
ORIENTATION8
Assurer la cohésion des habitants et des acteurs du 
territoire 
Un enjeu primordial  des années à venir est d'assurer la cohésion, entre les diverses populations qui 
habitent ce territoire, quelles que soient leurs origines sociales ou culturelles, et la cohésion entre les 
acteurs du territoire, quelque soient leurs domaines d'activité.

Dans la mesure où l’on sait offrir à la population, comme aux futurs arrivants, une qualité de vie de très 
bon niveau, ce territoire labellisé est agréable à vivre et attractif pour des candidats à l’installation (qualité  
patrimoniale,  calme,  territoire  de  projets,  etc).  Au  delà  de  la  qualité  de  ses  paysages,  de  son 
environnement, et de son offre culturelle diversifiée, la demande de services et d’un lien social de qualité  
est forte.

Bien plus encore est nécessaire la possibilité de trouver une vie sociale à la hauteur des besoins : favoriser 
la  revitalisation  des  centres  bourgs,  créer,  en  nombre  suffisant,  des  lieux  de  rencontres  entre  les  
habitants, offrir des activités culturelles pour les différentes catégories de population, développer le tissu 
associatif, qui sont autant de défis que se donne le territoire de Millevaches pour répondre aux besoins 
actuels et futurs en termes d’attractivité et de qualité de vie.

Il  y  a  également  nécessité  de  s’ouvrir  à  l’extérieur,  décloisonner  le  cadre  quotidien,  en  ouvrant  de  
multiples  coopérations,  qu’elles  soient  locales,  régionales,  nationales,  européennes  s’enrichir  en 
découvrant d’autres horizons, d’autres expériences et ainsi pouvoir mieux s’investir dans les projets de 
son territoire.

L’attractivité d’un territoire rural ainsi que la qualité de vie de ses habitants sont étroitement liées au  
développement  artistique  et  culturel,  l’art  et  la  culture,  non  seulement  génèrent  de  nouveaux  liens 
sociaux, mais encore et surtout permettent d’enrichir notre perception du monde.

Le territoire mise sur son expérience acquise en matière d'expérimentation et de développement culturel,  
pour  favoriser  la  cohésion de  ses  habitants  et  de  ses  acteurs  économiques  :  s'enrichir  ensemble  et  
partager les cultures. La mise en évidence de la richesse culturelle spécifique et ancienne du territoire 
(orientation 4)  le met en situation d'influer sur la production culturelle contemporaine.

Les mesures de cette orientation sont encadrées par deux objectifs opérationnels :
➢ Renforcer la cohésion par la culture
➢ Développer les coopérations



Objectif opérationnel 8.1 Renforcer la cohésion par la culture

Avoir la volonté de favoriser une meilleure appropriation du territoire et de contribuer au renforcement du 
lien social passe par la connaissance et la valorisation des patrimoines mais aussi par le partage de ce 
qu’est ce territoire aujourd’hui et son inscription dans le monde. La dynamique d’un territoire vient «  de 
l’intérieur » : ses habitants, ses acteurs, doivent partager un projet commun, des perspectives communes. 
L’échelle du Parc est pertinente et constitue un bon outil pour creuser la question des identités territoriales 
et de l’avenir souhaité pour ce territoire.
La dynamique culturelle est un des pivots du vivre ensemble sur la montagne limousine. Celle-ci suppose 
de conforter les ressources, les réseaux et les acteurs culturels existants.
Un haut niveau de lien social apparaît comme une priorité dans la dynamique territoriale, susceptible de 
générer  une  forte  attractivité,  base  incontournable  du  développement  de  l’accueil  de  nouvelles 
populations.
Les acteurs associatifs sont nombreux et actifs, mais relativement fragiles. Leur maintien passe par une 
meilleure visibilité et reconnaissance de leur action à l’intérieur et à l’extérieur du territoire, la promotion 
de leurs initiatives, la mise en cohérence territoriale de leur offre.



52. Partager l’accès à la culture 

L’objectif est de faciliter l’accès de tous les publics à une offre culturelle diversifiée dans des conditions 
adaptées (qualité d’accueil des publics et des artistes) afin de proposer une saison culturelle à l’année sur 
l’ensemble du territoire et de faciliter l’accès aux oeuvres, aux artistes et aux pratiques artistiques.

