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Le Parc naturel régional du Vercors, au fil de ses 37 ans, a su s’adapter aux 
réalités du terrain, apportant aux élus de zones parfois défavorisées ou de peu 
de moyens ainsi qu’aux acteurs locaux un appui de proximité sur des sujets 
nombreux et variés allant de l’accueil au développement économique en 
passant par l’agriculture, la forêt ou le tourisme rural et sans perdre de vue 
dans ses actions la nécessaire protection-valorisation du patrimoine naturel, 
culturel et paysager.

La dimension territoriale du Parc, le massif et ses piémonts, ses 62 com-
munes classées aujourd’hui, et sans doute demain 80 sur deux départements, 
ses 35 000 habitants mais aussi ses 80 000 lits touristiques et ses 500 exploi-
tations agricoles, permettent des actions cohérentes qui dépassent les limites 
administratives pour s’attacher aux pertinences économiques.
Cela reste pour la nouvelle charte nos fondamentaux.

L’enjeu pour la période qui s’ouvre est de ne pas se contenter d’un catalogue de 
bonnes intentions dont les complémentarités ne seraient pas évidentes, mais de 
construire un véritable projet de développement territorial durable.

Il est donc indispensable à l’occasion du renouvellement de notre charte, à par-
tir de l’analyse du passé, de consolider les acquis, mais aussi de rebâtir un 
projet de territoire qui tienne compte des nouveaux enjeux, des évolutions 
sociales et économiques, et de la demande citoyenne de participation.

Enfin, cette politique redéfinie doit être partagée avec les acteurs existants en 
précisant clairement les compétences et le partenariat.

réalisations,
-

nistration de plus (ou un recours pour toutes les difficultés recensées dont la 
solution peut être à rechercher ailleurs).

Voilà les principes essentiels sur lesquels doit se poursuivre la politique du 
Parc afin de conserver notre caractère attractif et notre ambition d’exemplarité, 
justifiant ainsi le traitement particulier dont nous bénéficions de la part de nos 
partenaires institutionnels : État, Région, Départements.

Yves Pillet,
président du Parc.

AVANT-PROPOS
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La charte du Parc du Vercors, 
un projet de territoire 

Le Vercors a été classé « Parc naturel régional » par arrêté du 16 octobre 1970. 
Pendant plus de 35 ans, il a été un acteur essentiel et reconnu au service des habitants 
et des collectivités locales du territoire. 
Il a initié et réalisé un grand nombre d’actions souvent novatrices et expérimentales en 
matière de développement économique (agricole et touristique), de préservation et de 
gestion du patrimoine (avec la création en 1985 de la réserve naturelle des Hauts-Pla-
teaux du Vercors, plus grande réserve de France métropolitaine), d’information, d’édu-
cation et de sensibilisation des publics, d’animations culturelles. 
Il s’est engagé dans la création d’équipements touristiques importants (centres de 
vacances, maisons du Parc, musées, aménagement des zones nordiques…). 
Il a soutenu la création des structures intercommunales qui disposent aujourd’hui de 
compétences larges sur les plans économique, social et de l’aménagement. 

Le dernier renouvellement de son classement en septembre 1997 a été placé sous le 
signe d’« un nouvel élan pour le Parc du Vercors ». 
Durant la décennie 1990, le Parc a rencontré un certain nombre de difficultés institu-
tionnelles, financières et administratives qui l’ont contraint, ces dernières années, à se 
repositionner et se réorganiser avec comme objectifs :

-

-

territoire. 

Le bilan évaluatif et le diagnostic territorial établis dans la phase de révision de la charte 
ainsi que les débats organisés avec les acteurs locaux dans la phase de concertation ont 
permis de mettre en évidence les principaux enjeux qui sont précisés dans les différents 
axes et objectifs stratégiques du rapport, à savoir :
- La gestion du foncier et de l’urbanisme,
- La préservation de la ressource en eau tant en quantité qu’en qualité,
- La maîtrise des énergies et le développement des énergies renouvelables
- L’accompagnement des mutations économiques dans les domaines de l’agriculture et 

du tourisme lié à la neige,
- Le renforcement des relations avec les territoires et agglomérations périphériques au 

Massif,
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- La nécessaire implication des acteurs, élus et habitants dans la mise en oeuvre et le 
suivi de la charte.

La nouvelle charte du Parc, pour la période 2008-2020, s’organise ainsi autour de trois 
orientations principales :

Accentuer les orientations et missions de base 
du Parc

Il s’agit de prolonger et d’accentuer sur le long terme les missions et interventions 
menées par le Parc depuis sa création et notamment ces dix dernières années dans les 
domaines suivants :

et la gestion de la ressource en 

- Par le soutien à une  respectueuse de l’environnement et valorisant les 
productions locales,

- Par la valorisation économique de la  du Vercors, 
- Par le soutien à un 

LE VERCORS, UN TERRITOIRE EXCEPTIONNEL, PRÉSERVÉ ET VIVANT

Accentuer les orientations et missions de base du Parc
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Ces différents domaines d’intervention sont reconnus par les collectivités et les acteurs du 
territoire comme étant les missions fondamentales du Parc. Dans ces domaines, le Parc et 
son équipe technique ont développé des compétences et un savoir-faire spécifiques. 
Les interventions du Parc dans le cadre de la nouvelle charte seront reprécisées et ren-
forcées. 

Cette orientation se décline en deux axes :

ressources spécifiques du Vercors. 

Répondre aux nouveaux enjeux du territoire

Ces dernières années, le territoire a évolué et de nouvelles préoccupations sont en train 
d’émerger. 
La nouvelle charte du Parc doit ainsi répondre à ces évolutions et aux nouveaux enjeux 
pour l’avenir qui portent plus particulièrement sur les points suivants :

-
tante sur certaines parties du territoire du Parc. Cette pression urbaine génère des 
problèmes au niveau du  et de l’occupation de l’espace. Il s’agit donc de main-
tenir des équilibres entre espaces urbanisés et urbanisables et espaces agricoles et 
forestiers dans le respect des milieux et des ressources naturels du territoire. 

-

soutien financier aux agriculteurs de montagne, évolution des marchés du lait et de 
la viande…)

a entraîné des besoins nouveaux en termes de services marchands et publics et de 
services sociaux. Il s’agit de soutenir le développement de ces nouvelles activités éco-
nomiques créatrices d’emplois de proximité dans les domaines des services à domicile 
(ménage, garde d’enfants, entretien des jardins…), du commerce local, de l’artisanat 
lié à la construction, la restauration et l’entretien des habitations. 

LE VERCORS, UN TERRITOIRE EXCEPTIONNEL, PRÉSERVÉ ET VIVANT
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-
moines doivent être renforcées et mises au service des élus, des acteurs et des habi-
tants du territoire. 

Cette nouvelle orientation se décline en trois axes :

Pour répondre à ces nouveaux enjeux, le Parc renforcera ses actions dans le domaine 
de  et de  Il jouera un rôle de laboratoire pour accom-
pagner ces mutations. 

Faire participer les acteurs, les partenaires 
et les habitants
Le Parc anime de nombreux réseaux d’acteurs locaux dans ses différents domaines 
d’intervention (naturalistes, Conseil scientifique, acteurs de la gestion de l’eau, agricul-

de vacances et de la randonnée, ambassadeurs du Parc, partenaires de l’éducation avec 
le CPIE, etc.). 
Il a articulé ses politiques avec les structures de coopération intercommunale et établi 
des collaborations à travers des conventions d’objectifs avec ses partenaires institution-

En direction des habitants du territoire et des visiteurs, le Parc a développé de très nom-
breux outils et actions d’information et de communication (journal, manifestations, site 
Internet, relais d’information du Parc, politique d’édition…). 

Pour les douze années à venir, le Parc mettra en œuvre une 

territoire et les habitants dans la mise en œuvre et l’évaluation de la charte. Ceci sup-

LE VERCORS, UN TERRITOIRE EXCEPTIONNEL, PRÉSERVÉ ET VIVANT
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la charte. 

avec les territoires et agglomérations de sa périphérie, en échangeant des expériences 

à l’international. 
Enfin, le Parc mettra en place un dispositif de suivi et d’évaluation de la charte en con-
tinu sur les douze prochaines années.
Cette nouvelle orientation se décline en trois axes :

-

A. La charte et le plan du Parc

Les  (Code de l’environnement) fixent cinq missions aux parcs natu-
rels régionaux :

Les textes législatifs précisent par ailleurs que les documents d’urbanisme élaborés 

avec les orientations et les mesures de la charte présentées dans 
le rapport et le plan. 

 qui détermine pour douze ans les orien-
tations et actions de protection, de mise en valeur et de développe-
ment pour le territoire. La charte n’est pas un catalogue d’actions 
pluriannuelles. Elle exprime la volonté des acteurs de travailler 
ensemble pour assurer une gestion cohérente et concertée du ter-
ritoire. 

 par tous 

 des règles de bon sens et 

dans lequel chaque acteur a sa part 

 au plan national 

LE VERCORS, UN TERRITOIRE EXCEPTIONNEL, PRÉSERVÉ ET VIVANT
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nationale pour la biodiversité, orientations de la Fédération des parcs en faveur de la 

est un document stratégique et d’orientations prospectives : « Le plan 
du Parc est un document graphique qui délimite, en fonction du patrimoine, les diffé-
rentes zones où s’appliquent les orientations et les mesures définies dans le texte de la 
charte. Le plan, au 1/100 000e, caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature 
et leur vocation dominantes (décret de 1994) ».

