesses économiques du territoire ont un caractère local affirmé : l'élevage, la 

sylviculture, le tourisme ainsi que les activités qui contribuent à une forme d'économie sociale et 
solidaire. 
Ces ressources sont à valoriser, dans un sens qui augmentera la conservation locale de la plus-value 
liée à leur mobilisation ou leur transformation, et qui réduira les circuits de distribution  afin de faire  
profiter  au  mieux  les  habitants  des  productions  locales  de  haute  qualité,  tout  en  préservant  les 
ressources non marchandes du territoire : la biodiversité, la qualité de l'eau et les paysages.
Les  mesures  envisagées  dans  cette  orientation   correspondent  au  franchissement  d'une nouvelle 
marche culturelle : savoir produire des richesses sur un territoire sans commettre l'irréversible vis-à-vis 
de ressources naturelles fragiles ou de la qualité du paysage.
Le caractère innovant choisi délibérément pour ces mesures doit conduire à une évolution du territoire 
en matière de valorisation des ressources.  En s'engageant  simultanément dans les  orientations 4 
(Patrimoine culturel) et 5, on vise à établir une continuité culturelle entre la créativité des actions 
contemporaines et celle tout aussi riche du patrimoine préexistant,  généralement lié à la valorisation  
des ressources locales : du petit bâti à usage agricole aux pratiques d'entraides organisés dans les 
villages, nos anciens savaient construire et s'organiser, les générations nouvelles également.

Quatre objectifs opérationnels structurent cette orientation : 
➢ Développer  une  agriculture  innovante  valorisant  au  mieux  et  de  façon  équilibrée  les 

ressources naturelles
➢ Gérer  la  forêt  en  valorisant  la  ressource  et  en  intégrant  les  enjeux  sociétaux  et  

environnementaux
➢ Développer une offre touristique durable
➢ Développer l'innovation dans l'emploi



Objectif opérationnel 5.1. Développer une agriculture innovante 
valorisant au mieux et de façon équilibrée les ressources naturelles

Si l'emprise agricole de Millevaches est en fragile équilibre avec la forêt, son importance dans la vie 
locale demeure primordiale. L'enjeu commun à l'ensemble du territoire réside dans le maintien voire 
l’augmentation de la densité des exploitations, productrices de ressources, garantes d’espaces ouverts 
et d’un tissu social actif.
Le cœur du Parc recèle une grande concentration d'espaces remarquables que sont les tourbières et 
les landes, maintenues par la présence d'une agriculture extensive, productrice de veaux maigres dont 
les retombées pour les exploitations et le territoire restent faible. Il apparaît, en ce sens, primordial de 
développer des systèmes productifs et économes en intrants, alliant viabilité économique et respect de 
l'environnement, et de soutenir toute initiative de finition et de transformation locale des animaux. 
D'autre  part,  il  s'agira  d'enrayer  et  d'inverser  la  tendance  à  l'abandon  de  l'élevage  de  la  brebis 
limousine, espèce pourtant la mieux à même de valoriser les landes aujourd'hui en déprise.
Les  espaces  périphériques  du  plateau,  aux  conditions  pédoclimatiques  plus  favorables,  peuvent 
permettre d’accueillir de nouvelles productions agricoles à forte valeur ajoutée répondant aux besoins 
d'une population locale en recherche de produits « du terroir »: petits  fruits, maraîchage, poules 
pondeuses ou volailles de chair, fromages de chèvres. Ce sont autant d'activités de diversification qu'il  
s’agit d'encourager.



31. Favoriser l’accès au foncier pour des porteurs de projets 
innovants

Le  diagnostic  de  la  présente  Charte  a  mis  en  évidence  une  diminution  régulière  du  nombre 
d’exploitations ainsi qu’une augmentation conjointe de leur taille et de la difficulté à transmettre ces 
outils de production. L’objectif de cette mesure est donc de maintenir les exploitations et les emplois  
agricoles, de faciliter la reprise des outils de production pour favoriser l’installation de nouveaux actifs 
sur des projets innovants, créateurs de valeur ajoutée et répondant aux problématiques du territoire 
en terme d’offre de produits alimentaires locaux.

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

✔ Sensibiliser et accompagner les collectivités compétentes dans le repérage et la reconquête de 
foncier vacant pour une politique volontariste d’installation d’actifs sur des projets innovants ;

✔ Coordonner à l’échelle du parc un réseau foncier dans lequel toutes les collectivités du 
territoire pourraient s’engager : élaboration d’un cahier des charges pour les diagnostics 
fonciers, appui technique sur les diagnostics fonciers, création d’une base de données et 
actualisation, mise en cohérence des politiques d’installation sur le territoire du Parc

✔ Mobiliser le réseau régional de partenaires compétents (SAFER) et d’outils préexistants autour 
de l’installation et de la transmission des exploitations (diagnostics, outils de préemption et 
stockage) spécifiquement sur le territoire du Parc ;

✔ Concevoir et expérimenter de nouvelles formes d’installation (nouvelles formes d’organisation 
collective, de portages de l'investissement public ou privé pour accéder à l'outil de travail), 
Groupement d’Intérêt Économique et Écologique (GIEE), promouvoir les dispositifs de « test 
agricole » (pré installation sur des surfaces mises à disposition), développer le mécénat de 
compétences.

✔ Mobiliser la boîte à outil foncier régionale tels que les diagnostics fonciers, la convention de 
stockage avec la SAFER en vue d’une transmission progressive à l’installation ou encore le 
centre de ressources du foncier.

✔ Lancer des appels à projets thématiques pour accompagner les actions expérimentales et 
diffuser  les  bonnes  pratiques  (informer,  sensibiliser,  accompagner,  démultiplier  les 
expériences)

PLAN DE PARC
L'ensemble du territoire du Parc est concerné.

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat mixte de gestion du Parc et les 
intercommunalités

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE

Le Syndicat mixte co-construit avec les partenaires compétents des programmes d'action, de recherche 
et d'animation autour des questions foncières. 

Il incite les collectivités, telles que les communes ou intercommunalités,  à mobiliser la boîte à outil 
foncier régionale et les interlocuteurs identifiés (SAFER, chambres consulaires, Terre de Liens)

Il assure une veille permanente des actions et initiatives innovantes sur son territoire dans un objectif 
de mutualisation et de transfert d'expériences.

RÔLE DES INTERCOMMUNALITES
Les intercommunalités (communautés de communes et pays)  incitent les communes à mobiliser la 
boîte à outil foncier régionale et les interlocuteurs identifiés (SAFER, chambres consulaires, Terre de 
Liens)

Elles  participent  aux  actions  dans  la  mesure  de  leurs  compétences  (réservation  de  foncier  pour 
l’installation par exemple).



ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE

La Région associe  le  Syndicat  mixte  à  ses  démarches  et  reconnait  le  territoire  comme espace 
d’expérimentation sur ces thèmes, elle s’engage à accompagner le Syndicat mixte, dans le cadre des 
contrats territoriaux trisannuels, dans la mise en œuvre de ces démarches, notamment pour l’accès 
aux dispositifs régionaux en matière d’installation et de diversification

Les Départements s’engagent à accompagner, en fonction de leurs moyens et selon des priorités 
définies par eux les actions énoncées 

RÔLE DES PARTENAIRES

Les  Chambres  d’agriculture  co-construisent  et  animent  avec  le  Syndicat  mixte  les  programmes 
d'actions  et  de  suivi  technique  auprès  des  producteurs  sur  les  thèmes  de  l'installation  et  la 
transmission des exploitations

La  Société  d’aménagement  foncier  et  d’établissement  rural  (SAFER)  accompagne  les  collectivités 
volontaires  sur  la  remobilisation  de foncier  en  vue de l'installation  d'actifs  sur  leurs  territoires  et 
mobilise ses outils de préemption et de stockage à ces fins, lorsque cela est nécessaire.

Terre de Lien poursuit son travail de sensibilisation des collectivités sur les leviers d’actions à leur 
disposition pour mener une politique volontariste en matière d’accès au foncier, elle expérimente, sur 
le territoire du parc, de nouvelles formes de portage de l’investissement pour un accès plus aisé à 
l’outil de travail agricole

Le Collectif Test Agricole participe à l’accueil, à l’insertion des porteurs de projet sur le territoire Parc 
en particulier.

Le GEIQ (Groupement d’Employeur pour l’Insertion et la Qualification) « agriqualif » du Limousin cible  
son action d’insertion et de qualification auprès des porteurs de projet sur le territoire.

Le  Conservatoire  d’Espaces  Naturels  du  Limousin  contribue  à  l’installation  et  au  maintien 
d’exploitations agricoles au travers de ses actions de gestion de milieux naturels utilisables par le 
pâturage.

Les  associations  professionnelles  agricoles  (JA,  Réseau Agriculture  Durable,  …) co-construisent  et 
animent avec le Syndicat mixte des programmes d'action et de recherche sur l’expérimentation de 
nouvelles formes d’installations et d’accès au foncier.

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 1  Mesure  6 : Gérer les milieux remarquables
Orientation 6 Mesure 46 : Projets participatifs et collectifs 



32. Relocaliser la transformation, la distribution et la 
consommation des produits agricoles  - Mesure phare
 
Le territoire fabrique des produits de qualité dont une grande partie est exportée. Cette fuite de la 
valeur ajoutée liée aux étapes de transformation et de commercialisation des produits « finis » 
pénalise les exploitations agricoles, devenues extrêmement dépendantes des fluctuations des marchés 
européen (voire mondiaux pour les achats d’intrants). Par ailleurs, les habitants consomment 
beaucoup de produits importés sur le territoire par la grande distribution, et souvent sans garantie de 
qualité et d’origine.
L’objectif est de soutenir et d’amplifier les démarches innovantes de relocalisation de la production, de 
la transformation et de la consommation des produits agricoles. 