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

✔ Consolider une offre culturelle diverse en termes de disciplines artistiques et de formes des 
propositions culturelles : accueil d’artistes en résidence, diffusion de spectacles, ateliers et stages 
de pratiques artistiques,...de lieux investis (zones géographiques, type de lieux...), de partenariats 
et coopérations mis en oeuvre, d’émergence de projets, d’accès de tous les publics à une offre ;

✔ Inciter à la mise en réseau en soutenant des projets collectifs (d’études, de formation, de 
communication, etc.), en facilitant les contacts entre les différents acteurs et partenaires, en 
assurant une veille et un accès aux ressources pour les acteurs culturels ;

✔ Soutenir le développement des médias locaux, en lien avec le projet territorial Parc (Radio 
Vassivière, Télé Millevaches) ;

✔ Identifier et accompagner les projets de requalification d’équipements publics liés à des projets 
culturels forts et faciliter l’accès à du matériel et des conseils professionnels adéquats pour 
l’accueil de spectacles /d’expositions professionnels ;

✔ Renforcer la coordination de moyens entre le Syndicat mixte et les Communautés de communes 
en fonction de l’évolution de leurs compétences ;

✔ Conduire une réflexion à l’échelle territoriale aux côtés des associations et collectivités concernées 
sur la question de l’accès aux pratiques et aux enseignements artistiques.

✔ Faciliter l’organisation des résidences d’artistes en lien avec des problématiques territoriales (eau, 
paysage…)

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 coordonne les initiatives et met en réseau les acteurs.
Il est l’interface entre les différents partenaires associatifs et/ou institutionnels.

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
L'Etat (DRAC et Education Nationale) accompagne le Syndicat mixte dans ses projets.
La Région accompagne les initiatives expérimentales en faveur de la mise en réseau des acteurs, de 
l’accès aux différentes formes d’expression
culturelle, de la visibilité des programmations annuelles et des projets culturels d’envergure sur le 
territoire.
Les intercommunalités s’engagent à être relais de l’action culturelle du Syndicat mixte ; s’engagent 
dans les réflexions en matière d’enseignement artistique ; soutiennent les associations culturelles locales ; 
s’engagent dans un programme d’éducation artistique et culturelle quand leur territoire est concerné.
Les communes s’engagent à soutenir les associations culturelles locales ; elles s’engagent dans un 
programme d’éducation artistique et culturelle
quand leur territoire est concerné.



RÔLE DES PARTENAIRES
Les associations portent la maitrise d’ouvrage de différents projets et participent aux projets fédérateurs 
relevant de leur domaine d’intervention.
L’Agence de Valorisation Economique et Culturelle du Limousin accompagne le Syndicat mixte dans ses 
projets.

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 4 Mesure 29 : Lieux de diffusion de la connaissance 



53. Faciliter la création culturelle, en lien avec les patrimoines

L’objectif est de favoriser le développement d’animations et de créations
artistiques en lien avec les potentiels patrimoniaux du territoire.

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

✔ Développer des projets culturels territoriaux en lien avec les atouts patrimoniaux : paysage, 
patrimoine naturel, énergie, etc. ;

✔ Faciliter l’émergence de créations interdisciplinaires, croisant des approches artistiques et 
scientifiques, s’appuyant nécessairement sur l’implication des citoyens ;

✔ Promouvoir des projets culturels intergénérationnels en vue de rassembler les habitants autour 
d'un territoire commun, vécu, évoqué dans ses dimensions historiques, naturelles, paysagères et 
imaginaires.

✔ Associer les acteurs culturels aux projets d’urbanisme et d’aménagement.

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 coordonne les initiatives et met en réseau les acteurs.
Il est l’interface entre les différents partenaires associatifs et/ou institutionnels.

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
L'Etat (DRAC et Education Nationale) accompagne le Syndicat mixte dans ses projets.
La Région accompagne les initiatives expérimentales en faveur de la mise en réseau des acteurs, de 
l’accès aux différentes formes d’expression
culturelle, de la visibilité des programmations annuelles et des projets culturels d’envergure sur le 
territoire.
Les Départements accompagnent ces démarches, dans le cadre d’appels à projets, de participations 
spécifiques.

RÔLE DES PARTENAIRES
Les associations portent la maitrise d’ouvrage de différents projets et participent aux projets fédérateurs 
relevant de leur domaine d’intervention.
L’Agence de Valorisation Economique et Culturelle du Limousin  accompagne le Syndicat mixte dans ses 
projets.