-
préhension et l’usage régulier de la charte et du plan durant les douze prochaines 
années, les données et indications sont concentrées sur ces deux documents unique-
ment. Le plan du Parc au 1/100 000e présente dans sa partie gauche, sous forme de 

stratégiques ou opérationnels de la charte). Pour la partie centrale du Massif (secteur  
des quatre Montagnes et secteur du Vercors Drômois), le plan de Parc renvoie à deux 
documents cartographiques au 1/40 000e précisant les vocations dominantes de cette 
zone du territoire.

La charte est complétée par  qui définit et hiérarchise les 
priorités d’interventions et d’actions pour les trois premières années. Ce programme 

la charte qui seront à mobiliser auprès des partenaires du Parc. 

B. Le rôle du Syndicat mixte du Parc

charte et ses objectifs en fonction des compétences spécifiques des signataires (État, 
-

tés de communes). 

LE VERCORS, UN TERRITOIRE EXCEPTIONNEL, PRÉSERVÉ ET VIVANT
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C. Les engagements des signataires de la charte

La mise en œuvre de la charte relève d’une  entre l’État, les 

Les signataires de la charte s’engagent plus particulièrement à :

ou notice d’impact. 

Les engagements des signataires sont indiqués dans les objectifs opérationnels de la 
charte. 

D. Les partenariats

sur différents partenaires privilégiés qui sont étroitement associés à ses travaux et 
réflexions, à savoir :

 (créée en 
-

bore avec le Parc les programmes d’opérations annuels, met en œuvre des actions 
pour le compte du Parc, et assure auprès de lui un rôle de conseil technique. 

 (créé en 1987). 
Le CPIE est force de propositions, met en œuvre pour le compte du Parc l’ensemble 
de la politique d’éducation et de sensibilisation en faveur notamment des jeunes, et 
assure un rôle de conseil technique auprès du Parc. 

LE VERCORS, UN TERRITOIRE EXCEPTIONNEL, PRÉSERVÉ ET VIVANT
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Composé d’une douzaine de représentants des scien-
ces naturelles et humaines, le Conseil scientifique du Parc a notamment pour missions:

- de proposer des programmes de recherche et de participer à leur mise en 
œuvre,

- d’émettre, à la demande du président du Parc, des avis sur les projets d’aména-
gement et autres dossiers concernant le territoire du Parc, 

- de s’auto-saisir de toute question relevant de ses domaines de compétence et de 
faire des propositions aux instances du Parc, 

- de participer au suivi et à l’évaluation de la charte. 

-
tion à l’égard des instances du Parc et de vigilance concernant l’application et la mise 
en œuvre de la charte. 

- de nombreux , inter-

confortera et précisera la collaboration avec ces structures dans le cadre de con-
ventions d’objectifs. Ces conventions concerneront notamment les organismes 
suivants : chambres de commerce et d’industrie, chambres d’agriculture, chambres 

- avec les  (EPCI) et la Commu-

LE VERCORS, UN TERRITOIRE EXCEPTIONNEL, PRÉSERVÉ ET VIVANT
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renouvellera, amendera ou établira  des conventions de partenariats permettant 
de fixer les rôles et missions de chacun et de définir des thèmes d’interventions et 
de collaboration notamment dans les domaines de l’aménagement, de la gestion 
des espaces agricoles, du développement durable et des déplacements.

E. Le périmètre de révision de la charte

Lors du renouvellement du classement du Parc en 1997, 62 communes (30 sur la Drôme 
et 32 sur l’Isère) ont été classées dans le périmètre du Parc. 
Compte tenu du contexte de l’époque, certaines communes n’ont pas approuvé la charte 
et n’ont par conséquent pas été classées. 

Durant les dix dernières années, et compte tenu d’une confiance retrouvée vis-à-vis de la 
structure du Parc, 14 nouvelles communes ont été associées aux actions du Parc et ont 

Le nouveau périmètre de révision de la charte 2008-2020 concerne 

-

(cf. carte en annexe page 94)

La carte du périmètre de révision de la charte et la liste des communes figurent en 
annexe du présent rapport. 
Par ailleurs, les principales villes périphériques au massif du Vercors seront associées 

sur-Isère, Crest). 

Le territoire du Parc (cf. carte en annexe page 95) est constitué de 8 secteurs géogra-
phiques à savoir :

LE VERCORS, UN TERRITOIRE EXCEPTIONNEL, PRÉSERVÉ ET VIVANT
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F. La démarche participative d’élaboration de la charte

Dès le lancement de la procédure de révision de la charte à la fin de l’année 2004, les 
élus du Parc ont décidé d’ouvrir largement le débat et la concertation aux habitants, aux 

charte sur la base d’un diagnostic du territoire et d’un bilan évaluatif partagé des actions 
menées durant les dix dernières années. 

Les temps forts de cette démarche participative, qui a mobilisé plus de 1000 personnes 
(réunions, enquêtes…) ont été les suivants :

 (mars 2006) associant les élus, les acteurs 
associatifs et socio-professionnels, les services des collectivités et de l’État : présen-
tation du diagnostic du territoire et du bilan évaluatif des actions menées, et débat 

 (mars 2006) sur l’appréciation du 

-

 sur leur perception du Parc et les 

LE VERCORS, UN TERRITOIRE EXCEPTIONNEL, PRÉSERVÉ ET VIVANT
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PRÉAMBULE



 avec les associations locales et les structures intercommu-

sur le thème « Imagine ton Parc » animées par le CPIE 
du Vercors (1er

 portant sur les objectifs stratégiques et opé-

 (juillet 2006). 

L’animation et le suivi du processus de révision de la charte ont été assurés par un 

deux départements, et les associations partenaires du Parc. Les douze commissions de 
travail ainsi que le Conseil scientifique du Parc ont participé activement à la réflexion. 

-
dical, accompagnés par un bureau d’études extérieur, ont contribué très étroitement à 
l’élaboration de la charte et à la réalisation de différents documents et notes techniques, 
parmi lesquels le diagnostic territorial et le bilan évaluatif de la charte précédente. 

Cette démarche participative, mise en place durant la phase de révision de la charte, 
se poursuivra durant les douze années à venir dans le cadre de la mise en œuvre de la 

G. Des principes transversaux concernant la charte 
et sa mise en œuvre

Les orientations et objectifs de la charte présentés ci-après se fondent sur un certain 
nombre de principes transversaux, de portée générale, à savoir :

et de démarche participative sont des principes affirmés dans la charte, sa mise en 

recherchées dans les objectifs et projets de la 

 et par projet, qui implique de nouvelles méthodes de 

 à d’autres territoires des actions mises en place 

 interactive, avec une stratégie et des outils adaptés, au service 

 qui accompagnent la mise en œuvre 
des objectifs et projets de la charte.

PRÉAMBULE
LE VERCORS, UN TERRITOIRE EXCEPTIONNEL, PRÉSERVÉ ET VIVANT

G. Des principes transversaux concernant la charte et sa mise en œuvre
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ARCHITECTURE
DE LA CHARTE

La charte du Parc s’organise autour de :

qui constituent le cadre politique pour les douze prochaines années. 

Les 20 objectifs stratégiques se déclinent en 44 objectifs 

opérationnels pour chacun desquels sont définis les interventions 

et principales actions à mettre en œuvre, les engagements 

des différents signataires de la charte, les partenaires et 

leurs rôles, la référence au plan du Parc, et les critères d’évaluation*.

* Les critères d’évaluation présentés dans le rapport seront précisés dans le cadre de la 



I.
ACCENTUER LES ORIENTATIONS ET
MISSIONS FONDAMENTALES DU PARC

Le Vercors est riche d’un patrimoine 
naturel et paysager de grande qualité 
et très diversifié. 
La gestion de la réserve naturelle des 
Hauts-Plateaux du Vercors (plus grande 
réserve naturelle de France métropolitaine), 
les programmes de réintroduction d’espèces 
(bouquetin, vautour fauve), les mesures 
agri-environnementales (article 19) sont des 
domaines particuliers où le Parc du Vercors a 
su démontrer sa volonté, son efficacité et son 
savoir-faire pour préserver la biodiversité du 
massif. Les enquêtes auprès des habitants et 
des acteurs ont montré que ces actions ont 
été très positivement appréciées. 
Le Parc poursuivra ses efforts en faveur 
de la préservation des milieux remarquables 
de son territoire et mettra en œuvre, 

en partenariat avec les acteurs locaux, 
une politique à long terme de gestion 
des espaces ordinaires soumis notamment 
à la pression urbaine ou à la fréquentation 
touristique. 

L’eau est une ressource rare et fragile, 
notamment dans un massif karstique 
comme le Vercors. 
Le Parc renforcera ses actions pour préserver 
la qualité des eaux de surface et souterraines 
et les milieux aquatiques, et favoriser 
une gestion économe de la ressource en eau. 

Par une politique ambitieuse en faveur 
des économies d’énergie et des énergies 
renouvelables, le Parc s’engage à contribuer 
aux efforts nationaux et internationaux 
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. 

AXE 1
Préserver, restaurer et mettre en valeur 
les patrimoines et les ressources du Vercors

20
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Objectif opérationnel 1.1.1.

Contribuer, par une gestion dynamique des espaces 
remarquables, aux stratégies nationales 
et internationales sur la biodiversité

Le territoire du Parc recèle un grand nombre d’espaces naturels remarquables reconnus 
au plan national et international tels que :

La réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors, dont la gestion est assurée depuis 

création) concernant les forêts domaniales, et la réserve biologique communale d’En-

(86 700 ha sur 186 500). 

Ce réseau d’espaces naturels remarquables, dont 
 et un « laboratoire scientifique», doit 

faire l’objet d’une gestion coordonnée et cohérente en termes de recherche et de suivi 
scientifique, d’actions de gestion et de programmes de sensibilisation et d’accueil des 
publics. La mission du Parc est d’assurer ce rôle de coordination et de réalisation de 
programmes d’actions.