DOCUMENTS DE REFERENCE 
Plan Régional Agriculture Durable

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

✔ Être à l’écoute des producteurs transformateurs, commerçants, artisans, assurer une veille 
permanente des opportunités de création ou de développement de nouvelles filières de 
production et de valorisation (champignons, isolants naturels type chanvre, laine ou seigle, 
sarrasin, myrtille, co-produits animaux type graisses animales en biocarburants ou valorisation 
des cuirs et peaux, etc.), et ainsi être force de proposition et d’ingénierie pour créer ou 
développer ces filières 

✔ Conforter l’élevage ovin, élevage « traditionnel » du plateau de Millevaches, dont la pérennité 
est garante du maintien des grands ensembles de landes abritant une faune et une flore 
emblématique du territoire.

✔ Aider la profession agricole à se structurer pour répondre à la demande locale (privée et 
publique) : soutenir la création de plateformes de distribution, et de projets collectifs de 
transformation des produits.

✔ Favoriser le rapprochement entre producteurs et consommateurs par la création de 
plateformes d’approvisionnement en lien avec les collectivités notamment

✔ Mobiliser la commande publique pour l’utiliser comme levier et débouché aux produits de 
l’agriculture locale et aux produits de l'agriculture biologique (cantines scolaires, établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), Fondation Jacques Chirac, etc.)

✔ Promouvoir et organiser la commercialisation des produits locaux dans les commerces, 
épiceries et restaurants, du territoire et de la périphérie

✔ Favoriser le développement d’un Pôle Territorial de Coopération Économique1 « alimentation et 
circuits courts », en partenariat avec les acteurs locaux déjà engagés ou intéressés par cette 
thématique : Pôle Viande d’Eymoutiers, association De Fil en Réseaux, Communautés de 
communes Creuse Grand Sud et Communauté de communes Bugeat Sornac, Association 
Contrechamps, Collectif limousin du test agricole, le réseau agriculture durable, Loca Terre, 
chambres consulaires, conseils généraux, etc.

✔ Organiser des rencontres producteurs et professionnels de la restauration pour une meilleure 
interconnaissance de l’offre et la demande

✔ Développer la marque Parc auprès des restaurateurs.
✔ Mettre en oeuvre un programme d’information et de sensibilisation pour promouvoir les 

produits locaux dans la restauration collective (élus, gestionnaires, cuisiniers, parents 
d’élèves).

1Un pôle territorial de coopération économique (PTCE) se définit comme un groupement d’acteurs sur un territoire
– entreprises et acteurs de l’économie sociale et solidaire associés à des petites et moyennes entreprises, collectivités
locales, centres de recherche et organismes de formation – qui met en oeuvre une stratégie commune et continue,
de coopération et de mutualisation, au service de projets économiques innovants de développement local durable.



PLAN DE PARC
L'ensemble du territoire du Parc est concerné

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat mixte de gestion du Parc

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Il co-construit avec les partenaires compétents des programmes d'action, de recherche et d'animation 
autour de ces questions
Il assure une veille permanente sur les opportunités de création ou de développement de filières 
agricoles
Il sensibilise les collectivités telles que les communes ou intercommunalités à réaliser des audits de 
leurs pratiques en restauration collective
Il accompagne, coordonne et co-anime les projets de ces intercommunalités sur ces thèmes.
Il accompagne, assure un suivi méthodologique, voire anime, les démarches collectives de 
producteurs dans leurs actions de structuration.
Il conçoit et assure la mise en œuvre de la politique de marquage des productions agricoles par 
l'usage de sa marque
Il assure une veille permanente des actions et initiatives innovantes sur son territoire dans un objectif 
de mutualisation et de transfert d'expériences.

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE

La  Région associe  le  Syndicat  mixte  à  ses  démarches  et  reconnait  le  territoire  comme espace 
d’expérimentation sur ces thèmes, elle s’engage à accompagner le Syndicat mixte, dans le cadre des 
contrats territoriaux trisannuels, dans la mise en œuvre de ces démarches, notamment en lien avec le  
marquage  des  produits  (articulation  marque  Parc  /  marque  territoriale  Limousin),  l’accès  aux 
dispositifs régionaux en matière de diversification et de circuits courts.

Les Départements s’engagent à accompagner, en fonction de leurs moyens et selon des priorités 
définies par eux les actions énoncées (restauration dans les collèges par exemple et articulation avec 
le programme Agrilocal)

Les intercommunalités (communautés de commune set pays) participent aux actions dans la 
mesure de leurs compétences

RÔLE DES PARTENAIRES
Les Chambres d’agriculture co-construisent et animent avec le Syndicat mixte des programmes 
d'actions et de suivi technique auprès des producteurs sur les thèmes de la promotion et la 
commercialisation des productions du territoire. Ils participent, aux côtés du Syndicat mixte, à la 
valorisation des productions du territoire.

Les associations professionnelles  agricoles (Réseau Agriculture Durable,  Jeunes Agriculteurs...)  co-
construisent et animent avec le Syndicat mixte des programmes d'action et de recherche, notamment 
sur les questions de diversification des productions.



METHODE D’EVALUATION
La procédure d’évaluation est pilotée par le collectif VILLE CAMPAGNE. Il anime le groupe de travail 
constitué pour mener à bien la démarche d'évaluation de la mesure. Il valide le cahier des charges des 
études entreprises pour accompagner cette démarche.
Le pilote de la mesure produit annuellement les bilans : indicateurs de réalisations et indicateurs de 
résultats.
Le rythme donné à l’évaluation de cette mesure est de 3 années.
Les indicateurs d’impact sont recherchés de la façon suivante : Etude indépendante
 
Indicateurs proposés
 Indicateurs de réalisation 
Programmes d'actions, de recherche et d'animation 
Nombre d'évènements organisés : rencontres ..
 Indicateurs de résultats
Nature Indicateur 

chiffré
Valeur  cible  à 
15 ans

Collectivités impliquées dans une démarche de consommation 
locale 

% 100

Agriculteurs impliqués dans une démarche de diversification Nombre n
Agriculteurs impliqués dans une démarche de distribution locale Nombre n
Sites de transformation locale des produits agricoles Nombre n
Restaurateurs détenteurs de la marque Parc % 50
Indicateurs d’impact (données qualitatives significatives de l’évolution du territoire)
Acceptation du principe de relocalisation de la consommation de produits agricoles
 
Echéancier
Labélisation de produits

2016 : fromage
2018 : viande limousine 

Mise en place de nouvelles filières
2016 : Pôle viande
2018 : myrtille, sarrasin

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 5 Mesure 42 : Economie sociale et solidaire
Orientation 6 Mesure 46 : Projets participatifs et collectifs



33. Développer et promouvoir une agriculture alliant viabilité 
économique et respect de l’environnement 

L’objectif est de réussir à développer harmonieusement sur le territoire une agricole viable 
économiquement, créatrice de produits de qualité et respectueuse des écosystèmes, des milieux 
aquatiques et des paysages qu’elle a construits.

DOCUMENTS DE REFERENCE
Programme Régional Agriculture Durable

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

✔ Promouvoir, en lien avec les programmes et les partenaires existants, des systèmes de 
production alliant viabilité économique et respect de l’environnement ;

✔ Encourager les démarches collectives et individuelles de recherche de systèmes de production 
innovants, sobres en énergie et en intrants, favoriser la création de « GIEE » ;

✔ Favoriser le développement de l'agriculture biologique et promouvoir les produits qui en sont 
issus ;

✔ Soutenir, par des actions de valorisation et de promotion, les races rustiques locales, les 
espèces cultivées (brebis limousine, sarrasin, etc).

✔ Collecter et faire vivre la mémoire des savoir-faire agricoles ;
✔ Favoriser les liens avec les établissements de l'enseignement agricole et la recherche 

universitaire (notamment sur des questions de systèmes agronomiques productifs sobres en 
énergie, sur l'anticipation du changement climatique et son impact sur les systèmes de 
production).

✔ Encourager les démarches de respect de l'environnement par la marque Parc (en particulier 
sur les produits carnés, productions principales du territoire).

✔ Créer et animer un réseau de fermes expérimentales avec les partenaires agricoles concernés.

PLAN DE PARC
L'ensemble du territoire du Parc est concerné
Localisation sur le plan Parc : Réservoirs de biodiversité - Zone d'activité pastorale.

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat mixte de gestion du Parc et le Conseil de 
Valorisation

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE 
Il co-construit avec les partenaires compétents des programmes d'action, de recherche et d'animation 
autour de ces questions.
Il accompagne, coordonne et co-anime les projets de ces intercommunalités sur ces thèmes.
Il accompagne, assure un suivi méthodologique, voire anime, les démarches collectives de 
producteurs dans leurs actions de structuration, dans leurs initiatives de recherche de systèmes 
productifs autonomes en intrants et en énergie. 
Il assure une veille permanente des actions et initiatives innovantes sur son territoire dans un objectif 
de mutualisation et de transfert d'expériences.

RÔLE DU CONSEIL DE VALORISATION 
Il se dote d'une commission « agriculture » représentative de la diversité des acteurs
Il co-construit et anime avec le Syndicat mixte des programmes d'actions auprès des producteurs dans 
le cadre de la recherche de systèmes autonomes en intrants et en énergie, la promotion et la 
commercialisation des productions à plus forte valeur ajoutée.
Il participe, aux côtés du Syndicat mixte, à la promotion et la valorisation des productions du territoire.



ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
La Région associe le Syndicat mixte à ses démarches et reconnaît le territoire comme espace 
d’expérimentation sur ces thèmes, elle s’engage à accompagner le Syndicat mixte, dans le cadre des 
contrats territoriaux trisannuels, dans la mise en œuvre de ces démarches, notamment sur le plan de 
la diversification et des circuits courts.
Les Départements s’engagent à accompagner, en fonction de leurs moyens et selon des priorités 
définies par eux les actions énoncées.
Les communes et les intercommunalités peuvent participer aux actions dans la mesure de leurs 
compétences

RÔLE DES PARTENAIRES
Les Chambres d’agriculture co-construisent et animent avec le Syndicat mixte des programmes 
d'actions et de suivi technique auprès des producteurs sur le thème de la recherche de systèmes 
autonomes en intrants et en énergie.
Elles participent à la création et co-animent le réseau de fermes expérimentales.
Elles participent, aux côtés du Syndicat mixte, à la promotion et la valorisation des productions du 
territoire.
Les associations professionnelles agricoles  (Réseau Agriculture Durable, Jeunes Agriculteurs, …) co-
construisent et animent avec le Syndicat mixte des programmes d'action et de recherche tels que 
l’expérimentation de systèmes productifs autonomes et sobres en intrant ou la diversification des 
productions.

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 1  Mesures 5, 6 et 7 : Gestion exemplaire des milieux
Orientation 2 Mesures 11 et 12 : Paysage et équilibres agriculture/forêt
Orientation 3 Mesures 21 et 22 : Améliorer la gestion partagée de l'eau



Objectif opérationnel 5.2. Gérer la forêt, en valorisant la ressource 
et en intégrant les enjeux environnementaux et sociétaux

La forêt représente une composante majeure du territoire du Parc. Elle a été installée récemment à la
faveur de la déprise agricole et à l’initiative du Fonds Forestier National. Elle occupe aujourd’hui plus  
de 50% de la superficie du territoire.

Différents facteurs se conjuguent :

• contexte politique favorisant la mobilisation des bois à hauteur de plus de 20 millions de m3 à 
l’horizon 2020, ce qui se traduit par un doublement des volumes récoltés sur le territoire de 
Millevaches (Rapport PUECH, 2008) ;

• implantation récente d’un massif essentiellement monospécifique et résineux ;
• exploitation forestière intensive arrivant à un niveau de production important ;
• tensions sur la ressource de plus en plus perceptibles ;
• arrivée des peuplements feuillus et résineux à un âge qui permet une première exploitation 

(40/50 ans).
• évolution des espèces gibier en lien avec le développement du massif forestier (cerf, chevreuil 

notamment)

Le  contexte  du  changement  climatique  et  l’évolution  de  la  demande  sociétale  annoncent  de 
nécessaires  évolutions,  et  conduit  à  réfléchir  au  devenir  de  la  forêt  aujourd’hui  installée,  à  sa 
pérennisation et à sa gestion.

La  charte  forestière  de  Millevaches  a  ouvert  des  perspectives  qui  méritent  d’être  prolongées  et 
amplifiées, afin de promouvoir une gestion durable de la forêt, à la fois productive et respectueuse de 
la biodiversité.

Ainsi,  les évolutions à venir doivent être appréhendées notamment dans le cadre d’une meilleure 
acceptation et compréhension locales de la forêt. La gestion forestière pratiquée doit intégrer plus
fortement les attentes du territoire, sans impacter la rentabilité de la production, ni mettre en péril la 
ressource.  L’encouragement  et  le  développement  d’autres  modes  de  sylviculture,  tels  que  la 
régénération  naturelle  dans  une  logique  de  futaie  régulière,  les  reboisements  diversifiés, 
l’irrégularisation des peuplements qui s’y prêtent, sont à poursuivre.

Les peuplements feuillus patrimoniaux, forêts de vallées et de gorges et forêts anciennes, doivent être 
gérés dans un esprit de préservation et leur renouvellement anticipé. La faible représentativité de ces 
peuplements  entraîne  une  responsabilité  forte  du  territoire  Parc.  Une  gestion  durable  de  ces 
peuplements doit donc s’amorcer de façon prioritaire. Elle passe aussi par une meilleure valorisation 
de la ressource feuillue autre que le bois de chauffage et doit permettre d’entraîner un développement 
de la sylviculture feuillue afin de réaliser une amélioration des peuplements.



34. Améliorer la gestion sylvicole afin de préserver la ressource 
forestière, la qualité de l’eau, des sols et la biodiversité forestière

L’objectif est de concilier harmonieusement sylviculture et préservation
d’un environnement de qualité par l’amélioration des pratiques.

DOCUMENTS DE REFERENCE 
Charte forestière de territoire

DESCRIPTION
La mesure consiste à encourager et accompagner les démarches alternatives dans les pratiques de 
gestion forestière :

✔ Assurer la pérennité des massifs forestiers de qualité, résineux et feuillus ;
✔ Favoriser les pratiques limitant l’érosion épidermique des sols (potets travaillés, broyage…), 

diminuer (abolir dans le cadre du plan ECOPHYTO 2018 …) l’usage de produits phytosanitaires 
(jachère de2 à 3 ans après coupe rase) ;

✔ Diversifier les essences de reboisement (essences cépicoles, qualité paysagère) adaptées aux 
stations forestières et au risque climatique ;

✔ Limiter les coupes rases en développant la régénération naturelle dans les peuplements 
adéquats, et la futaie irrégulière sur les peuplements feuillus et résineux ;

✔ Promouvoir des pratiques sylvicoles compatibles avec la présence d’ongulés sauvages,
✔ Expérimenter et encourager les techniques d’exploitation, les pratiques et les travaux 

forestiers respectueux du sol, de la ressource en eau et de la diversité  biologique forestière
✔ Développer la petite mécanisation et d’autres modes d’exploitation (câblage, petits 

matériels) ; 
✔  Maintenir ou restaurer la fonctionnalité des forêts à forte valeur écologique (connectivité, 

fragmentation de l’habitat, travail sur la maturité et l’indigénat des essences, étude et prise en 
compte de la faible dispersion de certaines espèces spécialistes des forêts anciennes), en lien 
avec les objectifs de maintien de la trame forestière 

✔ Favoriser l’extension de la forêt publique
✔ Réviser le guide des stations forestières en intégrant les risques à long terme par rapport au 

changement climatique.

PLAN DE PARC
L’ensemble du territoire est concerné, en priorisant les grands ensembles forestiers

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat mixte de gestion du Parc et le Conseil de 
Valorisation

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Il élabore et anime la charte forestière à l’échelle territoriale. Cet outil permet de décliner et de 
coordonner les actions concourant aux dispositions forestières.
Il initie, propose des outils spécifiques adaptés (OPAFE, etc.).
Il mobilise les compétences et construit les partenariats.
Il initie une convention cadre avec le CRPF du Limousin en lien avec la convention nationale 
Il s’appuie sur le réseau ONCFS et les fédérations de chasse  pour mieux appréhender l’évolution des 
populations de cerfs et de chevreuils et établit un état des lieux.
Dans le cadre de l’animation de la Charte forestière, le Syndicat mixte :

- Mobilise les compétences des différents acteurs de la filière
- Anime le dispositif OPAFE (opération programmée d’aménagement foncier et 

environnemental) au travers duquel il accompagne et promeut des itinéraires sylvicoles 
diversifiés.

- Initie la réalisation d’outils de formation et de sensibilisation 



RÔLE DU CONSEIL DE VALORISATION 
Il se dote d'une commission « forêt » représentative de la diversité des acteurs
Il participe, aux côtés du Syndicat mixte, à la promotion et la valorisation des productions du territoire.

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
L’État s’engage au travers des contrats territoriaux trisannuels, dans la mesure de ses possibilités, à 
soutenir l’animation de la charte forestière et les actions qui en découlent.
La Région s’engage au travers des contrats territoriaux trisannuels, dans la mesure de ses 
possibilités, à soutenir l’animation de la charte forestière et les actions qui en découlent.
Les Départements s’engagent à accompagner, dans le cadre des contrats territoriaux trisannuels, la 
mise en oeuvre de la charte forestière et soutenir les actions proposées.
Les communes et les intercommunalités peuvent concourir à la mise en place d’une gestion 
sylvicole diversifiée en initiant sur leurs territoires des démarches de type PDM,
-peuvent acquérir en fonction des possibilités qui leurs sont offertes, des espaces forestiers et 
favoriser une gestion exemplaire en termes d’environnement, de production et d’accueil du public,
Les intercommunalités peuvent prendre certaines opérations en maîtrise d’ouvrage : chartes 
forestières localisées, plans de développement de massif, soutien aux entreprises.
Les communes pratiquent une gestion sylvicole respectueuse de l’environnement et de la ressource, 
dont le traitement irrégulier (à étudier lors de la révision des plans d’aménagement, à laquelle elles 
associent le Parc.

RÔLE DES PARTENAIRES
• Le Centre Régional de la Propriété Forestière du Limousin (CRPF) poursuit ses actions de 

formations auprès des propriétaires. Le CRPF du Limousin appuie techniquement 
l’amélioration des itinéraires sylvicoles feuillus et résineux dans un souci d’intégration des 
enjeux environnementaux et sociétaux. Il consulte le Parc dans l’élaboration du Schéma 
régional de gestion sylvicole en amont de la Comission 

• L’Office National des Forêts (ONF) s’engage à appuyer la démarche d’extension des forêts 
publiques et à poursuivre ses efforts en termes de gestion forestière multifonctionnelle. En 
référence à la convention cadre (en cours de signature), il associe le Parc à la révision et à la 
rédaction des aménagements forestiers.