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 2 Mesure 9 : Diffuser une culture commune du paysage
Orientation 5 Mesure 39 : Mise en tourisme des atouts patrimoniaux



Objectif opérationnel 8.2 Développer les coopérations

Dix années d’existence du Parc naturel régional n’ont pas suffi à « installer » l’idée de Parc comme un  
bien commun, un label que chacun peut valoriser et faire fructifier dans des projets partagés et valorisés  
par  l’image  d’un  territoire  classé  et  reconnu  nationalement.  Plusieurs  labels  internationaux  peuvent 
apporter une grande visibilité et notoriété à ce territoire pour peu qu’ils soient valorisés : le classement «  
Réserve de biosphère Dordogne » UNESCO opérationnel depuis 2013, et le projet de site RAMSAR, dont la 
candidature est déposée.
La  première  illustration  est  l’appropriation  par  l’ensemble  des  acteurs  socioprofessionnels,  au  rang 
desquels les acteurs du tourisme, l’image Parc n’est pas intégré dans la communication touristique des 
produits et documents d’information, la synergie acteurs/territoire labellisé n’est pas encore
une réalité.
Par ailleurs,  le  territoire  Parc abrite  un fort  dynamisme associatif  et  une longue tradition d’initiatives 
collectives jouant un véritable rôle de lien et d’utilité sociale. Le Syndicat mixte doit s’appuyer sur cette 
dynamique de « l’agir ensemble » pour repenser sa relation aux habitants, en imaginant de nouvelles 
formes de dialogue et de participation, en créant des occasions d’agir. Cela nécessite de revoir les modes 
d’organisation technique et de conduite de certains projets, du temps d’adaptation, des lieux de débats, 
d’échanges et d’inventer une nouvelle gouvernance du projet transversal
de la charte du Parc. Une gouvernance où pourrait se rejoindre les élus et les forces vives du territoire 
mais aussi les collectivités supra-locales, État et Région, dont les politiques influent sur la destinée du «  
territoire Parc ». Il s’agit de mettre en place une démarche de dialogue territorial, de construire un regard 
partagé sur la question du « vivre ensemble et des solidarités ».



54. Organiser la gouvernance avec les partenaires 

Depuis le premier classement du Parc, de nombreuses évolutions de la structuration des territoires ont vu 
le jour (installation des Communautés de communes, émergence des pays), continuent de s'accentuer 
avec  le  renforcement  des  structures  territoriales  de  projet,  les  Pôles  d’équilibre  et  de  coopération 
territoriale.
Dans ce contexte, le projet de territoire du Parc doit être redéfini afin de créer des synergies, répartir les  
rôles de chef de file de chaque structure.
Des  modes  de  collaboration  et  de  partenariat  plus  étroits  sont  ainsi  à  définir.  Des  modes  de 
communication sont à concevoir et mettre en oeuvre de manière partenariale, une gouvernance globale 
est à réinventer.

La concertation est organisée avec les autres collectivités dans le cadre de la Conférence des territoires, 
qui se traduit par des relations convenues spécifiquement avec :

• les Communautés de communes
• les Pays
• le Syndicat le Lac de Vassivière

DESCRIPTION
La mesure consiste à  mette en oeuvre  le mode d'organisation suivant :

La conférence des territoires
Créée en 2013, composée des Communautés de communes, des Pays, du Syndicat le Lac de Vassivière, 
du Bureau du Syndicat mixte de gestion
du Parc, elle peut intégrer la Région et les Départements. L’objectif est de construire du dialogue et de la 
médiation  pour  trouver  une  cohérence  politique  entre  Parc  et  Pays  ainsi  qu'une  cohésion  technique 
d’intervention en ingénierie pour faciliter l'action des porteurs de projets et des maîtres d’ouvrage tels que 
les Communautés de communes.
Il s’agit de réunir cette conférence 2 à 3 fois par an pour faire passer de l'information entre ses membres, 
et exercer ses autres fonctions « observatoire» et « évaluation suivi ». Elle est en effet le lieu d'inventaire 
des pratiques de chacun dans les domaines suivants : animation territoriale, prospective, financement des 
projets, soutien/accompagnement des porteurs de projets. C'est également là que se diagnostiquent les 
relations et complémentarités entre les différentes structures. En termes d'évaluation, la conférence des 
territoires a une responsabilité et un engagement quant au diagnostic et est pertinente pour faire des 
propositions d'amélioration et suivre leur mise en oeuvre par les exécutifs. Elle peut également avoir une 
fonction de conseil, en proposant des aménagements ou des améliorations des pratiques inter-structures.