Concernant plus particulièrement la réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors, 
aujourd’hui adoptée par les collectivités locales concernées, le Parc élaborera et met-
tra en œuvre le plan de gestion. Il animera et soutiendra des démarches et projets de 
développement durable, en concertation et en accord avec les communes, permettant 
de valoriser cet espace remarquable et sa « zone tampon » périphérique (maison de la 

-
tion des milieux naturels et d’accueil du public dans la zone située en périphérie de la 
réserve…). 

L’ensemble de ces espaces remarquables constitue le support de la mise en place de 
 du Vercors et du suivi d’espèces faunistiques et flo-

ristiques bio-indicatrices (oiseaux, insectes, flore). 
Le réseau des espaces remarquables du Vercors sera intégré aux réseaux nationaux et 
internationaux de recherche et d’échanges de données scientifiques. 

OBJECTIF STRATÉGIQUE  1.1.

PRÉSERVER ET GÉRER 
LES PATRIMOINES 
NATURELS DONT 
LA RESSOURCE 
EN EAU

LA RÉSERVE NATURELLE
DES HAUTS-PLATEAUX 
du Vercors, créée en 1985 
par l’État, constitue le cœur 
de nature du Parc. 
Elle est placée sous l’autorité 
du préfet de la Drôme 
qui en a confié la gestion 
au Parc du Vercors (aide 
aux éleveurs, surveillance, 
suivi scientifique, accueil 
et sensibilisation du 
public). Une réglementation 
particulière définie par le 
décret de création s’applique 
sur ce territoire.

NATURA 2000
Réseau écologique européen 
de sites naturels dont 
l’objectif principal est 
de favoriser le maintien 
de la biodiversité tout en 
tenant compte des exigences 
économiques, sociales et 
culturelles.
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-
position, de veille, de coordination et de suivi scientifique dans ces domaines.
Les interventions

-

Engagements des signataires 
Le Parc, en accord avec les communes concernées, se porte candidat à la gestion de 
la réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors dans le cadre de l’appel à can-
didature lancé par l’État pour le renouvellement de la convention de gestion. L’État 

L’État associe le Parc et les collectivités locales à la mise en place des mesures régle-

Les départements associent étroitement le Parc à l’élaboration des plans de gestion 
des espaces naturels sensibles et à leur mise en œuvre. 

Partenaires et leurs rôles
-

-

-

-
sionnels, fédérations des chasseurs, les gestionnaires de territoires ou d’espèces. 

Référence au plan

Évaluation

RÉSERVES BIOLOGIQUES
INTÉGRALES (RBI)
Créées en forêts domaniales 
ou communales à l’initiative 
de l’ONF, elles constituent 
des sites d’étude de 
l’évolution naturelle 
des écosystèmes forestiers. 
Aucune action de gestion 
(coupes et travaux) 
n’est réalisée dans ces forêts 
en dehors des travaux de 
sécurité le long des voies 
de circulation. L’accès au 
public y demeure autorisé.

ESPACES NATURELS
SENSIBLES (ENS)
C’est une politique 
de la compétence des 
départements qui permet de 
protéger, de gérer et d’ouvrir 
au public des espaces 
naturels sensibles. Une taxe 
départementale permet 
aux conseils généraux de 
financer cette politique pour 
l’acquisition de terrains ainsi 
que des opérations 
de gestion.

OBSERVATOIRE
ÉCO-CLIMATIQUE
Trois stations 
météorologiques 
automatiques installées 
par le Parc sur les Hauts-
Plateaux du Vercors 
permettent de suivre 
sur le long terme les effets 
du changement climatique 
sur la faune et la flore.

AXE 1. PRÉSERVER, RESTAURER ET METTRE EN VALEUR LES PATRIMOINES ET LES RESSOURCES DU VERCORS

1.1. Préserver et gérer les patrimoines naturels - 1.1.1. Contribuer par une gestion dynamique des espaces…
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I .  ACCENTUER LES ORIENTATIONS ET
MISSIONS FONDAMENTALES DU PARC

Objectif opérationnel 1.1.2.

Prendre en compte la biodiversité dans les espaces 
ordinaires

Les , ne font généralement pas l’ob-
jet de mesures réglementaires de protection et d’outils ou de statuts particuliers de gestion. 
Ils constituent une richesse pour la biodiversité du massif du Vercors qu’il s’agit d’obser-
ver, de suivre et de préserver en étroite relation avec les acteurs qui les gèrent. 
Concernant le retour naturel des grands prédateurs comme le , le Parc poursuivra 
son travail de médiation et de soutien auprès de l’ensemble des éleveurs du territoire 
du Vercors, mettra en œuvre des mesures supplémentaires de protection des troupeaux 
contre les attaques et soutiendra les actions de régulation de l’espèce mises en œuvre 
par l’État. Il conduira la réflexion et participera aux programmes d’action au sein du 
groupe de travail interparcs à la demande de la Fédération des parcs. 

Les interventions

La mise en œuvre de mesures contractuelles de gestion de ces espaces avec les 
acteurs agricoles et forestiers, les communes ou grands propriétaires fonciers (dépar-

La prise en compte de la préservation de ces milieux dans les documents d’urba-
nisme et les études environnementales liées à des projets d’aménagement (principe 

L’intégration de critères de gestion environnementale de ces espaces dans les cahiers 

La prise en compte de la préservation de ces milieux dans l’organisation des activi-
tés touristiques et de plein air (cf. 2.3.1) et la gestion de la circulation des véhicules 

La diminution de l’impact de l’éclairage public afin de réduire la pollution lumineuse 

Le maintien ou la restauration des  avec les départements 
permettant d’assurer une continuité pour la faune à l’intérieur du Parc, mais égale-

La participation du Parc au réseau régional d’observation et de suivi de la qualité de 
l’air. 

Engagements des signataires 

compétence, s’engagent à prendre en compte l’importance de ces espaces, à les res-
pecter et à consulter le Parc pour tout projet d’aménagement et de travaux soumis à 

Concernant la circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels (loi de 
janvier 1991), les communes s’engagent à faire respecter la loi et à prendre des arrê-

AXE 1. PRÉSERVER, RESTAURER ET METTRE EN VALEUR LES PATRIMOINES ET LES RESSOURCES DU VERCORS

1.1. Préserver et gérer les patrimoines naturels - 1.1.2. Prendre en compte la biodiversité…

LES ESPACES NATURELS
ORDINAIRES, agricoles et 
forestiers, sont une richesse 
pour la biodiversité à suivre 
et à préserver.

LE LOUP, réapparu 
naturellement dans 
le Vercors en 1997, est 
protégé par la convention 
de Berne de 1979. 
Le Parc accompagne et aide 
les éleveurs pour mettre 
en œuvre des dispositifs 
expérimentaux de protection 
contre les attaques de loups 
sur les troupeaux.
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AXE 1. PRÉSERVER, RESTAURER ET METTRE EN VALEUR LES PATRIMOINES ET LES RESSOURCES DU VERCORS

1.1. Préserver et gérer les patrimoines naturels - 1.1.3. Contribuer à l’enrichissement de la biodiversité
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tés limitant la circulation sur les chemins ruraux en raison de la sensibilité environ-
nementale de certains secteurs, de la pression liée à la fréquentation des sites, de la 
dégradation des chemins, de la pollution et de l’incompatibilité avec d’autres activités 
touristiques (activités de découverte nature). Elles s’engagent également à privilégier 

Le Parc s’engage à porter à la connaissance de ses partenaires l’ensemble des inven-
taires et études dont il dispose et à apporter son appui technique (cf. 5.1.2).

Partenaires et leurs rôles
Le Parc : centralise, coordonne et met à disposition de ses partenaires la connaissance 

-

dans l’application de la loi sur la circulation des véhicules motorisés dans les espaces 

Les partenaires publics et privés (associations naturalistes et environnementales) 
communiquent au Parc les études et inventaires qu’ils réalisent sur le territoire du 

-
fessionnels, fédérations des chasseurs, fédérations de pêche, Mountain Wilderness 
(activités motorisées). 

Référence au plan 

Vocations dominantes à préserver (forestières et agricoles).

Évaluation

Objectif opérationnel 1.1.3.

Contribuer à l’enrichissement de la biodiversité

Le Parc du Vercors s’est engagé dans des programmes de réintroduction d’espèces, con-
tribuant ainsi à l’enrichissement de la biodiversité de son territoire (marmotte, vautour 

Ces programmes de réintroduction sont exemplaires dans le réseau des parcs naturels 
régionaux et sont réalisés dans le cadre de projets nationaux ou internationaux. Ils por-
tent sur les trois dimensions du développement durable :

Économique : création de produits touristiques de découverte et d’observation des 
espèces réintroduites. 

LES CORRIDORS
ÉCOLOGIQUES
Ce sont des lieux d’échange, 
des espaces naturels ou 
restaurés, permettant à 
la faune et à la flore de 
se déplacer ou d’échanger 
pour vivre et se développer. 
Un corridor écologique 
peut être terrestre, aérien 
ou aquatique et permet 
des échanges locaux 
(intra massif), régionaux 
(inter massifs) ou 
continentaux (espèces 
migratrices) en fonction 
des espèces.