• Les Chambres d’agriculture appuient techniquement l’amélioration des itinéraires sylvicoles 
feuillus et résineux dans un souci d’intégration des enjeux environnementaux et sociétaux.

• Les fédérations de chasse, l’ONCFS fournissent au Syndicat les éléments de connaissance 
permettant d’appréhender la gestion des grands ongulés et participent activement au dialogue 
initié par le Syndicat avec les représentants des propriétaires forestiers.

• Les associations (GDF, Prosilva, Nature sur un plateau, CENL, GMHL..etc…) sensibilisent les 
propriétaires forestiers, habitants et élus et sont force de propositions.

• L’Union Régionale de Communes Forestières (URCOFOR) s’engage à poursuivre ses efforts de 
sensibilisation des élus et à faciliter la mise en place d’actions expérimentales sur le territoire 
du Parc.

• Les coopératives forestières (CFBL, UNISYLVA,Alliance-Bois-Forêt…) contribuent à atteindre 
les objectifs de la mesure.

• L’Ecole forestière de Meymac s’engage à poursuivre l’enrichissement de sa formation en 
mettant un accent important sur les modes de gestion de type irrégulier, de régénération 
naturelle et d’intégration de toutes les composantes environnementales et sociétales.

• Le Conservatoire d’Espaces Naturels du Limousin (CENL), en l’absence de possibilité 
d’acquisition par une collectivité publique, est l’opérateur principal concernant les acquisitions 
des forêts à haute valeur écologique.

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 1  Mesures 5, 6 et 7 : Gestion exemplaire des milieux
Orientation 2 Mesures 11 et 12 : Paysage et équilibres agriculture/forêt
Orientation 3 Mesures 21 et 22 : Améliorer la gestion partagée de l'eau
Orientation 6 Mesure 45 : Performance énergétique



35. Préserver, gérer et garantir le renouvellement des peuplements 
feuillus  - Mesure phare

Les peuplements feuillus sont peu étendus et soumis soit à l’abandon, dans des sites reculés, comme 
les gorges profondes, soit à une pression d’exploitation qui menace leur survie. 
L’objectif est de les maintenir en bon état de conservation et d’assurer leur pérennité.

DOCUMENTS DE REFERENCE  
Charte forestière de territoire, données IFN, catalogue des végétations du Parc

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

✔ Conserver les boisements anciens et autres peuplements feuillus d’intérêt patrimonial;
✔ Développer des pratiques de sylviculture adaptées à la pérennisation des peuplements feuillus 
✔ Organiser le renouvellement des peuplements feuillus ; notamment par la prise en compte des 

boisements spontanés (accrus)
✔ Améliorer la valorisation des bois feuillus, afin de limiter leur utilisation à des usages «nobles»
✔ Favoriser l’acquisition à des fins de protection par les collectivités publiques et/ou le CENL
✔ Etudier avec les acteurs locaux  la mise en place d’une protection pérenne (arrêtés de 

protection de biotope….) sur les forêts anciennes avec en priorité celle à forte valeur 
écologique 

PLAN DE PARC  
L’ensemble des peuplements feuillus y compris les accrus forestiers 
Les massifs identifiés comme étant des réservoirs de biodiversité

ECHEANCIER DE MISE EN ŒUVRE
Travaux d’amélioration et de gestion sylvicoles sur la durée de la Charte.
Etudier la possibilité d’une préservation pérenne : à l’issue des inventaires à partir de 2019.

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat mixte de gestion du Parc

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Dans le cadre de l’animation de la Charte forestière du territoire, le Syndicat mixte de gestion du 
Parc :

- Mobilise les compétences de la filière et des scientifiques et naturalistes
- Anime le dispositif OPAFE (opération programmée d’aménagement foncier et 

environnemental) au travers duquel il accompagne et promeut des itinéraires sylvicoles 
diversifiés.

- Améliore la connaissance dans le domaine de la biodiversité forestière et favorise l’utilisation 
des outils d’analyse de cette biodiversité (IBP…) (Lien mesures 1.2.3)

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
L’État participe de la mise en œuvre d’une protection pérenne dans le cadre d’une large concertation 
et d’une acceptation locale.
La Région s’engage au travers des contrats territoriaux trisannuels, dans la mesure de ses 
possibilités, à soutenir l’animation de la charte forestière et les actions qui en découlent.
Les Départements peuvent développer dans le cadre de leur politique ENS le protection de massifs 
remarquables par l’acquisition
Les communes et les intercommunalités en fonction des possibilités qui leurs sont offertes 
peuvent acquérir des espaces forestiers à des fins de protection, y compris dans des peuplements de 
résineux à forte valeur environnementale.



RÔLE DES PARTENAIRES
• Le Centre Régional de la Propriété Forestière du Limousin (C.R.P.F) poursuit ses actions de 

formations auprès des propriétaires et promeut l’utilisation de l’IBP sur le Parc (dont les CRPF 
sont à l’origine)

• L’Office National des Forêts (O.N.F) s’engage à appuyer la démarche d’extension des forêts 
publiques et à poursuivre ses efforts en termes de gestion forestière multifonctionnelle.

• Les associations (GDF, Prosilva, Nature sur un plateau, CENL, GMHL..etc…) sensibilisent les 
propriétaires forestiers, habitants et élus et sont force de propositions.

• L’Union Régionale de Communes Forestières (URCOFOR) sensibilise les communes aux 
objectifs de cette mesure.

• Les coopératives forestières (CFBL, UNISYLVA,Alliance-Bois-Forêt…) contribuent à atteindre 
les objectifs de la mesure.

• L’Ecole forestière de Meymac s’engage à poursuivre l’enrichissement de sa formation de la 
biodiversité forestière et de ses méthodes d’analyse.

• Le Conservatoire des Espaces Naturel s’implique dans la mise en œuvre de la stratégie 
patrimoine naturel du Parc en acquérant, dans la mesure de ses possibilités et  en l’absence 
d’intervention d’une collectivité les peuplements feuillus à haute valeur écologique.

• La Plate-forme bois d’Egletons est force de propositions en termes d’innovation, de matériaux 
constructifs, de process et peut mettre en application ces expérimentations sur le territoire, au 
profit de la thématique de la valorisation des peuplements feuillus.

METHODE D’EVALUATION
La procédure d’évaluation est pilotée par l'URCOFOR (Union Régionale des Communes Forestières). 
Elle anime le groupe de travail constitué pour mener à bien la démarche d'évaluation de la mesure. 
Elle valide le cahier des charges des études entreprises pour accompagner cette démarche.
Le pilote de la mesure produit annuellement les bilans : indicateurs de réalisations et indicateurs de 
résultats.
Le rythme donné à l’évaluation de cette mesure est de 5 années.
Les indicateurs d’impact sont recherchés de la façon suivante : Etude indépendante
 
Indicateurs proposés
 Indicateurs de réalisation 
Nombre d’IBP et autres outils de mesures de la biodiversité forestière

 Indicateurs de résultats
Nature Indicateur 

chiffré
Valeur  cible  à  15 
ans

Volume de bois feuillus valorisé en bois d’œuvre % 15,00%
Surfaces feuillues hectares Maintien du 

niveau actuel 
Indicateurs d’impact (données qualitatives significatives de l’évolution du territoire)
Etendue et diversité des peuplements feuillus

Echéancier
Evaluation à 5 ans : 2021
 
LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 1  Mesures 3, 6 et 7 : Gestion exemplaire des milieux
Orientation 6 Mesure 46 : Projets participatifs et collectifs



36. Réconcilier les acteurs et usagers de la forêt 

L’objectif est de travailler à la conciliation des intérêts légitimes mais parfois divergents des 
propriétaires, et exploitants de la forêt, avec ceux des habitants et usagers du territoire.

DOCUMENTS DE REFERENCE 
Charte forestière de territoire

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

✔ Favoriser les rencontres et les échanges entre tous les acteurs et utilisateurs de la forêt
✔ Développer et poursuivre des démarches territoriales d’animation, en particulier la mise en 

œuvre et le renouvellement de la charte forestière de territoire et les plans de massif 
expérimentaux ;

✔ Accompagner les acteurs dans l’évolution des pratiques par la formation et la valorisation, par 
la labellisation des opérateurs privés dont notamment les entreprises de travaux forestiers, la 
formation et la sensibilisation des propriétaires forestiers, la sensibilisation du grand public 
(habitants surtout) et des élus locaux en priorité, la fédération et le regroupement des acteurs 
autour de la forêt (échanges, transfert d’expériences) ;

✔ Étendre le patrimoine forestier des collectivités permettant d’intégrer plus facilement les 
attentes locales et une implication renforcée des élus (facilitation dans la procédure 
d’acquisition de biens sans maître, bonification de l’aide à l’acquisition, veille foncière, etc.) ;

✔ Promouvoir la multifonctionnalité de la forêt de production en organisant l’accueil du public en 
forêt (aménagements, ouverture de puys, desserte forestière usages multiples, sentiers 
pédestres, équestres, etc.)

✔ Développer un module “forêt” dans l’observatoire, qui intègre les données économiques, le 
suivi des coupes rases et des reboisements effectués, l’évolution des peuplements feuillus.

✔ Mettre en place un réseau de parcelles vitrines, expérimentales comme supports à la 
sensibilisation, à la connaissance et à la formation (martéloscopes, placettes AFI, placettes de 
références).

✔ Appliquer le marquage PARC ou autre label environnemental aux entreprises de travaux 
forestiers (lien avec les chantiers OPAFE). 

PLAN DE PARC 
L’ensemble du territoire du Parc est concerné
Installation de martéloscopes : lieux actuellement identifiés Communes de Saint Fréjoux (19), 
Gentioux et Royère (23).