Les Communautés de communes
L’objectif est de créer des liens fonctionnels, de partenariat et de synergie étroits entre le Syndicat mixte  
et les Communautés de communes.
Les Communautés de communes sont dotées de compétences larges déléguées par leurs communes, et 
celles-ci augmentent encore. Cette échelle territoriale est la plus pertinente pour mettre en oeuvre de 
nombreuses actions de la charte, sous pilotage général du Syndicat mixte de gestion du Parc et sous 
maîtrise d’ouvrage de ces établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Il s’agit de  répartir  judicieusement les maîtrises d’ouvrage  et de définir  les champs partagés entre le 
Syndicat  mixte  et  ces  Communautés  de  communes,  sur  la  base  d’accords  préalables  élaborés  en 
conférence des territoires.

Les Pays
Au premier janvier 2014, le territoire du Parc est couvert sur toute sa surface, sauf la communauté de 
communes « Sources de la Creuse », par cinq Pays : Sud Creusois, Monts et barrages, Tulle, Egletons, 
Haute-Corrèze. Ils ont vocation, selon la loi d’organisation territoriale, à se



regrouper éventuellement, et devenir tous des syndicats mixtes de Pôles de coopération territoriale. Ils  
siègent à la Conférence des territoires.
L’objectif  est  d’établir  une  parfaite  complémentarité  avec  le  Syndicat  mixte.  Il  s’agit  d’organiser  et 
conventionner le partenariat, qui portera sur la
répartition des missions, à savoir les Pays chefs de file sur l’accompagnement, l’installation de nouvelle 
population,  l’habitat,  le  numérique,  les  services,  les  pays  d’art  et  d’histoire  et  les  programmes 
économiques classiques. Les missions communes seront définies de façon partenariale (tourisme, culture, 
etc.).

Le Syndicat le Lac de Vassivière
Le Syndicat le Lac de Vassivière a été créé pour aménager, gérer et valoriser un des plus grands lacs de 
barrages hydroélectriques de France. Ce site à vocation touristique, a bénéficié de profondes 
restructurations qui en font un fleuron du Limousin. De par son positionnement écotouristique, le lac de 
Vassivière trouve dans son ancrage au sein du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin une caisse 
de résonnance essentielle à son rayonnement.
Ce Syndicat est une structure de production avec une vocation principale d’aménageur de son territoire 
d’assise et l’objectif connexe de sa mise en tourisme. Il a statutairement pour principales missions :
• la création et la gestion d’hébergements touristiques, d’équipements de loisirs ou sportifs, de voiries et 
de réseaux,
• l’acquisition et l’aménagement touristique de terrains (Conservatoire du Littoral, île de Vassivière, etc.),
• la promotion, l’animation et l’accueil sur le territoire du syndicat (huit communes)
C’est un opérateur touristique producteur de prestations commerciales (campings, ports publics, etc.) et 
non-commerciales (service de transport public, gestion des plages, manifestations/évènementiels, etc.) 
structurellement distinct d’établissement de politique territoriale classique type intercommunalité, Pays ou 
Parc naturel régional mais bénéficiant largement de leurs capacités d’accompagnement et de coordination.
En ce sens une convention a été signée dès 2004 (pour une période de 10 ans) entre le Syndicat 
gestionnaire du Parc et le Syndicat mixte Le lac
de Vassivière afin de fixer les modes de coopération des deux entités, en particulier les modes de 
concertation régulière (avec pour réponse aujourd’hui l’intégration du syndicat à la conférence des 
territoires). L’articulation et la coordination des projets respectifs des deux structures
sont formalisées dans le cadre de ce partenariat qui recouvre, en plus des questions d’équipements et 
d’aménagement, l’ensemble des domaines privilégiés communs de coopération des deux structures. (cf. 
convention cadre annexée à la charte).
Sans avoir fait l’objet d’une évaluation précise, cette convention a néanmoins conduit à la mise en oeuvre 
de multiples actions communes (contrat
Zone de Protection Sensible (ZPS) Chassagnas, sentier d’interprétation du Puy de la Croix, aménagement 
PMR Auphelle, topoguides FFRP, signalétique touristique, animations culturelles jardins des simples, etc.).
Dans la continuité de ce travail, l’objectif est désormais d’actualiser les sujets de coopération selon le 
présent projet de territoire et d’assurer de meilleures complémentarités dans un souci d’efficacité. . Il 
s’agit d’établir la répartition parmi les domaines suivants :
>  Gestion milieux/espaces/paysages : accompagnement de la mise en oeuvre du plan de gestion 
Conservatoire du Littoral 2007-21 et des nouveaux aménagements forestiers ONF-LDV, poursuites des 
actions Natura 2000 (ZPS Millevaches (animation Parc) + zone spéciale de conservation (ZSC) Vassivière 
(animation CEN L)) ;
>  Éco-tourisme :
• mise en application des mesures de la Charte Européenne du Tourisme Durable (CETD), déclinaison de 
la marque Parc et de la marque d’accueil à l’échelle du Lac
• portage par LDV du programme d’écomobilité EDF-LDV (transports publics + solutions individuelles)
• accompagnement et valorisation des démarches écoresponsables engagées/à venir par le Lac : 
écolabellisation des hébergements touristiques, écocertifications agricoles, zéro-pesticides, pavillon bleu…
• accompagnement de projets de création/rénovation d’équipements touristique en écoconstruction,
> Qualité des eaux : poursuite du travail de préservation à l’échelle du bassin versant du lac ;
> Aménagement : poursuite du schéma signalétique touristique de proximité (coordination LDV-EPCI) ;