Aujourd’hui, une centaine 
de vautours fauves fréquente 
en été les falaises du sud du 
Parc, et l’on observe le retour 
naturel d’autres vautours 
tels que le vautour moine 
et le vautour percnoptère.
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Les interventions

La mise en place de programmes et de mesures de reconquête des milieux favorisant 
le retour naturel d’espèces telles que le  ou la 
La mise en œuvre d’actions permettant le maintien ou le développement d’espèces 

Engagements des signataires 
L’État s’engage à soutenir sur les plans technique, administratif et financier ces pro-
grammes sous réserve qu’ils soient cohérents avec les politiques nationales et inter-

Le Parc s’engage à mener toutes les concertations nécessaires et à associer tous les 
partenaires concernés par ces programmes. 

Partenaires et leurs rôles

Partenaires associés : services de l’État, communes, fédérations des chasseurs et 
fédérations de pêche, associations naturalistes et environnementales, agriculteurs et 

-
-

Évaluation

Objectif opérationnel 1.1.4.

Préserver et gérer durablement la ressource en eau 
et les milieux aquatiques

Comme pour les territoires voisins, l’eau du Vercors représente un capital fragile à gérer 
et à préserver. 
La structure karstique du massif renforce la nécessité de mettre en œuvre une politique 
de préservation et de gestion efficace et à long terme dans ce domaine. 

Vercors et ses partenaires ont signé en 2000 un Contrat de rivière « Vercors eau pure » 
dont les réalisations doivent s’achever au cours de l’année 2007. Le contrat a concerné 

De nombreux projets portant sur la  (travaux d’assainissement, station 
d’épuration et réseaux de collecte), la restauration des cours d’eau, des études sur la 

-
mation et de sensibilisation des publics (agriculteurs, pêcheurs, habitants, scolaires…), 
ont été réalisés. 

Après la vingtaine 
de bouquetins réintroduits 
en 1989 dans le cirque 
d’Archiane, ce sont 
aujourd’hui près de 
400 bouquetins qui 
colonisent les versants Sud 
et oriental du massif. 
En 1999-2000, un second 
lâcher est réalisé sur le mont 
Barret et les gorges de 
la Bourne où l’on compte 
une vingtaine de bouquetins 
(4 naissances en 2006).

AXE 1. PRÉSERVER, RESTAURER ET METTRE EN VALEUR LES PATRIMOINES ET LES RESSOURCES DU VERCORS

1.1. Préserver et gérer les patrimoines naturels - 1.1.4. Préserver et gérer durablement la ressource en eau…

I .  ACCENTUER LES ORIENTATIONS ET
MISSIONS FONDAMENTALES DU PARC

Le Contrat de rivière 
«Vercors eau pure» a permis 
d’améliorer la qualité de l’eau 
et des rivières du massif.
40 opérations ont porté sur 
les travaux d’assainissement 
pour un montant de 
35 millions d’euros.
Plus de 25 km de rivière ont 
été restaurés ou aménagés.
De nombreux acteurs ont été 
sensibilisés aux problèmes 
de l’eau (malle pédagogique, 
bande dessinée pour les 
enfants, film sur l’eau du 
Vercors, programmes de 
formation-sensibilisation…).
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Il s’agira ainsi de renforcer les interventions du Parc et des collectivités locales pour 
gérer durablement  et préserver 

Les interventions

les domaines de l’assainissement individuel et de la restauration des cours d’eau et 

L’engagement d’un programme de gestion de la ressource en eau dans le cadre d’un 
-

 sur la base de l’inventaire réalisé 

Engagements des signataires 
-

  Les communes, dans le cadre notamment de leurs documents d’urbanisme, s’engagent à 

Les collectivités locales s’engagent, dans leur programme d’aménagement, à préserver 
qualitativement et quantitativement la ressource en eau et à vérifier l’adéquation entre les 
possibilités d’accueil de nouvelles populations et les disponibilités en eau potable. Concer-
nant les projets d’enneigement artificiel des domaines skiables (neige de culture), les com-
munes s’engagent à réaliser les études d’impact environnemental et sur la ressource en 
eau, préalablement à toute nouvelle installation étant précisé que l’approvisionnement en 
eau potable pour les habitants est prioritaire par rapport aux autres usages. 

Partenaires et leurs rôles
-

Référence au plan 

Évaluation

ZONES HUMIDES
Leurs fonctions sont diverses, 
hydrauliques et biologiques.
Leur bon fonctionnement 
permet l’épuration des eaux 
et la régulation hydraulique 
(elles agissent comme 
une éponge pour réguler 
le niveau de l’eau en période 
de crue et de sécheresse). 
Elles sont également 
essentielles pour la 
biodiversité et pour 
de nombreuses espèces 
sauvages (faune, flore).

AXE 1. PRÉSERVER, RESTAURER ET METTRE EN VALEUR LES PATRIMOINES ET LES RESSOURCES DU VERCORS

1.1. Préserver et gérer les patrimoines naturels - 1.1.4. Préserver et gérer durablement la ressource en eau…
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Objectif opérationnel 1.2.1.

Poursuivre la connaissance et la valorisation 
des patrimoines, héritages culturels et humains
Le Vercors est riche d’une histoire et d’un patrimoine qui ont marqué son territoire. 
Les peuplements successifs du massif depuis la Préhistoire ont ainsi laissé des héritages 
culturels et humains qu’il s’agit de valoriser et de faire partager. 
De nombreux inventaires et recherches ont été réalisés par les conservations départe-

Parc. Ces travaux doivent être centralisés et valorisés (cf. 5.1.1 et 5.1.2). 

Les interventions
 et de 

touristique et culturel du patrimoine local sur la base des inventaires et recherches 

-
toire locale (Préhistoire, histoire des peuplements du Vercors…) : appui aux centres 
de recherches et aux clubs locaux du patrimoine, édition de guides ou documents 

leur intégration dans une stratégie de développement touristique et culturel à l’échelle 
du massif et de la région : le  (musée labellisé de France), 
le

valorisation.

Engagements des signataires 
-

gent à communiquer au Parc les informations liées à la connaissance du patrimoine 

et financièrement des projets de valorisation et de restauration du patrimoine local.

Partenaires et leurs rôles

CPIE, associations locales, universités pour la transmission d’informations au Parc. 

Référence au Plan

Évaluation

OBJECTIF STRATÉGIQUE  1.2

FAIRE DES 
PATRIMOINES 
CULTURELS UN 
VECTEUR DE 
QUALITÉ DE LA VIE 
ET UN LIEN ENTRE 
LES GÉNÉRATION 
ACTUELLES ET 
FUTURES

Après les inventaires 
et les opérations de 
restauration (cabanes à 
vigne de Châtillon, chapelle 
de Trézanne, abreuvoir 
d’Autrans, four à pain de 
Gresse, moulin de Vassieux…) 
un important programme 
de restauration et de 
valorisation touristique et 
culturelle des patrimoines 
du Vercors sera engagé.

LE MÉMORIAL DE LA 
RÉSISTANCE DU VERCORS
(36000 visiteurs par an), 
un lieu de mémoire pour 
ne pas oublier cette période 
tragique de l’histoire.

LES CHEMINS DE LA 
LIBERTÉ, un parcours et 
une signalétique permettant 
de découvrir l’ensemble des 
lieux de mémoire du Vercors.

LE MUSÉE DE
LA PRÉHISTOIRE
(17000 visiteurs par an), 
un musée sur un site 
où les hommes taillaient 
le silex, il y a 4000 ans. Des 
travaux de réaménagement 
et d’agrandissement sont 
prévus pour permettre un 
meilleur accueil des visiteurs 
et des scolaires.
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Objectif opérationnel 1.2.2.

Soutenir les initiatives culturelles locales valorisant 
les produits, savoir-faire et les patrimoines du Vercors, 
vecteurs de lien social

Les nombreuses associations et structures locales assurent, sur le territoire, une anima-
tion culturelle riche et de qualité. 

à une démarche culturelle à l’échelle du massif et a favorisé les échanges avec les villes 
environnantes du Vercors. 
Les Fermades, qui s’appuient sur le réseau des fermes du Vercors, l’organisation de rési-

plus récentes soutenues par le Parc. 

les échanges entre les différents secteurs du Parc et une plus forte 
implication des habitants.

Les interventions
 sur des thématiques spécifi-

 valorisant le patri-
moine et 

 sur les thématiques spécifiques 
au territoire.

Partenaires et leurs rôles
-

tations culturelles valorisant les patrimoines locaux sur quelques 

Évaluation

-
teurs, satisfaction).

Objectif opérationnel 1.3.1

AXE 1. PRÉSERVER, RESTAURER ET METTRE EN VALEUR LES PATRIMOINES ET LES RESSOURCES DU VERCORS

1.2. Faire des patrimoines naturels un vecteur de qualité - 1.2.2. Soutenir les initiatives culturelles locales…

Le Parc soutient les 
manifestations locales qui 
valorisent les savoir-faire et 
les patrimoines du Vercors 
(près de 40 manifestations 
subventionnées tous les 
ans par le Parc) : Fête de la 
transhumance à Die ; Foire 
aux arômes à Beaufort-sur-
Gervanne ; Fête du bleu du 
Vercors-Sassenage ; Fête 
du bois à Vassieux-en-
Vercors ; Festival du film de 
montagne à Autrans ; Foire 
au bois à Pont-en-Royans ; 
Fête de l’alpage à Gresse-
en-Vercors ; Fête du tilleul 
à Saint-Martin-en-Vercors ; 
Fermades : 20 spectacles 
culinaires dans les fermes 
du Vercors ; etc.
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Maîtriser la demande en énergie

Depuis de nombreuses années, le Parc accompagne les collectivités (communes et com-
munautés de communes) dans le cadre de programmes incitant à 

 (audits et bilans énergétiques communaux et intercommunaux). 

Ces démarches ont été accompagnées par des campagnes d’information et de sensibi-
lisation des acteurs et des habitants. 

Le Vercors s’engage à poursuivre les actions contribuant à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. 