Accueil du public en forêt : Meymac et Saint-Rémy 

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat mixte de gestion du Parc 

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Il élabore et anime la charte forestière à l’échelle territoriale. Cet outil permet de décliner et de 
coordonner les actions concourant aux dispositions forestières.

- Œuvre au renouvellement de la charte forestière de territoire en lien avec ses partenaires
- Anime la charte forestière de territoire
- Impulse des ateliers-rencontre, des conférences sur la forêt
- Initie la labellisation d’opérateurs en forêt et valorise l’activité
- Initie et/ou contribue au développement des formations



ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
L’État  prend en compte les spécificités territoriales dans l’élaboration des documents de planification 
dont il  la charge.
Il participe au Comité de pilotage de la charte forestière de territoire, voir au groupe technique de 
travail et de suivi.
La Région participe au Comité de pilotage de la charte forestière de territoire, voir au groupe 
technique de travail et de suivi.
Les Départements participent au Comité de pilotage de la charte forestière de territoire, voir au 
groupe technique de travail et de suivi.
Les communes et les intercommunalités 
S’engagent dans la mise en œuvre des projets d’accueil du public en forêt 
Participent à la réalisation des objectifs de la mesure.
Diffusent et sensibilise au travers de leurs supports media habituels (bulletins municipaux, site internet
Favorise la compréhension des différents acteurs en identifiant un élu référent
Les communes et communauté de communes gérant un patrimoine forestier  participent au Comité de 
pilotage de la charte forestière de territoire, voir au groupe technique de travail et de suivi.
Les communes organisent l’accueil du public en forêt (ouverture de sentiers, aménagements, etc.).

RÔLE DES PARTENAIRES
• Les associations :  participent à l’atteinte des objectifs de la mesure, diffusent l’information et 

emettent des propositions
• Le C.R.P.F anime dans le cadre de sa mission de conseil le réseau de parcelles vitrines, met en 

place des formations à destination des propriétaires, des GDF du territoire, met à disposition 
du Parc  ses compétences techniques (dans la mesure de ses moyens) en participant 
activement aux différents groupes de travail.

• L’ONF met à disposition du Parc  ses compétences techniques (dans la mesure de ses 
moyens) en participant activement aux différents groupes de travail.

• L’URCOFOR favorise l’utilisation du réseau de parcelles vitrine, met à la disposition du Parc ses 
compétences en participant aux différents groupes de travail.

• Les coopératives forestières poursuivent leur implication dans la mise en œuvre de chantiers 
« modèles » et participent à la démarche de labellisation.

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 7 Mesure 49 : Réseau des sites d'interprétation te de visites



37. Développer les expérimentations permettant la valorisation du 
bois local et la mutualisation de moyens 

Le massif forestier du Parc procure à la région Limousin 50 % de la ressource forestière. Pourtant 
unités de transformation et emplois se situent majoritairement à l’extérieur du territoire. Ce massif 
forestier ne peut continuer à être presque uniquement un bassin de production de bois à exporter.

Le marché de la rénovation thermique (bardage extérieur, ossature) et de la construction sont en plein 
essor. Le matériau bois est le plus connu, et reconnu pour ses atouts. Cette opportunité est à saisir  
pour promouvoir une économie circulaire ancrée sur l’usage du bois (circuits courts) et permettre de 
valoriser au mieux la ressource du territoire et concentrer une forte plus-value locale.

La crise économique et les évolutions réglementaires maintiennent une pression importante sur les 
entreprises  bois  du  territoire.  L’outil  productif  de  sciage  constitué  de  petites  unités  implantées 
localement disparaît progressivement pour laisser place à de importantes unités industrielles situées à 
la périphérie du plateau.

L’objectif, partagé avec les professionnels de la filière, les propriétaires forestiers et les habitants, est 
de voir se développer localement des activités génératrices de plus-value locale, et créatrices d’emploi.

DOCUMENTS DE PLANIFICATION DE REFERENCE 
Lien avec OT 3 du PO FEDER Massif central Axe 2 Concrétiser le potentiel économique de la filière bois Massif 
Central

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

✔ Valoriser la ressource résineuse, en particulier certains peuplements de grande qualité ou des 
essences aux performances techniques remarquables, en particulier le douglas, dont le 
territoire est un des plus grands gisements en France, aux fortes aptitudes dans 
l’écoconstruction, en tant que matériau naturellement imputrescible, et résistant bien en 
extérieur ;

✔ Augmenter l’utilisation locale de la ressource, mieux valoriser les bois locaux à l’extérieur du 
territoire, maintenir, voire redéployer sur le territoire, des entreprises de première 
transformation, adaptées aux attentes locales, appuyer le développement et la diversification 
des entreprises de seconde transformation ;

✔ Valoriser le bois de Millevaches, en étudiant la faisabilité d’un marquage “produit du Parc”, en 
promouvant le bois local dans la construction des bâtiments de collectivités, des particuliers, 
en encourageant les démarches innovantes de valorisation de la ressource locale ;

✔ Constituer une Plateforme Territoriale d’Innovation (PTI)1 autour de
✔ la valorisation de la ressource bois du territoire.
✔ Appliquer la marque Parc aux produits finis (bardage bois, etc.) et créer de nouveaux produits 

(isolants, mobiliers, ponts,…modèles de maisons bois … etc.) transformés sur le territoire ou 
en périphérie proche

PLAN DE PARC
L'ensemble du territoire du Parc est concerné.

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat mixte de gestion du Parc et l’association 
interprofessionnelle BOISLIM

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Le Syndicat mixte développe des actions spécifiques qui génèrent de la plus-value locale et participent 
des missions du Parc. Exemples : développer des modèles de pont en bois (enjeu eau et sylviculture,), 
créer un mobilier bois pour l’accueil du public…..



RÔLE DE BOISLIM
L’association interprofessionnelle BOISLIM concentre ses actions relatives à l’innovation en matière de 
valorisation du bois, sur le territoire du Parc. 

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
La Région assure l’articulation entre le développement des filières à l’échelle régionale et les initiatives 
territoriales mises en oeuvre sur le Parc.

Les communes et les intercommunalités s’engagent à promouvoir l’usage du bois local en 
intégrant son utilisation dans des projets de construction ou de rénovation. Elles privilégient 
l’utilisation de la ressource des boisements communaux, sectionaux ou privés environnants afin de 
travailler à des projets exemplaires de circuits courts.

RÔLE DES PARTENAIRES
La Plate-forme bois Egletons est force de propositions en termes d’innovation, de matériaux 
constructifs, de process et peut mettre en application des expérimentations sur le territoire

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 6 Mesure 46 : Projets participatifs et collectifs

 



Objectif  opérationnel  5.3.  Développer  une  offre  touristique 
durable

L’écotourisme  –  une  forme  de  voyage  responsable  dans  les  espaces  naturels  qui  contribue  à  la 
protection de l’environnement et au bien-être des populations locales – correspond parfaitement aux 
valeurs d’un territoire labellisé Parc naturel régional. L’activité cherche à minimiser les impacts sur les 
milieux  naturels et  à  apporter  une  contribution  positive  au  développement  local.  L’écotourisme 
comporte  aussi  une dimension pédagogique.  Il  apparaît  donc comme un moyen de valoriser  les 
actions de protection des milieux naturels et de mise en valeur du patrimoine et des paysages.
La Charte Européenne du Tourisme Durable (CETD), quant à elle, est une méthode d’animation des 
espaces  protégés  qui  permet  d’engager  l’ensemble  des  acteurs  concernés  dans  une  démarche 
commune visant à combiner harmonieusement les enjeux du développement touristique avec ceux de 
la préservation des patrimoines et des ressources.

Le diagnostic touristique réalisé en 2012 a permis de définir les caractéristiques de l’activité touristique 
du territoire de Millevaches, mais surtout de révéler la nécessité pour le Syndicat mixte de renforcer 
son rôle de médiateur en informant, formant et qualifiant toutes les composantes du tourisme.
Des  initiatives  exemplaires (Stations  sport  nature®, structures  engagées  dans  des  démarches  de 
responsabilité environnementale et sociale, offres originales alliant découverte des milieux et activités 
culturelles...)  et  des  sites  touristiques  emblématiques  (Vassivière,  massif  des  Monédières,  pôle 
Aubusson-Felletin, etc.) permettent d'envisager le développement d’une offre de qualité.

L’objectif  poursuivi est donc de mieux faire partager et de rendre concrète l’ambition du Syndicat 
mixte  de  faire  appliquer  les principes  du  tourisme  durable  et  d’affirmer  Millevaches  comme  une 
destination écotouristique. C’est pourquoi le PNR de Millevaches a élaboré son projet touristique en 
choisissant  la méthode de la  Charte Européenne du Tourisme Durable (CETD) pour le  mettre en 
œuvre. Le Parc a ainsi adhéré à la CETD à travers son volet « territoire » (volet 1) qui se traduit par la 
mise en place d’un plan d’actions quinquennal (2013-2017).
Afin de structurer et crédibiliser l’offre écotouristique, les opérateurs doivent désormais adapter leurs 
pratiques et faire en sorte que leur activité pèse moins sur les ressources et l’environnement. Pour 
cela, ils devront être qualifiés suivant les critères de la CETD en s’engageant dans le volet 2 (pour les 
prestataires) ou dans le volet 3 (pour les vendeurs de séjours) de la charte.