> Activités de pleine nature : renforcement de l’identité Parc au sein de l’offre touristique APN du site de 
Vassivière (+ gestion des pratiques
motorisées sur le domaine Conservatoire du littoral)
> Communication : développement d’un outil territorial de promotion mutualisé (ex : radio-Vassivière) ;
> Animations : poursuites des partenariats culturels (à décliner également sur les manifestations sportives 
du Lac) ;
> Promotion : réaliser les outils de promotion et de communication du territoire commun en synergie 
dans un souci de promotion réciproque.

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 animateur des différentes instances.
Il est force de proposition pour engager ses partenaires dans le portage de dispositifs de soutien aux 
porteurs de projets (accueil, habitat, économie, culture, etc.).

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
La Région et les Départements participent aux différentes instances adéquates. Ils constituent aussi avec 
l’État et le Syndicat mixte, la conférence des partenaires, instance décisionnaire sur les dispositifs et 
financement des actions contenues dans la charte.
La Région veille, dans le cadre de ses politiques et de sa feuille de route pour les Parcs, à la bonne 
articulation entre échelons territoriaux, à la ventilation et au financement des projets, au portage des 
dispositifs. À ce titre, elle intègrera son soutien aux programmes d’actions du Syndicat le Lac de 
Vassivière, dans les contrats triennaux conclus avec le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional 
de Millevaches en Limousin. Elle veillera également à confier aux structures d’aménagement et de 
développement (Communautés de communes, Pôles d’Equilibre Territoriaux ruraux), dans le cadre de ses 
politiques territoriales de dispositifs d’accompagnement de projets qui répondent aux objectifs de la 
charte du Parc (accueil, habitat, aides économiques, soutien aux acteurs culturels, etc.).

Les Communautés de communes, les Pôles d’équilibre territoriaux ruraux et le Syndicat le Lac de 
Vassivière, participent activement à la conférence des territoires. Ils associent le Syndicat mixte de gestion 
du Parc dans l’élaboration des dispositifs de soutien aux projets locaux.

RÔLE DES PARTENAIRES
Le Syndicat Le Lac de Vassivière travaille en étroite coordination avec le Syndicat mixte de gestion du 
Parc, dans le cadre d’une convention
de partenariat (voir convention en annexe).
Les Établissements Public de Coopération Intercommunale (EPCI) du Parc participent à la définition des 
partenariats avec les Pôles d’équilibre.

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 3 Mesure 18 : Comité Territorial de l'Eau



55. Favoriser le lien social par des coopérations locales 

L’émergence des idées et  projets  sur  le  territoire  est encore largement conduit  sous la  forme d’une 
approche linéaire : le porteur élabore son
projet, il recherche les bons interlocuteurs, il monte son projet. Dans le meilleur des cas, il trouve les bons 
soutiens, mais son approche restera individuelle.
Le territoire du Parc abrite un gisement conséquent de forces vives, soit ancrées et anciennes, habiles 
avec les savoir-faire et la valorisation
des patrimoines (gestion pastorale des espaces naturels remarquables et fragiles, utilisation de la pierre, 
artisanat, etc.), soit nouvelles et porteuses
d’idées neuves et désireuses de « une autre vie s’invente ici », tant en termes de projets techniques que 
de modèles originaux de travail coopératif ou de modes de réflexion et de montage de projets mutualisés  
et partagés.  Le développement conséquent de l’économie solidaire est un terreau important pour un 
déploiement de nouveaux modes d’organisation de la société rurale, aux prises avec de lourds handicaps 
(précarité énergétique, mobilité, climat, dépopulation, fermeture des services, etc.)
L’objectif est de développer l’initiative par la participation aux projets.