Les interventions

-

Le soutien à des projets et programmes concernant les transports collectifs (internes au 
territoire et entre le massif et les agglomérations environnantes) les modes de déplace-
ments doux (voies vertes…) et des expérimentations visant à développer les transports 
collectifs et à réduire l’usage des véhicules particuliers dans les sites touristiques. Ces 

-

des actions exemplaires et expérimentales. 

Engagements des signataires 

programmes d’économie d’énergie et à ne pas encourager les manifestations sporti-

accompagneront les initiatives et les programmes proposés par le territoire.

Partenaires et leurs rôles

-

OBJECTIF STRATÉGIQUE  1.3

PROMOUVOIR 
LES ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE ET 
LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 
DANS UNE LOGIQUE 
TERRITORIALE

Les économies d’énergie, 
ce sont :

– des gestes simples 
à la maison et au travail ;

– des équipements 
électroménagers 
performants, 
des constructions 
aux architectures et
aux matériaux adaptés ;

– des contrôles réguliers 
des installations pour 
maintenir un bon 
rendement ;

– des déplacements 
au quotidien bien organisés 
et limités.
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Évaluation

individuels.

Objectif opérationnel 1.3.2

Soutenir les initiatives et projets d’énergies renouvelables

Le Parc du Vercors s’est engagé depuis de nombreuses années dans la promotion et le 
soutien à des projets en matière d’énergie renouvelable (programmes photovoltaïques, 
bois-énergie…). 

des énergies renouvelables
Le Parc inscrit sa politique de développement des énergies renouvelables dans un dou-
ble objectif de protection de l’environnement (réduction de la pollution) et de valorisation 
économique des ressources locales (maintien et création d’emplois). 

Les interventions

: organisation de 
filières locales d’approvisionnement, programme d’entretien du territoire par la pro-
duction de bois déchiqueté, développement des équipements bois-énergie (habitat 

-
riels adaptés et la promotion des équipements faisant appel aux énergies renou-

agriculteurs dans la production de bois déchiqueté en relation avec des programmes 

-

(projets novateurs et expérimentaux). 

Engagements des signataires 

Aujourd’hui dans 
le Vercors, les énergies 
renouvelables, ce sont :

- 25 installations 
solaires thermiques 
pour 10000 habitants 
(moyenne régionale, 
8 pour 10000 habitants) ;

- 15 installations 
photovoltaïques 
pour 10000 habitants 
(moyenne régionale, 
1,2 pour 10000 habitants) ; 

- 15 installations 
bois-énergie pour 
10000 habitants
(moyenne régionale, 
1 pour 10000 habitants).

AXE 1. PRÉSERVER, RESTAURER ET METTRE EN VALEUR LES PATRIMOINES ET LES RESSOURCES DU VERCORS

1.3. Promouvoir les économies d’énergie… - 1.3.2. Soutenir les initiatives et projets d’énergies renouvelables
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I .  ACCENTUER LES ORIENTATIONS ET
MISSIONS FONDAMENTALES DU PARC

des équipements publics. 

Partenaires et leurs rôles

-
tementaux d’énergie : animation-conseil et appui technique auprès des porteurs de 

Évaluation

Évolution de la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique du 
territoire.

AXE 1. PRÉSERVER, RESTAURER ET METTRE EN VALEUR LES PATRIMOINES ET LES RESSOURCES DU VERCORS

1.3. Promouvoir les économies d’énergie… - 1.3.2. Soutenir les initiatives et projets d’énergies renouvelables
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Objectif opérationnel 1.4.1

Soutenir la mise en place de stratégies paysagères 
et de plans d’action portés localement

et de gérer pour impulser un mode de développement local durable. 

Durant la période 1997-2006, le Parc du Vercors a soutenu et animé l’élaboration et la 

-

l’étalement urbain. 

protéger le foncier agricole soumis à la pression de l’urbanisation. Elles s’appuient sur 
un diagnostic territorial agricole, économique et social, et se concrétise par un plan 
d’action pluriannuel. 

 constituent des outils de référence 
pour l’élaboration des documents d’urbanisme des communes et permettent la mise en 
œuvre de projets opérationnels à l’échelle communale et intercommunale. 
Ces chartes s’accompagnent d’un programme agricole et environnemental définissant 
les actions à engager dans le domaine de l’agriculture. 

Les interventions

-

-

zones fortement urbanisées de l’agglomération grenobloise et les zones rurales du 

-
vaux soumis à la procédure d’enquête publique, de l’étude ou de la notice d’impact 

éoliens…). Les opérateurs publics et privés réalisent leurs aménagements dans un 

Concernant , le territoire du Parc n’a pas vocation à accueillir 
des infrastructures autoroutières. Le Parc portera une attention particulière à l’inté-

d’amélioration des routes existantes.

OBJECTIF STRATÉGIQUE  1.4

PRÉSERVER 
LES PAYSAGES 

EMBLÉMATIQUES ET 
CONSTRUIRE CEUX 

DE DEMAIN

Les chartes paysagères : 
une étude et un programme 
d’actions ayant pour objectif 
de sauvegarder les éléments 
majeurs du paysage et 
de gérer les équilibres entre 
zones urbanisées, agricoles 
et forestières.
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Concernant les , inscrites aux schémas départementaux (demandes de renou-

critères principaux :

- La valorisation économique de la ressource pour les besoins du territoire et le bilan 
économique pour le territoire.

Les projets de renouvellement et d’extension de carrières seront ainsi examinés au vu 

et des activités économiques structurantes sur lesquelles le territoire fonde son déve-

nouvelles, les sites et espaces remarquables indiqués au plan du Parc. 

Engagements des signataires 
-

-

-
nagement ou de travaux soumis à notice ou étude d’impact, et à prendre en compte 

au Parc, le plus en amont possible de la procédure, les nouveaux projets, et s’engage 
-

velle autorisation de renouvellement ou d’extension de carrières (suivi de l’exploita-
tion et de la remise en état du site). L’État invitera le Parc à participer aux travaux de 
la commission départementale des carrières lorsqu’elle devra se prononcer sur un 
projet concernant le Parc. 

Partenaires et leurs rôles

-

Référence au plan 

Évaluation
-

pement à l’horizon 2020. 

AXE 1. PRÉSERVER, RESTAURER ET METTRE EN VALEUR LES PATRIMOINES ET LES RESSOURCES DU VERCORS

1.4. Préserver les paysages emblématiques… - 1.4.1. Soutenir la mise en place de stratégies paysagères…
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Objectif opérationnel 1.4.2

Préserver et valoriser les paysages emblématiques 
du territoire

Certains de ces sites font actuellement l’objet de mesures réglementaires de protection 

Les interventions

milieu forestier… 

La réhabilitation et la restauration de certains sites dégradés : démantèlement d’installa-

(clientèles urbaines de proximité).

Engagements des signataires 
-

de sites, s’engage à mener les concertations nécessaires avec les collectivités et les 

d’équipements s’engagent à préserver les sites emblématiques du Vercors. 

Partenaires et leurs rôles
-

Référence au plan 

Évaluation

AXE 1. PRÉSERVER, RESTAURER ET METTRE EN VALEUR LES PATRIMOINES ET LES RESSOURCES DU VERCORS

1.4. Préserver les paysages emblématiques… - 1.4.2. Préserver et valoriser les paysages emblématiques …
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Objectif opérationnel 1.4.3

Favoriser une architecture contemporaine de qualité 
pour le massif

L’architecture du Vercors a été perturbée depuis près d’un siècle par les différentes pha-

et les vagues successives de développement de l’urbanisation. 

La délivrance des permis de construire étant de la compétence des communes ou de 
l’État, le Parc place résolument son action dans un rôle de 

Il s’agit ainsi de promouvoir  chez 
le plus grand nombre d’habitants et d’impulser une architecture contemporaine sur le 
territoire du Vercors. 

Les interventions
 des élus, maîtres d’œuvre, habitants 

conférences, visites de réalisation, outils pédagogiques pour les scolaires…

-

construction et d’aménagement et les matériaux économes en énergie tels que le 
bois (cf. 1.3.1 et 2.2.2).

Engagements des signataires 
L’État et les communes, dans la délivrance des permis de 
construire, s’engagent à faire respecter certains principes pro-

-
ment ceux concernant l’implantation de la construction sur la 

Partenaires et leurs rôles

-
vre, entreprises.

Évaluation

AXE 1. PRÉSERVER, RESTAURER ET METTRE EN VALEUR LES PATRIMOINES ET LES RESSOURCES DU VERCORS

1.4. Préserver les paysages emblématiques… - 1.4.3. Favoriser une architecture contemporaire de qualité…

Des actions et outils 
de sensibilisation sur 
l’architecture réalisés par 
le Parc avec les CAUE :

– Référentiel d’architecture 
à destination des élus ;

– Voyages d’études en Italie, 
Autriche, Rhône-Alpes ;

– Mallette pédagogique pour 
les établissements scolaires.



37



I.
ACCENTUER LES ORIENTATIONS ET
MISSIONS FONDAMENTALES DU PARC

L’agriculture respectueuse de 
l’environnement, le tourisme durable 
et la filière bois sont les secteurs 
économiques valorisant les ressources 
locales sur lesquels le Parc a recentré 
ses interventions.  
Le lait, le bois et le tourisme sont 
les trois gisements de développement 
économique de terroir à la fois 
très anciens et appelés à évoluer 
et à se moderniser. 

Le Parc s’engage à renforcer 
ses actions dans ces domaines 
économiques en visant l’excellence 
en matière environnementale 
et énergétique et en favorisant 
l’innovation et l’expérimentation. 