La concrétisation de cette ambition repose sur la mise en œuvre de 4 mesures :
➢ Fédérer le territoire autour d'un projet touristique durable
➢ Renforcer la mise en tourisme des atouts patrimoniaux
➢ Qualifier et structurer une offre touristique durable
➢ Renforcer la place du Parc dans la stratégie touristique régionale 



38. Fédérer le territoire autour d'un projet touristique durable 

L’objectif  est  de faire connaître et appliquer les  principes du tourisme durable par les  opérateurs 
touristiques locaux, pour contribuer à l’évolution du territoire grâce notamment au développement 
d’une nouvelle image – celle d’une destination éco-touristique – et à la mise en cohérence des actions 
conduites avec les valeurs du Parc.
Pour cela, il s’agira d’animer et sensibiliser le réseau des acteurs territoriaux.

DOCUMENTS DE REFERENCE
Plan d’actions 2013-2017 de la Charte Européenne du Tourisme Durable

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

✔ Animer le Forum du tourisme durable par des temps annuels de rencontres et d’échanges 
thématiques  et  la  mise  en  place d’un  outil  de  dialogue  interactif  (blog,  plate-forme  de 
discussion et d'échanges, etc.) ;

✔ Animer  et  renforcer  le  réseau  des  Villes-Portes par  la  mise  en  place d’un  programme 
d’animations spécifique, d’un espace de promotion et/ou de vente des productions agricoles et 
artisanales du territoire, de « vitrines-relais » du Parc (offices de tourisme, médiathèques, 
mairies, etc.) ;

✔ Promouvoir et valoriser les productions agricoles locales dans la restauration hors domicile 
(création d’un menu Parc) ;

✔ Développer la communication autour du tourisme durable.

PLAN DE PARC
L'ensemble du territoire du Parc est concerné.

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat mixte de gestion du Parc.

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Le Syndicat mixte est chargé :

- d’organiser et animer le Forum territorial du tourisme durable ;
- d’animer le réseau des Villes-Portes (groupe de travail pré-constitué) ;
- d'initier et coordonner les actions relatives à la création d'un menu Parc dans la restauration 

hors domicile ; 
- de développer une communication particulière sur le tourisme durable et les professionnels 

engagés dans cette voie.

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE

L’État, la Région, les Départements de la Creuse et de la Corrèze s’engagent à :
> Prendre en compte les engagements opérationnels pris par le PNR de Millevaches en Limousin dans 
le cadre du volet 1 de la CETD (période 2013-2017) pour l’élaboration des démarches stratégiques 
(schéma de développement touristique, charte de développement des sports  de nature...)  et  des 
contrats territoriaux ;
> Accompagner financièrement cette mesure dans le cadre des contrats territoriaux ;
> Accompagner le Syndicat mixte dans sa stratégie d’animation de cette mesure .

Les communes (hors villes-portes) et les intercommunalités s’engagent à :
> Prendre en compte les engagements opérationnels pris par le PNR de Millevaches en Limousin dans 
le  cadre  du  volet  1  de  la  CETD  (période  2013-2017)  pour  l’élaboration  de  leurs  démarches 
stratégiques (schéma de développement touristique, économique…) et des contrats territoriaux ;
> Accompagner le Syndicat mixte dans sa stratégie d’animation de cette mesure ;
> Accompagner financièrement cette mesure dans le cadre des contrats territoriaux.



Les Villes-Portes participent en conduisant ou relayant une communication touristique en harmonie 
avec celle développée par le Syndicat mixte et en s'impliquant dans les actions relatives à l’animation 
du réseau des Villes-Portes.

RÔLE DES PARTENAIRES
Le Comité régional du Tourisme, les Agences de Développement et de Réservation Touristiques de la 
Corrèze et de la Creuse, le Comité départemental du Tourisme de la Haute-Vienne, les offices de 
tourisme, les chambres consulaires, les associations de professionnels participent à l'animation du 
Forum territorial du Tourisme durable, apportent leur appui technique et en tant que partenaires de la 
démarche d’adhésion à la CETD et au respect des valeurs de l’écotourisme.

Le Conseil  de Valorisation de l'Espace rural  de Millevaches en Limousin participe à l'animation du 
Forum du tourisme durable et accompagne les projets de valorisation des productions agricoles locales 
(menu Parc).

Les  Chambres  consulaires  soutiennent  et  accompagnent  la  valorisation  des  productions  agricoles 
locales à travers la création d'un menu Parc.

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 1 Mesure 8 : Encadrer la pratique des véhicules à moteur
Orientation 8 Mesure 55 : Favoriser le lien social par les coopérations locales
Orientation 8 Mesure 56 : Coopérations nationale et internationale



39. Renforcer la mise en tourisme des atouts patrimoniaux

L’objectif est de mettre en tourisme les atouts identitaires et patrimoniaux du Parc, en particulier au 
travers de la structuration de la randonnée, de l’itinérance et de l’offre de découverte des paysages.

DOCUMENTS  DE REFERENCE
Plan d’actions 2013-2017 de la Charte Européenne du Tourisme Durable

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

✔ Stimuler le développement  du « slow tourism » et  du  tourisme expérientiel  par la création 
d'une nouvelle offre de randonnée et d’itinérance résolument innovante et distinctive ;

✔ Valoriser les lieux de valeur patrimoniale (y compris les lacs et autres lieux comme les centres 
d’art contemporain,  les  sites  archéologiques,  les  espaces  consacrés  à  l'histoire  de  la 
Résistance…)  à l'aide d'outils  de  découverte et/ou d’interprétation et organiser  un réseau 
d'« espaces-ressources », mis en lien avec d’autres acteurs touristiques (offices de tourisme, 
sites de visites, etc.), qui permettront de s’informer sur les patrimoines naturel et paysager du 
Parc ;

✔ Mieux  mobiliser  les  ressources  existantes  et  créer  de  nouveaux  outils  de  découverte 
(consolidation du programme d'animations Parc, création de nouveaux supports pédagogiques 
pour les familles avec enfants, construction de partenariats avec les professionnels des sports 
de pleine nature, développement d'applications basées sur les technologies mobiles, etc.) ;

✔ Soutenir le développement d’une politique événementielle ciblée grâce à  l’élaboration d’un 
cahier des charges des manifestations « Parc » et au soutien des manifestations (culturelles, 
sportives, etc.) respectant celui-ci ;

✔ Soutenir les projets basés sur la médiation (en direction des publics) et favorisant l'innovation,  
dans  le  cadre d'approches transversales  et pluridisciplinaires  stimulant  les  dynamiques  de 
« fertilisation croisée ».

PLAN DE PARC
L'ensemble du territoire du Parc est concerné.
Sites lacustres concernés : Vassivière, Bariousses, Viam, Séchemailles, Méouze, Lavaud-Gelade

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat mixte de gestion du Parc.

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Le Syndicat mixte est chargé : 

- de  soutenir  toute  opération  de  nature  à  susciter  l'émergence  de  nouveaux  modes  de 
découverte et d'itinérance ;

- de mettre au point de nouveaux supports de découverte ;
- d’établir le cahier des charges des manifestations Parc ;
- de construire des partenariats avec les professionnels des loisirs de pleine nature ;
- de soutenir les opérations visant à (mieux) valoriser les sites d’intérêt patrimonial.

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE

L’État, la Région, les Départements de la Creuse et de la Corrèze s’engagent à :
> Prendre en compte les engagements opérationnels pris par le PNR de Millevaches en Limousin dans 
le cadre du volet 1 de la CETD (période 2013-2017) pour l’élaboration des démarches stratégiques 
(schéma de  développement  touristique,  charte  de  développement  des sports  de  nature,)  et  des 
contrats territoriaux ;
> Accompagner financièrement cette mesure dans le cadre des contrats territoriaux ;
> Accompagner le Syndicat mixte dans sa stratégie d’animation de cet objectif opérationnel ;



Les communes et les intercommunalités s’engagent à :
> Prendre en compte les engagements opérationnels pris par le PNR de Millevaches en Limousin dans 
le  cadre  du  volet  1  de  la  CETD  (période  2013-2017)  pour  l’élaboration  de  leurs  démarches 
stratégiques (schémas de développement touristique, économique, des activités de pleine nature…) et 
des contrats territoriaux ;
> Accompagner financièrement cette mesure dans le cadre des contrats territoriaux ;
> Accompagner le Syndicat mixte dans sa stratégie d’animation de cette mesure.

RÔLE DES PARTENAIRES

Le Comité régional du Tourisme, les Agences de Développement et de Réservation Touristiques de la 
Corrèze et de la Creuse, le Comité départemental du Tourisme de la Haute-Vienne, les offices de 
tourisme, les chambres consulaires, les associations de professionnels apportent leur appui technique 
et  en  tant  que  partenaires  de  la  démarche d’adhésion  à  la  CETD et  au  respect  des  valeurs  de  
l’écotourisme.

L’IPAMAC, dans le cadre de ses programmes opérationnels, apporte son appui technique dans les 
domaines de la randonnée, de l'itinérance et du développement de nouvelles formes de valorisation 
touristique.

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 1 Mesure 7 : Espèces emblématiques
Orientation 2 Mesures 16 et 17 : Paysage
Orientation 4 Mesures 26 et 30 : Patrimoine bâti et archéologique 
Orientation 7 Mesures 48 et 49 : Programme éducatif territoriale et  sites d'interprétation
Orientation 8 Mesure 53 : Faciliter la création culturelle 



40. Qualifier et structurer une offre touristique durable

L’objectif est d’accompagner les opérateurs touristiques dans la mise en forme et la qualification de 
leur offre de tourisme durable.