Les  pratiques  solidaires  sont  génératrices  de  lien  social  et  de  partage de  qualité  de  vie.  Différentes 
dynamiques associatives ou coopératives ont vu le jour sur le territoire, elles peuvent encore s’étoffer, se 
conforter, et se développer sur les secteurs du territoire du Parc les moins bien pourvus. L’objectif est de 
soutenir la vie associative et les projets, en particulier dans les domaines de compétence du Syndicat 
mixte.
L’objectif  est  de  favoriser  toute  initiative,  notamment  associative,  qui  permette  aux  habitants  de  se 
rencontrer, conforter leur vie sociale et de participer à l’élaboration de projets.

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

✔ Identifier, conforter ou créer dans les communes du Parc des espaces de rencontre permanent 
des habitants  Exemples : création d'espaces de rencontre au coeur des villages, mise en place de 
chantiers participatifs thématiques

✔ Encourager les dynamiques associatives, valoriser les initiatives qui permettent la rencontre, le 
montage de projets communs ;

✔ Soutenir l’innovation, qui permette de stimuler l’inventivité et de promouvoir les démarches de 
création, par des démarches locales participatives. 

✔ Mettre en synergie l’ensemble des acteurs dans un projet commun, porté ensemble et ne laissant 
de côté aucune bonne volonté. 

✔ Introduire l’expérimentation au coeur de l’action, tant en termes de méthode que de soutien 
direct aux projets porteurs d’innovation. Des volets formation sont aussi à prévoir afin de 
permettre aux habitants de s’approprier le contenu parfois très technique des dossiers. Les 
acteurs sont considérés comme la base de l’activité du territoire ; ils constituent les forces de la 
société civile ; ils s’expriment dans différentes situations, que l’on peut développer en fonction des 
secteurs géographiques et des besoins émergés ;

✔ Promouvoir et soutenir les modèles d’organisation solidaires :
• Soutien aux initiatives de plateformes d’approvisionnement ou de distribution des produits locaux, dans 
une optique de relocalisation de la production et de la consommation valorisant les ressources locales ;
• Enrichir et encourager les projets culturels permettant de mettre la culture plus en lien avec l’habitant et 
le territoire.

✔ Développer et encourager des temps et des lieux adéquats :
• Les rencontres avec des habitants et des élus, permettent d’évaluer les besoins collectifs. Ces rencontres 
peuvent ensuite déboucher
sur des groupes de réflexion, commissions thématiques, mêlant différents types d’acteurs (élus, habitants, 
professionnels, techniciens…) et permettre d’affiner les idées et de leur donner forme de projets ;



• Les assemblées d’habitants, états généraux spontanés ou à partir de la rencontre d’un échantillon 
aléatoire d’habitants, fêtes du
territoire, sont des rencontres festives et culturelles, où se rassemblent et bouillonnent les idées ;
• Les groupes de réflexion, commissions, permettent d’affiner les idées et de leur donner forme de projets 
• Les groupes spécifiques cogitent sur des problématiques qui sont propres à leur catégorie : comité des 
jeunes, groupes de femmes, etc. ;
• Les socioprofessionnels (métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’artisanat, du commerce, du tourisme, 
de l’économie sociale et solidaire, etc.) trouvent dans le Conseil de Valorisation de l’Espace Rural du 
Millevaches l’enceinte adaptée à leurs échanges ;
• L’ensemble des acteurs associatifs se rencontrent et produisent des projets communs, aptes à 
développer le lien social, le vivre ensemble, la qualité de vie, au sein du comité de la vie associative ;
• Les scientifiques peuvent s’exprimer et dialoguer avec le territoire dans le cadre du Conseil scientifique, 
instance statutaire placée auprès du comité syndical et du Président. Il fait le lien avec le monde de la 
recherche et des universités ;
• Les deux instances citées ci-dessus sont des structures consultatives auprès du Syndicat mixte ; elles 
formulent des idées, des avis, des projets, qui sont présentés aux élus du Bureau syndical. Elles ont une 
reconnaissance statutaire.