La marque « Parc du Vercors» 
est un atout pour les acteurs 
économiques du territoire, que le 
Parc développera sur les produits et 
l’accueil, dans le respect des valeurs 
sur lesquelles elle s’appuie. 

AXE 2
S’impliquer pour un développement économique 
durable fondé sur la valorisation des ressources 
spécifiques du Vercors
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Objectif opérationnel 2.1.1

Soutenir des modes de gestion agricole favorisant 
la biodiversité et respectueux de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques

-
tretien des milieux naturels à côté de sa fonction économique et sociale. 

ont réalisé de nombreuses actions, souvent expérimentales et innovantes, en matière de 

-
lioration des abords de fermes, plans d’épandage etc.). 
Il s’agit ainsi de poursuivre et d’accentuer les actions en faveur de pratiques agricoles 
respectueuses des milieux naturels. 

Les interventions

-
tion des plans d’épandage (sur la base de la carte d’aptitude des sols à l’épandage 

des énergies renouvelables (séchage en grange, actions expérimentales, bois-énergie 

-
sibilisation et formation des agriculteurs (diversité floristique de certains espaces 

exploitations. 

Engagements des signataires

la qualité de son patrimoine naturel, le territoire du Parc n’a pas vocation à accueillir 
ou encourager les productions faisant appel aux organismes génétiquement modifiés 

Partenaires et leurs rôles

OBJECTIF STRATÉGIQUE  2.1

PROMOUVOIR 
ET SOUTENIR 
UNE AGRICULTURE 
DURABLE ET 
DE QUALITÉ

40

MESURES AGRI- 
ENVIRONNEMENTALES
Des contrats signés entre 
l’État et les agriculteurs 
permettent de rémunérer 
un travail supplémentaire 
ou de compenser un 
manque à gagner des 
agriculteurs qui s’engagent 
à mettre en œuvre des 
pratiques agricoles en 
faveur de la préservation de 
l’environnement : retard de 
fauche pour protéger la flore 
et les oiseaux, limitation 
du chargement animal à 
l’hectare, limitation des 
apports en engrais, entretien 
de parcelles pour éviter 
l’enfrichement, entretien 
d’éléments paysagers (arbres 
remarquables, bordures de 
chemins lauzés…).

CARTE D’APTITUDE DES 
SOLS À L’ÉPANDAGE
Une étude et une 
cartographie réalisées 
par le Parc pour connaître la 
capacité des sols à épurer les 
effluents d’élevage répandus 
sur les prairies par les 
agriculteurs afin d’éviter tout 
risque de pollution des eaux 
de surface et souterraines.



Référence au Plan 

Évaluation

Objectif opérationnel 2.1.2

Soutenir une agriculture valorisant les productions 
locales et s’appuyant sur les valeurs liées au territoire 
et à l’environnement
L’orientation politique en matière de développement de l’agriculture du Vercors vise à 

-
-

tive.
Les principales productions locales concernées sont : les produits laitiers, la viande, la 
truite, la noix, les plantes aromatiques, le vin et la clairette du Diois…

souhaitent intensifier leurs efforts dans le cadre de la nouvelle charte. 

Les interventions

-

-

 et de  des 
produits locaux (points de vente individuels ou collectifs, circuits courts et marchés 
dans les villes et agglomérations de la périphérie du Parc, animations, manifesta-

Vercors…). 

Engagements des signataires 
-

gagent, dans leurs domaines de compétence respectifs, à soutenir une agriculture valo-
risant les productions locales. 

Partenaires et leurs rôles
-

I .  ACCENTUER LES ORIENTATIONS ET
MISSIONS FONDAMENTALES DU PARC
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LA « MARQUE PARC» 
SUR LA VIANDE BOVINE
15 éleveurs et 6 bouchers 
qui s’engagent sur un 
cahier des charges dont les 
obligations à respecter sont :
– animaux nés, élevés et 
engraissés sur le territoire 
du Parc ;
– fourrage d’hiver provenant 
du territoire du Parc ;
– limitation des 
fertilisations.

LA « MARQUE PARC » 
SUR LES TRUITES ET 
SALMONIDÉS
4 piscicultures qui 
s’engagent sur un cahier des 
charges dont les obligations 
à respecter sont :
– quantité limitée de poisson 
par bassin ;
– exclusion de certaines 
farines animales dans 
l’alimentation.

LA « MARQUE PARC» 
SUR LES FROMAGES 
FERMIERS
8 producteurs qui s’engagent 
sur un cahier des charges 
dont les obligations à 
respecter sont :
– pâture des animaux sur 
le territoire du Parc ;
– chargement animal limité 
à l’hectare ;
– entretien du paysage, 
lutte contre les ligneux.

AXE 2. S’IMPLIQUER POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DURABLE FONDÉ SUR LA VALORISATION…

2.1. Promouvoir et soutenir une agriculture durable… - 2.1.2. Soutenir une agriculture valorisant les productions…



( ), chambres d’agriculture, Coopérative Vercors Lait, réseaux locaux d’agricul-
teurs, réseau commercial de distribution des produits. 

Références au plan 

Évaluation

et valorisation des productions locales. 

Objectif opérationnel 2.1.3

Assurer la pérennité des entreprises agricoles 
et la qualité de vie des agriculteurs
Le maintien d’un tissu rural vivant implique la pérennisation des entreprises agricoles 
sur le territoire, et la valorisation du métier d’agriculteur. 

Les interventions

des agriculteurs du Parc avec une évolution 

Engagements des signataires 
Les communes s’engagent à préserver les terres agricoles dans le cadre de leur docu-
ment d’urbanisme. 

Partenaires et leurs rôles

communes et communautés de communes…

Référence au plan 

Évaluation

AXE 2. S’IMPLIQUER POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DURABLE FONDÉ SUR LA VALORISATION…

2.1. Promouvoir et soutenir une agriculture durable… - 2.1.3. Assurer la pérennité des entreprises agricoles…

I .  ACCENTUER LES ORIENTATIONS ET
MISSIONS FONDAMENTALES DU PARC
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L’APPELLATION D’ORIGINE 
CONTRÔLÉE (AOC) BLEU 
DU VERCORS-SASSENAGE
160 exploitations sur 
27 communes du Parc 
produisent du lait sur la zone 
AOC. En 2005, 180 tonnes de 
bleu produites (142 tonnes 
par la Coopérative Vercors Lait, 
38 tonnes par 9 producteurs 
fermiers). Il faut 35 litres de lait 
pour faire un bleu.

LE SERVICE DE 
REMPLACEMENT DU VERCORS
Il permet de remplacer 
les agriculteurs qui partent 
en vacances, sont malades 
ou ont d’autres difficultés.
En 2005, près de 
2000 journées de 
remplacement ont été 
effectuées par sept agriculteurs 
remplaçants à plein temps. 
Le Parc apporte une subvention 
annuelle d’environ 44 000
pour réduire le coût journalier 
de remplacement à la charge 
de l’agriculteur.



Objectif opérationnel 2.2.1

Favoriser une meilleure mobilisation des bois 
dans le respect de l’environnement

-
sée du fait d’une desserte forestière inadaptée et du morcellement de la propriété privée 

Le rôle du Parc dans le cadre de la Commission forêt, créée lors de la charte précédente 
et regroupant au sein de trois collèges les acteurs et partenaires de la forêt et de la 
filière bois, est d’
Le rôle de cette commission est également d’émettre des avis sur tous les projets de 

-
nomiques. 
Dans ce domaine, le Parc poursuivra et renforcera 

dans le cadre de conventions d’objectifs. 

Les interventions

-

-

permettant de favoriser une 

milieux et à la 
-

Quatre Montagnes, communes drômoises du territoire du Parc) et le soutien à l’éla-
boration de chartes forestières sur les secteurs du Parc non pourvus actuellement de 

fréquentations de loisirs (randonnée...).

Engagements des signataires 
L’État et les départements s’engagent à soumettre au Parc, pour 
avis, les projets de routes ou pistes forestières faisant l’objet 
d’aides financières publiques.

Partenaires et leurs rôles

-
ciations des communes forestières.

OBJECTIF STRATÉGIQUE  2.2

SOUTENIR UNE 
GESTION MULTI-

FONCTIONNELLE DES 
ESPACES FORESTIERS 

ET VALORISER 
LA RESSOURCE 

BOIS DU VERCORS

43

LE GROUPEMENT DES 
ENTREPRISES DE TRAVAUX
ENVIRONNEMENTAUX ET 
FORESTIERS DU VERCORS 
(GETEF)
Créée en 2004 avec l’aide du 
Parc, cette structure regroupe 
une quinzaine d’entreprises 
(bûcherons, débardeurs) 
du Vercors. Ce groupement 
s’engage à réaliser les travaux 
forestiers en respectant 
l’environnement et les autres 
usages en forêt (randonnée…). 
Ont été soutenus par le Parc :
– l’achat d’huile végétale 
pour les tronçonneuses pour 
réduire la pollution ;
– l’achat d’un système de 
franchissement des cours 
d’eau destiné à ne pas 
détériorer le lit des rivières 
avec les tracteurs ;
– la réalisation de chantiers 
tests environnementaux.



Références au plan 

Évaluation

Objectif opérationnel 2.2.2

Valoriser économiquement les bois du Vercors

Les forêts du Vercors représentent une richesse économique pouvant être mieux valori-
sée, notamment localement. En effet, sur un volume annuel d’accroissement naturel de 
la forêt estimé à 350 000 m3, 75 000 m3 de bois ne sont actuellement pas mobilisés. 

-

D’autre part, les bois du Vercors recèlent des qualités en termes de résistance mécani-
que permettant de mieux les valoriser dans les filières de la transformation. 

Les interventions
 des bois du Vercors (test de résistance) 

-
sation).