DOCUMENTS DE REFERENCE
Plan d’actions 2013-2017 de la CETD (Charte Européenne du Tourisme Durable)

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

✔ Professionnaliser et guider les opérateurs touristiques (hébergements, restaurants, artisans, 
professionnels  des  loisirs  de  pleine  nature,  etc.)  vers  des  pratiques  durables  à  l'aide  de 
programmes de sensibilisation et d’information adaptés ;

✔ Soutenir les opérateurs engagés dans le tourisme durable (ou sensibles à ses valeurs) en les 
engageant dans le volet 2 de la CETD ;

✔ Développer la Marque Accueil du Parc (hébergements, activités et sites de visite) ;
✔ Diversifier  l’offre  touristique  par  la  structuration  et  le  développement,  du  tourisme 

responsable, et de séjours privilégiant les modes de déplacement doux et l’intermodalité (en 
lien avec les objectifs du Plan Climat Energie Territorial) ;

✔ Favoriser  l’accessibilité  du  territoire  à  tous  les  publics  (résidents  et  présentiels)  en 
encourageant les démarches de labellisation et/ou qualification nationales ou internationales 
(Ecolabel européen, Clef Verte, Qualité Tourisme, Tourisme & Handicap...) ;

✔ Favoriser  la  naissance  d'une  structure  collective  (« Millevaches  Ecotourisme »)  regroupant 
l'ensemble  des  acteurs  touristiques  engagés,  aux  côtés  du  Parc,  dans  des  pratiques 
touristiques durables.

PLAN DE PARC
L'ensemble du territoire du Parc est concerné.

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat mixte de gestion du Parc.

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Le Syndicat mixte est chargé : 

- de mettre en place des programmes de sensibilisation et de formation au tourisme durable ;
- de mettre en place et animer le volet 2 de la CETD ;
- de mettre en place et animer la marque Accueil ;
- de concourir au développement des actions ayant pour thème le tourisme responsable ;
- d’encourager le développement et l’engagement des professionnels du tourisme dans toute 

autre démarche de qualification et/ou de labellisation touristique durable.

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE

L’État, la Région, les Départements de la Creuse et de la Corrèze s’engagent à :

> Prendre en compte les engagements opérationnels pris par le PNR de Millevaches en Limousin dans 
le  cadre  du  volet  1  de  la  CETD  sur  la  période  2013-2017  pour  l’élaboration  des  démarches 
stratégiques (schéma de développement touristique, charte de développement des sports de nature,) 
et des contrats territoriaux ;

> Accompagner financièrement cette mesure dans le cadre des contrats territoriaux ;

> Mobiliser leurs partenaires pour aider au développement d’une offre écotouristique et à l’adhésion 
des acteurs du territoire ou valorisant l’offre touristique du territoire conforme à la CETD ;

Les communes et les intercommunalités s’engagent à :



> Prendre en compte les engagements opérationnels pris par le PNR de Millevaches en Limousin dans 
le  cadre du volet 1  de la  CETD sur la période 2013-2017 pour  l’élaboration de leurs  démarches  
stratégiques (schémas de développement touristique, économique...) et des contrats territoriaux ; 

> Accompagner financièrement cette mesure dans le cadre des contrats territoriaux ;

> Accompagner le Syndicat mixte dans sa stratégie d’animation de cette mesure ;

> Encourager leurs offices de tourisme à s'engager dans le volet 2 de la CETD ;

> Poursuivre le développement touristique du territoire dans le respect des critères de la CETD et des 
valeurs de l’écotourisme, dans le cadre d’une démarche concertée à l’échelle du territoire du Parc ;

> Soutenir les porteurs de projets écotouristiques ;

> Respecter les critères de la CETD et les valeurs de l’écotourisme dans la gestion des infrastructures  
d’hébergement et d’accueil touristique communaux ou intercommunaux.

RÔLE DES PARTENAIRES

Le Comité régional du tourisme, les Agences de Développement et de Réservation Touristiques de la  
Corrèze et de la Creuse, le Comité départemental du Tourisme de la Haute-Vienne, les offices de 
tourisme, les chambres consulaires, les agences d’État (ADEME, Agences de l’Eau Adour-Garonne et 
Loire- Bretagne), les associations de professionnels apportent leur appui technique et en tant que 
partenaires de la démarche d’adhésion à la CETD et au respect des valeurs de l’écotourisme.

Les  opérateurs  touristiques s’engagent  dans des démarches de labellisation écotouristique et des 
plans de formation sur le tourisme durable.

Le  PNR  Périgord-Limousin  co-anime  le  Comité  technique  régional  du  Volet  2  avec  le  PNR  de 
Millevaches en Limousin.

L’IPAMAC assure la coordination du déploiement et la promotion du Volet 2 de la CETD à l’échelle du 
massif Central, et apporte son appui technique dans ce domaine.

L'association  Cévennes  Ecotourisme  apporte  son  appui  technique  et  son  expertise  en  matière 
d'animation du Volet 2 de la CETD.

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 6 Mesure 47 : Nouvelles mobilités
Orientation 7 Mesure 48 : Programme éducatif territoriale



41. Renforcer la place du Parc dans la stratégie touristique 
régionale

L’objectif  est  de  conforter  la  position  du  Parc  naturel  régional  de  Millevaches  dans  la  stratégie 
marketing touristique régionale.

DOCUMENTS DE REFERENCE
Plan d’actions 2013-2017 de la Charte Européenne du Tourisme Durable

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

✔ Accompagner la conception (ou l'évolution) et la vente de produits/séjours (éco)touristiques 
par  la  coordination  et/ou  le  pilotage  d’actions  d’ingénierie  et  par  la  mobilisation  des 
partenaires en charge de la commercialisation (Comité régional du tourisme, agence(s) de 
voyages, offices de tourisme...) ;

✔ Engager les opérateurs de voyage dans des démarches touristiques durables ; 
✔ Caractériser puis positionner  le tourisme en Millevaches,  en recherchant slogans, motifs et 

singularités permettant d’identifier une destination singulière et attractive ;
✔ Construire et mettre en place un outil d’observation du tourisme en Millevaches et d’évaluation 

de la stratégie touristique du Parc, en cohérence avec les exigences de la CETD.

PLAN DE PARC
L'ensemble du territoire du Parc est concerné.

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat mixte de gestion du Parc.

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Le Syndicat mixte est chargé : 

- de mettre en œuvre et animer le volet 3 de la CETD ;
- d’accompagner le développement de l’agence de voyages « AP'PAAT Millevaches » ;
- de soutenir toute initiative visant à la création et la commercialisation de séjours touristiques 

durables ;
- de mettre en place un dispositif d'observation du tourisme en Millevaches en partenariat avec 

le Comité régional du Tourisme.

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE

L’État, la Région, les Départements de la Creuse et de la Corrèze s’engagent à :

> Prendre en compte les engagements opérationnels pris par le PNR de Millevaches en Limousin dans 
le cadre du volet 1 de la CETD (période 2013-2017) pour l’élaboration des démarches stratégiques 
(schéma de développement touristique, charte de développement des sports  de nature...)  et  des 
contrats territoriaux ;

> Accompagner financièrement cette mesure dans le cadre des contrats territoriaux ;

> Accompagner le Syndicat mixte dans sa stratégie d’animation de cet objectif opérationnel ;

>  Conduire  ou  relayer,  en  direct  ou  via  leurs  partenaires  relais,  une  communication touristique 
cohérente avec celle développée par le Parc.

Les communes et les intercommunalités s’engagent à :



> Prendre en compte les engagements opérationnels pris par le PNR de Millevaches en Limousin dans 
le  cadre du volet 1  de la  CETD sur la période 2013-2017 pour  l’élaboration de leurs  démarches  
stratégiques (schémas de développement touristique, économique...) et des contrats territoriaux ; 

> Accompagner financièrement cette mesure dans le cadre des contrats territoriaux ;

> Accompagner le Syndicat mixte dans sa stratégie d’animation de cette mesure ;

> Conduire ou relayer, en direct ou via leurs partenaires relais, une communication touristique en 
cohérence avec celle développée par le Parc.

RÔLE DES PARTENAIRES
Le Comité régional du Tourisme, les Agences de Développement et de Réservation Touristiques de la 
Corrèze et de la Creuse, le Comité départemental du Tourisme de la Haute-Vienne, les offices de 
tourisme, les chambres consulaires et associations de professionnels apportent leur appui technique et 
en  tant  que  partenaires  de  la  démarche  d’adhésion  à  la  CETD  et  au respect  des  valeurs  de 
l’écotourisme.

Le Comité régional du Tourisme  s’engage à s’appuyer sur l’image Parc dans sa stratégie régionale 
(portes d’entrée).

Le Comité régional du Tourisme apporte son aide pour évaluer l’impact de l’activité touristique dans 
l’économie locale et sur l’environnement (fréquentation,  déplacements,  etc.),  mesurer l’adéquation 
entre l’offre touristique et les attentes des clientèles et mettre en place un observatoire du tourisme 
en Millevaches.

Le Comité régional du Tourisme s’engage à associer le Syndicat mixte dans ses actions régionales de 
formation et professionnalisation des acteurs du tourisme.

L’IPAMAC coordonne le déploiement et la promotion du Volet 3 de la CETD à l’échelle du massif 
Central et de la France, et apporte son appui technique dans ce domaine.

Les partenaires locaux et régionaux chargés de la commercialisation s'engagent dans le Volet 3 de la 
CETD.