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 coordonne les dispositifs et met en réseau les acteurs.
Selon les actions, il participe simplement, ou est organisateur.

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
L’État, la Région, les Départements, les communes et les intercommunalités accompagnent la 
mesure

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 5 Mesure 38 : Projet touristique durable
Orientation 6 Mesure 46 : Projets participatifs et collectifs



56. Développer les coopérations avec les espaces périphériques, ainsi 
qu’à l’échelle interrégionale, nationale et internationale 

Le territoire du Parc ne peut vivre isolé, d’autant que la plupart des villes coeur de bassins de vie sont 
externes au Parc et que celle-ci exercent une influence notable sur le territoire Parc. En conséquence,  
l’objectif est de concevoir et animer des relations étroites avec ces espaces périphériques,
efficaces et solides, garantes d’efficacité.
Trois types de relations sont envisagés :
• Les villes-portes
• Les communes partenaires
• Les territoires de projets « voisins ou imbriqués »

Les villes-portes
Ce sont les centres des bassins de vie internes au territoire qui rayonnent sur une grande partie de celui-ci 
en termes d’attractivité, de présence de commerces et services ; ils sont les avant-postes du Parc, et des 
lieux de présence et d’animation permanente, en ce sens ils assurent une visibilité du Parc auprès des  
populations et des visiteurs.
Peuvent répondre à ces critères 4 communes :
• Felletin, porte nord, associé à la thématique du bâti et de l’entrée nord du plateau, en provenance de 
Guéret et Aubusson ;
• Eymoutiers est la porte nord-ouest, entrée en provenance de Limoges, accès à Vassivière ;
• Meymac est la porte sud, centrée sur la thématique de l’histoire du plateau avec le pôle culturel et le 
Musée Vazeilles, accès depuis Ussel et l’Auvergne ;
• Treignac est la porte sud-ouest,  porte ouverte vers le  massif  emblématique des Monédières. Cette 
nouvelle ville porte est proposée comme entrée sud-ouest en provenance de la Préfecture Tulle et de 
l’autoroute A20. Sa taille et sa qualité patrimoniale justifie ce classement.
L’objectif est de promouvoir et valoriser le statut de ville-porte et d’élaborer des projets communs. 

Les communes partenaires
Les communes immédiatement à la périphérie du territoire, qu’elles soient des villes ou des communes 
rurales, peuvent entrer comme adhérentes au sein du Syndicat mixte et participer aux décisions au sein  
du Comité syndical (voir la proposition de statuts du Syndicat mixte en annexe). Ce statut leur confère des 
droits et des devoirs.
Bénéficiant du « label » de « Commune partenaire du Parc de Millevaches », elles peuvent en faire la  
promotion et s’en revendiquer pour assurer leur promotion. savoir-faire, coopérations culturelles, etc.

Les territoires de projet « voisins ou imbriqués »
Telles sont les Communautés de communes du Parc qui débordent de la limite du territoire. De même 
plusieurs territoires de Pays/Pôles
d’équilibre et de coopération territoriale (PECT) recouvrent en partie le territoire du Parc.

Par  ailleurs,  depuis  sa  création,  le  Syndicat  mixte  s’est  investi  à  des  niveaux  divers  en  termes  de 
coopération nationale et internationale :
>  Des coopérations au titre des programmes LEADER
>  Des coopérations au titre du Massif central en lien avec IPAMAC1 (tourisme, culture, trame verte et 
bleue) ou avec d’autres Parcs du Massif central (film sur la forêt avec le Parc naturel régional du Morvan)
>  Des échanges ou coopérations internationales (échanges avec le Parc du Delta du Po – birdwatching 
en 2007), coopération avec le Conservatoire et la réserve naturelle du Boundou au Sénégal depuis 2009, 
sur le lien préservation d’un espace naturel et développement micro local.
> Des échanges nationaux : Beaujolais vert sur les problématiques de l’énergie, Biovallée sur les pratiques 
de gouvernance territoriale.