Engagements des signataires 

Partenaires et leurs rôles

professionnels.

Évaluation

I .  ACCENTUER LES ORIENTATIONS ET
MISSIONS FONDAMENTALES DU PARC

AXE 2. S’IMPLIQUER POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DURABLE FONDÉ SUR LA VALORISATION…

2.2. Soutenir une gestion multifonctionnelle des espaces forestiers… - 2.2.2. Valoriser économiquement les bois…

LA FILIÈRE BOIS 
DU VERCORS
– 150 000 m3 de bois 
récoltés chaque année ;
– 200 emplois directs et 
300 emplois indirects.

Des bois de très bonne 
qualité insuffisamment 
valorisés économiquement : 
le Parc met à la disposition 
des propriétaires et des 
gestionnaires des forêts 
un appareil (le sylvatest) 
permettant de mesurer 
la résistance mécanique 
des bois et de les trier en 
fonction de leur qualité.
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Objectif opérationnel 2.2.3

Soutenir l’organisation de la filière bois
La filière forêt-bois est constituée de nombreux intervenants entre lesquels les relations 
doivent être développées et renforcées dans un objectif de meilleure valorisation éco-
nomique des bois du Vercors. 
L’absence d’unité de première transformation importante (scierie) sur le Vercors renforce 
la nécessité de structurer  et les relations avec les entre-
prises extérieures au territoire. 

Les interventions

transformation et de la première et deuxième transformation. 

Engagements des signataires 
Les collectivités locales s’engagent à soutenir toutes les initiatives permettant une 
meilleure commercialisation des bois du Vercors.

Partenaires et leurs rôles

professionnels.

Évaluation

Filière bois :
C’est l’ensemble des étapes 
allant de la récolte des 
bois en forêt jusqu’à ses 
transformations successives.

I .  ACCENTUER LES ORIENTATIONS ET
MISSIONS FONDAMENTALES DU PARC

AXE 2. S’IMPLIQUER POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DURABLE FONDÉ SUR LA VALORISATION…

2.2. Soutenir une gestion multifonctionnelle des espaces forestiers… - 2.2.3. Soutenir l’organisation de la filière…
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Objectif opérationnel 2.2.4

Faire jouer à la forêt un rôle de protection 

-
tiers assurent un rôle de protection du territoire, des biens et des équipements. 
L’absence de plan de gestion spécifique de ces  risque à terme 
d’entraîner des problèmes nécessitant d’importants investissements. 

Les interventions

-
tains peuplements sur la base d’un diagnostic préalable. 

Engagements des signataires 
Les propriétaires publics (communes et État) s’engagent à porter une attention particu-
lière à la gestion des espaces forestiers de protection. 

Partenaires et leurs rôles

-
ronnementales.

Référence au plan

Évaluation

FORÊTS DE PROTECTION
Elles jouent un rôle de 
consolidation et de maintien 
des sols, de protection contre 
les avalanches et 
les éboulements.
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I .  ACCENTUER LES ORIENTATIONS ET
MISSIONS FONDAMENTALES DU PARC

AXE 2. S’IMPLIQUER POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DURABLE FONDÉ SUR LA VALORISATION…

2.2. Soutenir une gestion multifonctionnelle des espaces forestiers… - 2.2.4. Faire jouer à la forêt un rôle…



Objectif opérationnel 2.3.1.

Développer une offre touristique valorisant 
les patrimoines et visant l’excellence

En 2003, le Parc du Vercors a obtenu la certification de la Charte européenne du
 dans les espaces protégés. L’obtention de ce label a permis à la fois de recon-

naître la qualité des actions réalisées ou soutenues par le Parc et de définir pour l’avenir 
un cadre afin de renforcer les interventions dans le domaine du tourisme durable. 

Les interventions
-

 pour les hébergements touris-
tiques, les prestations de randonnée accompagnée et le renforcement de l’animation, 

d’économie d’énergie et d’énergies renouvelables, dans les structures et équipements 

 naturels, 

 établi par le Parc en 2004 (aménagement de sites, gestion des conflits 
d’usages, manifestations sportives, gestion de la circulation des véhicules motorisés 
dans les espaces naturels) (cf. 1.1.2). Dans le cadre de ce schéma, les objectifs prio-
ritaires sont :

- La gestion des conflits d’usage et de l’organisation des activités par site (conven-
tions avec les fédérations sportives)

- La protection environnementale des sites et son suivi,,
- La promotion des activités de plein air,

-

 (été/hiver) sur le massif (

Engagements des signataires 
Les départements s’engagent à associer le Parc dans l’élaboration des Plans dépar-

territoire du Vercors. 

OBJECTIF STRATÉGIQUE  2.3

SOUTENIR LE 
DÉVELOPPEMENT 
D’UN TOURISME

DURABLE ET 
PROMOUVOIR UNE 
IMAGE COMMUNE 

« PARC DU VERCORS »

CHARTE EUROPÉENNE 
DU TOURISME DURABLE
Elle a pour objectif de 
promouvoir un tourisme 
durable dans les espaces 
protégés (parcs naturels 
régionaux et parcs 
nationaux).
Les territoires labellisés 
doivent garantir une offre 
touristique respectueuse 
de la nature et des 
paysages, adaptée aux 
besoins des visiteurs et des 
habitants et contribuant au 
développement économique 
local. Une stratégie et un 
plan d’action sont définis 
pour 5 ans avec l’ensemble 
des acteurs concernés.

MARQUE 
«ACCUEIL DU PARC»
70 hôtels, restaurants, 
gîtes, chambres d’hôtes et 
campings disposant de la 
marque « Accueil du Parc 
du Vercors » s’engagent :
– à respecter et valoriser 
la nature en mettant en 
place des mesures de 
gestion environnementales 
dans leurs établissements 
(économie d’énergie…) ;
– à faire découvrir les 
richesses du territoire 
(paysages, traditions, loisirs, 
patrimoine culinaire…) ;
– à accueillir les clients 
de manière personnalisée et 
chaleureuse.
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Partenaires et leurs rôles
-

-

Référence au plan 

Évaluation

Objectif opérationnel 2.3.2

Favoriser l’accueil de tous les publics

La qualité de l’accueil et de son organisation est un élément essentiel en termes d’image 
et de promotion du territoire. Le Parc a mis en œuvre ces dernières années avec ses par-
tenaires de très nombreuses actions qu’il s’agira de conforter et de développer. 

Les interventions
 du Parc (sept actuellement) 

 et d’information sur les principaux itinéraires routiers 

cols, autres sites remarquables…) et sur les réseaux routiers et autoroutiers desser-

publics spécifiques :
- accueil des seniors,
- accueil des personnes à mobilité réduite et des handicapés,

-
née (garderie verte) (cf. 1.4.2).

Partenariats et leurs rôles

I .  ACCENTUER LES ORIENTATIONS ET
MISSIONS FONDAMENTALES DU PARC

AXE 2. S’IMPLIQUER POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DURABLE FONDÉ SUR LA VALORISATION…

2.3. Soutenir le développement d’un tourisme durable… - 2.3.2. Favoriser l’accueil de tous les publics

7 relais d’information 
du Parc présentant le 
territoire et une thématique 
spécifique :
–à Die sur le thème 
du vautour, de la clairette 
de Die, de la lavande ;
–à Crest sur la flore 
de la Gervanne ;
–à Pont-en-Royans sur l’eau 
du Vercors ;
–à Chichilianne sur 
la géologie et la réserve 
naturelle des Hauts-Plateaux 
du Vercors ;
–à Château-Bernard sur les 
énergies renouvelables
–à St-Nizier-du-Moucherotte 
sur les Jeux Olympiques 
de 1968, la Résistance ;
–à Lans-en-Vercors sur les 
activités de pleine nature.

Aires d’accueil et 
d’information :
aires aménagées en bordure 
de route et sur des sites 
fortement fréquentés 
avec espace de repos et 
de pique-nique, panneaux 
d’information, toilettes…
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Référence au plan

Évaluation

Objectif opérationnel 2.3.3

Promouvoir une image Vercors pour le massif

Le massif du Vercors bénéficie d’une bonne notoriété à l’extérieur, mais sur la base 

coordination des actions des partenaires concernés. 

Les interventions

-
tements. 

Engagements des signataires 
-

gagent à promouvoir le massif du Vercors classé « Parc naturel régional ».

Partenaires et leurs rôles

Évaluation

départements et les organismes touristiques. 

I .  ACCENTUER LES ORIENTATIONS ET
MISSIONS FONDAMENTALES DU PARC

AXE 2. S’IMPLIQUER POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DURABLE FONDÉ SUR LA VALORISATION…

2.3. Soutenir le développement d’un tourisme durable… - 2.3.3. Promouvoir une image Vercors pour le massif
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Objectif opérationnel 2.4.1

Valoriser les productions et les entreprises 
s’engageant dans une démarche qualité 
« territoire et environnement» 

Le tissu économique du Vercors est constitué de petites 

services qui doivent être confortées et développées. 
Il s’agira d’encourager et de soutenir les entreprises et 
acteurs économiques mettant en œuvre les principes du 
développement durable et des actions spécifiques en 
matière d’environnement, de valorisation des savoir-faire 
du territoire et d’énergies renouvelables. 

Les interventions

les richesses naturelles, les patrimoines et les savoir-

compte des données environnementales dans leur 
processus de production (gestion de l’énergie et des 

-

actions innovantes en matière d’environnement, de 
développement durable, de valorisation du territoire 
(Écotrophées…). 

Engagements des signataires
Les communes et communautés de communes s’engagent à inciter les entreprises et 
acteurs économiques à mettre en œuvre des actions en matière d’environnement et de 
développement durable. 