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 8 Mesure 56 : Coopération nationale et internationale



Objectif opérationnel 5.4. Développer et soutenir l’innovation 
dans l’emploi

Au-delà des activités traditionnelles de l’agriculture, de la forêt et du tourisme, qui sont intimement 
liées au patrimoine naturel  et  paysager du territoire,  le  Parc développe des activités  directement 
attachées à son patrimoine culturel.
L’expérience des migrations, le sens de l’accueil, le recours traditionnel aux principes de solidarité, 
l’esprit de participation, la nécessité de résister aux aléas extérieurs, la grande facilité à communiquer  
entre acteurs du terrain … conduisent naturellement le territoire à pouvoir innover en matière de 
création d’emplois, dans des domaines où il n’est pas limité par la nature du sol ou la rudesse du 
climat.
Qu’il s’agisse d’activités menées dans le cadre de l’Economie Sociale et Solidaire ou de productions 
d’ordre culturel, la capacité à innover en matière d’emploi est une qualité à développer sur le territoire 
qui peut se traduire ensuite par une diffusion de ces « bonnes pratiques »  hors de son périmètre.

De façon opérationnelle, l’objectif  des deux mesures qui suivent est de stimuler la production de 
valeur à partir de ces « ressources locales » que sont l’esprit social, la solidarité et la culture, tous 
sujets où la nécessité de l’innovation s’intègre bien dans le rôle d’expérimentation d’un Parc Naturel 
Régional.



42. Promouvoir les valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire 

Le territoire du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin est au niveau régional, l’un des plus
dynamiques en matière d’économie sociale et solidaire (ESS), et ce à plusieurs titres :
> L'ensemble des acteurs de l’ESS constitue un acteur socio-économique de poids, regroupant près de
20% des emplois du territoire, soit le double de la moyenne nationale, avec un fort tissu associatif ;
> L'économie sociale est très présente au travers de nombreuses structures du secteur sanitaire et 
social ;
> Les initiatives de l'économie solidaire, porteuses de formes citoyennes et alternatives de production,
de vie collective et de consommation, sont présentes et se développent depuis plus de 30 ans sur la
montagne  limousine, avec une reconnaissance et une médiatisation au niveau national.
Ces initiatives soutenues par les élus locaux ont créé une dynamique de développement, d’accueil et
d’installation durable de nouveaux habitants qui constitue un véritable facteur d'attractivité et dont
l’impact démographique se traduit par un solde migratoire positif.
L’économie  sociale  et  solidaire,  permet  également,  sur  un  territoire  rural  comme  celui  du  Parc, 
enclavé,
peu peuplé et faiblement équipé en services de proximité, de répondre à des besoins collectifs non
satisfaits  (étude  Chambre  Régionale  de  l’Économie  Sociale  du  Limousin/  INSEE  de  2009).  Elle 
contribue
enfin à l’émergence d’un nouveau modèle sociétal, source d’expérimentation et d’innovation, apte à
répondre aux besoins économiques et sociaux des habitants du territoire considérés comme acteurs à
part entière.
Relayée  initialement  par  la  Région,  cette  dynamique  a  permis  la  mise  en  oeuvre  de  plusieurs 
programmes
d'actions : édition d'un guide de  l'ESS sur le territoire du Parc ; mise en oeuvre d'un appel à projets
« Entreprendre autrement »; actions de promotion et de sensibilisation auprès de différents acteurs ;
mise en place de groupes de travail sur des thématiques spécifiques (tourisme solidaire, seniors).

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

✔ Mettre en évidence les besoins des habitants du territoire, qui peuvent donner l’occasion 
d’émergence de  réponses collectives et solidaires (déplacements, garderie, aides à la 
personne, …)

✔ Promouvoir l'économie sociale et solidaire en sensibilisant les acteurs institutionnels et socio-
économiques à la fois aux formes spécifiques de ses structures, mais surtout aux valeurs et 
aux démarches qu'elle porte en termes de coopération, de mutualisation, d'association, de 
participation citoyenne ; 

✔ Promouvoir en particulier la commande locale responsable auprès des collectivités, 
entreprises, associations et particuliers

✔ Accompagner l’économie de proximité, qui permet d’assurer le maintien et le développement 
des acteurs de l'économie sociale et solidaire déjà présents sur le territoire ;

✔ Accompagner l'émergence, l'invention et l'expérimentation de nouveaux projets portés par des 
dynamiques de l'ESS, en réponse à des besoins socio-économiques du territoire, qu'ils soient 
émergents (innovation) ou déjà existants , dans les domaines variés de l’économie, tels que la 
santé, l’éducation, la culture ou le partage d’outils pour la fabrication d’objets en lieux ouverts 
aux publics (FabLab). Dans ce cadre, des partenariats avec des formations universitaires et/ou 
des organismes de recherche sont à développer.

✔ Accompagner la création de structures d’animation du développement économique territorial 
s’appuyant sur des démarches collectives et visant au développement des initiatives

✔ Animer les démarches visant à augmenter la coopération entre branches d’activités et types 
d’acteurs (ex : accueil du handicap dans les installations de tourisme)

✔ Développer des coopérations interterritoriales avec quelques territoires
ciblés (échanges croisés de pratique et d'ingénierie ; financements obtenus en commun).



PLAN DE PARC
D’un point de vue de la répartition géographique, l’Economie Sociale et Solidaire est présente sur 
l’ensemble du territoire du PNR, avec toutefois une implantation plus forte :

- dans les villes-portes (Meymac, Felletin, Eymoutiers)
- aux confins des 3 départements

L’objectif de cette mesure est de renforcer un mode de développement socio-économique à fort 
ancrage territorial, à fort potentiel de création d'emplois non délocalisables et à fort niveau de 
participation des différents acteurs.

En conséquence, la priorité du travail de promotion est placée  là où la présence de l’économie sociale 
et solidaire est la moins forte, soit :

- hors les 3 villes-portes
- hors les confins des 3 départements

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat mixte de gestion du Parc et l’association De Fil 
en Réseaux

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Il joue un rôle d’interface entre le monde de l’économie sociale et les autres acteurs du territoire, 
notamment les entreprises classiques, mais aussi avec les collectivités, les organismes de recherche et 
de formation dans l’intérêt d’un développement durable du territoire.

ROLE DE L’ASSOCIATION DE FIL EN RESEAUX
Elle impulse une dynamique favorisant la mise en place d’outils, le transfert d’expériences et 
l’émergence de nouvelles initiatives.

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
La Région et les départements accompagnent les actions de l’économie sociale et solidaire par 
l’ensemble de leurs dispositifs spécifiques de l’ESS.

La Région appuie les démarches de reconnaissance du territoire d’expérimentation en matière d’ESS, 
participe à la valorisation des expériences en cours et à la poursuite d’expériences innovantes.

RÔLE DES PARTENAIRES
Les associations relevant de l’ESS contribuent et participent aux différents programmes

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 5 : Mesure 32  Transformation de produits agricoles
Orientation 6 : Mesure 46  Projets participatifs et collectifs



43. Expérimenter de nouvelles formes d’organisation dans le 
domaine de la production culturelle

Le PNR de Millevaches est un laboratoire permanent de recherches artistiques et d’innovation. Il est 
reconnu en France et à l’étranger comme un haut lieu de la création contemporaine. Plusieurs lieux  
d’art contemporain y résident et font connaître le territoire à travers leurs actions de diffusion et de 
production bien au-delà de la région Limousin.
Le  PNR de  Millevaches  est  sans  doute  le  seul  PNR en  France  à  disposer  de  deux  centres  d’art 
contemporain de stature internationale (Beaumont, Meymac), d’un lieu de création reconnu au plan 
international (Treignac), d’un espace d’art contemporain (Eymoutiers) reconnu au plan national, et 
d’associations  qui  portent  des  actions  de  qualité  dans  le  domaine  de  l’art  contemporain  et  de 
l’évènementiel.
L’ensemble de ces initiatives est mené dans un cadre associatif ou de SCOP. Il s’agit donc ici d’une  
branche importante du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire, dont le financement est assuré pour 
une grande partie par des fonds publics.
Dans certains cas, l’offre du territoire souffre de dilution. En effet, la multiplication des initiatives peut 
ne pas rencontrer simultanément et à proportion, l’accroissement du public correspondant, dont la 
contribution financière reste dans tous les cas nécessaire à l’équilibre économique des prestations 
offertes.
L’enjeu à venir est de trouver de nouvelles formes d’organisation de la production culturelle, pour que 
le territoire conserve son rôle créatif mais améliore ses conditions économiques de fonctionnement.

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

✔ Mettre en évidence les différents modes d’organisation actuels : nature des offres, 
organisation logistique, commercialisation de l’offre culturelle, …

✔ Promouvoir l’amélioration de l’organisation dans le domaine culturel : mise en commun de 
services, territorialisation de l’offre (mise en réseau d’offres équivalentes et dispersées sur le 
territoire, agrégation d’offres complémentaires sur un site), 

✔ Etablir le lien entre les compétences culturelles du territoire et la créativité en matière d’offre 
touristique : relation à l’itinérance, 

✔ Accompagner les expérimentations 
✔ Diffuser le résultat de ces expérimentations hors du territoire

PLAN DE PARC 
L’augmentation du phénomène de dispersion de l’offre ne sera pas encouragée, car l’objectif est bien 
celui d’une amélioration de l’organisation. En conséquence, les territoires ciblés en priorité pour la 
mise en œuvre de cette mesure sont constituées des communes suivantes et de leurs proches 
environs : Beaumont, Bujaleuf, Chamberet, Eymoutiers, Faux, Felletin, Flayat, Royere, Meymac, Saint 
Angel , Saint Julien le Petit, Saint Quentin la Chabanne , Treignac

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat mixte de gestion du Parc 

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Il joue un rôle d’interface entre les différents acteurs de la culture et anime les démarches visant à 
optimiser leur organisation. 

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
L'Etat, la Région et les départements accompagnent  la mise en oeuvre de la mesure

RÔLE DES PARTENAIRES
Les associations  culturelles participent à la mise en oeuvre de la mesure

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 6 Mesure 47 : Nouvelles mobilités