La coopération  est  source  d’enrichissement  en termes d’échanges,  de  brassage  d’idées  et  même de 
montage concret de projets, elle conduit à davantage d’expérimentation. Ces échanges sont une source 
d’inspiration et de respiration pour les acteurs et décideurs du territoire.
De nouvelles possibilités de coopération se dessinent notamment en lien avec les labellisations (RAMSAR, 
Réserve mondiale de biosphère UNESCO de la Vallée de la Dordogne, etc.) mais également en lien avec la  
prégnance de l’eau sur le territoire qui permet d’envisager de nouvelles formes de coopération « amont-
aval » et « aval-amont ».

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

Villes-portes
✔ Être des relais « culture Parc » pour ce qui relève de leurs carac téristiques et projets propres, 

(notamment urbanisme, mobilité, commerce, etc.) ;
✔ Doter chacune d’elles d’outils particuliers destinés à assurer la visibilité du territoire du Parc et de 

ses potentiels. Un partenariat étroit est mis en place entre ces villes, leurs offices de tourisme et 
leurs têtes de réseaux associatifs, et le Syndicat mixte ;

✔ Développer des évènements particuliers : expositions, conférences, temps  festif, etc.

Communes partenaires et territoires de projets
✔ Engager une convention de partenariat qui précise l’étendue des collaborations avec le Syndicat 

mixte : opérations de promotion, d’animations, d’éducation au territoire avec les écoles, 
coopérations sur les thèmes des circuits locaux alimentaires

Coopération nationale et internationale 
✔ Développer les partenariats avec le Parc naturel régional Périgord-Limousin, amorcés sur des 

thématiques sur le tourisme ou la biodiversité, mais à étoffer dans d’autres domaines, afin de 
mutualiser et créer des synergies, en collaboration avec les partenaires régionaux ;

✔ Mobiliser autour de projets communs les Parcs du Massif central, fédérés par l’association IPAMAC 
sur des sujets divers : biodiversité, forêt, agriculture, tourisme ;

✔ Développer des échanges et mutualiser la promotion des territoires labellisés.
✔ Le Parc dans sa partie bassin Adour-Garonne est une zone tampon de la Réserve de Biosphère 

Dordogne. Plus récemment la zone centrale du territoire a été proposée à la labellisation 
RAMSAR. Ces deux labels offrent une reconnaissance internationale au territoire. Pour en 
améliorer la portée, il semble important que les deux structures porteuses (établissement public 
territorial du bassin de la Dordogne (EPIDOR), Parc) organisent leur communication. Dans la 
même optique, le Syndicat le Lac de Vassivière pourra bénéficier de l’image RAMSAR. D’autres 
actions d’échange entre l’amont et l’aval peuvent être envisagées, notamment en termes 
d’éducation à l’environnement.

✔ Identifier le territoire comme lieu de recherche et d’échanges en termes de biodiversité  La 
labellisation RAMSAR ouvre la possibilité d’échanges avec de multiples partenaires. À titre 
d’exemple, citons pour les lieux les plus proches le Parc naturel régional de la Brenne ou des sites 
internationaux pour lesquels la Région a développé des coopérations dans d’autres domaines (le 
Parc du Delta du Po bénéficie du label Ramsar, de nombreux sites au Burkina Faso sont également 
labellisés).
Il semble pertinent de s’appuyer sur l’Université pour remobiliser les associations de type IMCG. 
L'International Mire Conservation Group (IMCG) est un réseau international de spécialistes qui a 
pour objectif notamment d’améliorer les échanges (informations et expériences) sur les tourbières 
et les facteurs qui les affectent.

PLAN DE PARC
Villes portes : Eymoutiers, Felletin, Meymac, Treignac



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

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Il porte en maîtrise d’ouvrage le programme RAMSAR.
Il collabore avec EPIDOR au programme Réserve de Biosphère Dordogne.
Il organise le partenariat avec les communes partenaires (conventions) et les Pôles d’équilibre.

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE

La Région s’engage à accompagner les actions de coopération relevant de ses dispositifs.

RÔLE DES PARTENAIRES
Les Pôles d’équilibre contribuent aux stratégies et actions de la charte du Parc dans leurs domaines de 
compétence.
EPIDOR collabore aux programmes du Parc concernant les milieux aquatiques du bassin de la Dordogne 
et propose des thèmes de coopération (communication, colloques, valorisation du label Réserve de 
Biosphère).

LIEN AVEC LES AUTRES MESURES
Orientation 3 Mesure 18 : Comité Territorial de l'Eau
Orientation 5 Mesure 38 : Projet touristique durable
Orientation 5 Mesure 41 : Stratégie touristique régionale 