Partenaires et leurs rôles

(CCI-CM), groupements d’entreprises…

Évaluation

OBJECTIF STRATÉGIQUE  2.4

FAVORISER L’ACCUEIL
ET SOUTENIR 
LES ENTREPRISES 
PARTAGEANT LES 
VALEURS « PARCS »

ÉCOTROPHÉES
Un label attribué aux 
entreprises du territoire 
du Parc du Vercors qui 
s’engagent dans une gestion 
environnementale de leur 
établissement (économie 
d’énergie, intégration 
paysagère des bâtiments, 
gestion des déchets, etc.)
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Objectif opérationnel 2.4.2

Contribuer à l’aménagement de zones 
et de locaux d’activité de qualité

partie de l’image de qualité que souhaitent promouvoir les communes et le Parc sur le 
territoire. 
Le Parc doit être un territoire exemplaire en la matière et un relais des préoccupations 
internationales (

Les interventions

déchets, des 

, artisanaux et commerciaux (cf. 1.4.3.).

Engagements des signataires 
Les communes et communautés de communes s’engagent à renforcer le volet « envi-

-
tivités. 

Partenaires et leurs rôles

Évaluation

de développement durable. 

HAUTE QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE (HQE)
Une construction conçue 
selon la démarche de Haute 
Qualité environnementale 
répond à un certain nombre 
de critères, tels que :
– réduction des impacts 
sur l’environnement ;
– choix des matériaux 
de construction (recyclables 
en cas de démolition) ;
– conditions de vie 
intérieures saines et 
confortables ;
– économie d’énergie ;
– etc.

Esthétique, confort, 
agrément de vie, écologie, 
durabilité, la Haute Qualité 
environnementale prend 
en compte la globalité et 
s’inscrit dans le cadre du 
développement durable.
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MISSIONS FONDAMENTALES DU PARC

AXE 2. S’IMPLIQUER POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DURABLE FONDÉ SUR LA VALORISATION…

2.4. Favoriser l’accueil et soutenir les entreprises… - 2.4.2. Contribuer à l’aménagement de zones et de locaux…



Objectif opérationnel 2.5.1

Poursuivre la mise en place des infrastructures 
de desserte haut débit de communication Internet

En 2002 le Parc, avec ses partenaires, a lancé un programme 
visant à réduire la « fracture numérique » entre zones urbaines et zones rurales de mon-
tagne. 
Ce programme, reconnu comme exemplaire et innovant aux plans national et régional, a 
permis, par la mise en place de solutions technologiques alternatives à celles proposées 

desserte de l’Internet haut débit (réseau WIFI) sur sept communes expérimentales et de 
confier la gestion de ces réseaux à des opérateurs associatifs locaux. 

Les interventions
) pour 

débit de sites isolés (zones d’ombre). 

Engagements des signataires
L’État s’engage à poursuivre les efforts en matière de desserte haut débit sur le Vercors 
(engagements en faveur des zones rurales, annoncés lors de différents Comités inter-

Partenaires et leurs rôles

-

Évaluation

isolés). 

OBJECTIF STRATÉGIQUE  2.5

DÉVELOPPER 
L’ACCESSIBILITÉ ET 
LES USAGES 
DES TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION 
ET DE LA 
COMMUNICATION 
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RÉSEAU WIFI

Système de transmission par 
réseau hertzien de l’Internet 
haut débit. 

Le Parc développe ce système 
dans les zones de son 
territoire non couvertes par 
les opérateurs classiques 
(France Télécom…).

7 communes du Parc ont 
bénéficié d’expérimentations 
WIFI : Saint-Julien-en-
Quint, Saint-Martin-en-
Vercors, La Chapelle-en-
Vercors, Pont-en-Royans, 
Miribel-Lanchâtre, Sainte-
Eulalie, Montaud.

FIBRE OPTIQUE

En 2007/2008, la mise en 
place d’une dorsale fibre 
optique installée sur la ligne 
électrique haute tension 
d’EDF Grenoble/Villard-
de-Lans/Pont-en-Royans/
Valence permettra 
de desservir par l’Internet 
très haut débit une 
importante partie du Vercors.



Objectif opérationnel 2.5.2

Développer les usages de l’Internet pour tous

Le développement des réseaux et des équipements de desserte haut débit doit s’accom-
pagner de  à l’utilisation de l’In-
ternet par les habitants et les acteurs du territoire ainsi que par la création de services 
Internet locaux répondant aux besoins de la population et des visiteurs du Parc. 

Les interventions

Engagements des signataires 
Le Parc, les communes et les communautés de communes s’engagent à développer leur 
site Internet afin de faciliter l’accès à l’information pour la population. 

Partenaires et leurs rôles

-
ques locaux, secteur médical et social.

Évaluation
-

I .  ACCENTUER LES ORIENTATIONS ET
MISSIONS FONDAMENTALES DU PARC

AXE 2. S’IMPLIQUER POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DURABLE FONDÉ SUR LA VALORISATION…

2.5. Développer l’accessibilité et les usages des technologies - 2.5.2. Développer les usages de l’Internet pour tous
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II.
RÉPONDRE
AUX NOUVEAUX ENJEUX

La pression urbaine et ses effets 
sur la gestion de l’espace et du 
foncier sont l’une des préoccupations 
majeures de certaines communes 
du Parc. 

Cette problématique, qui s’amplifiera 
dans les prochaines années, doit 
être gérée à l’échelle communale et 
intercommunale en relation avec 
les agglomérations voisines. 

Le Parc incitera et soutiendra 
les collectivités locales dans la mise en 
place d’outils permettant de contenir 
la pression urbaine et de préserver 
les espaces à vocation agricole et 
forestière. 

Il veillera à la cohérence des 
documents d’urbanisme et de 
planification avec les orientations 
et les objectifs de la charte. 

AXE 3
Inventer et préparer 
les territoires de demain
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Objectif opérationnel 3.1.1

Être un acteur de la mise en œuvre des politiques 
et grands projets d’aménagement du territoire

Le Parc du Vercors et les signataires de la charte inscriront leurs actions sur le territoire 

alpin, à savoir plus particulièrement :

Les interventions

cadre de l’élaboration de ces stratégies ou politiques afin de veiller à leur bonne arti-

stratégies. 

Engagements des signataires 
L’État s’engage à reconnaître le territoire du Vercors et ses spécificités dans l’élaboration 
et la mise en œuvre des documents ou schémas de sa compétence. 

Partenaires et leurs rôles

Évaluation

OBJECTIF STRATÉGIQUE  3.1

POSITIONNER 
LE VERCORS DANS 
LES STRATÉGIES 
NATIONALES, 
RÉGIONALES ET 
DÉPARTEMENTALES 
D’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE 



I I .  RÉPONDRE  
AUX NOUVEAUX ENJEUX
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Objectif opérationnel 3.1.2

Veiller à la cohérence des orientations et objectifs 
de la charte avec les documents de stratégies 
régionales ou départementales

Le Parc et les signataires de la charte veillent à la cohérence des orientations et objec-
tifs de la charte avec les différents schémas, documents ou plans d’orientation de portée 
régionale ou départementale. 

L’élaboration et la mise en œuvre de ces documents sont de la compétence de l’État, de 

mixte du Parc lors de l’élaboration ou de la révision de certains de ces documents 

régional du tourisme, schémas départementaux des carrières, des déchets, du tourisme, 

Les interventions
La participation du Parc à l’élaboration de ces documents (réunions, avis, propositions…) 
et à leur diffusion auprès des acteurs locaux.

Engagements des signataires 

l’élaboration ou de la révision des schémas, documents ou plans d’orientation de leur 
compétence, conformément aux textes en vigueur. 

Évaluation

AXE 3. INVENTER ET PRÉPARER LES TERRITOIRES DE DEMAIN

3.1. Positionner le Vercors dans les stratégies nationales - 3.1.2. Veiller à la cohérence des orientations…
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Objectif opérationnel 3.2.1

Contribuer à la définition et la mise en œuvre 
des stratégies et documents d’urbanisme

La forte  dans certains secteurs du Parc proches des grandes agglo-
mérations oblige les communes à gérer les équilibres indispensables entre zones urbai-
nes et constructibles et espaces agricoles et forestiers. 

D’autres secteurs du Parc, non encore soumis à une forte pression urbaine, doivent anti-
ciper des évolutions risquant de fragiliser ces équilibres dans l’occupation de l’espace. 

Les communes doivent ainsi se doter des outils nécessaires pour gérer ces évolutions.

Conformément aux textes législatifs, le Plan du Parc (au 1/100000e) annexé au présent 
rapport caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation domi-
nante (cf page 11).
- Pour les secteurs des quatre Montagnes et du Vercors Drômois qui constituent le coeur 
du Massif, le Plan du Parc est complété par deux plans (au 1/40000e).
Ces deux documents cartographiques précisent les enjeux et objectifs en matière d’ur-

économe et maîtrisée  de l’espace qui préserve les terres agricoles indispensables au 

- Dans les zones de coteaux du piémont nord au contact de l’agglomération grenobloise 

urbanisés et de soutenir une gestion agricole et forestière permettant le maintien d’es-
paces naturels de qualité, en tant qu’espace de transition entre l’agglomération et le 
plateau du Vercors.

-
vanne et le Diois, il s’agit de préserver les entités villageoises et les bourgs ainsi que 

densification du tissu urbain existant. 

Les interventions
 à l’échelle 

, notamment 
pour les communes soumises à une pression urbaine, ou à la mise en place d’outils 

l’appui des établissements publics fonciers départementaux.

OBJECTIF STRATÉGIQUE  3.2

MAINTENIR 
LES ÉQUILIBRES 
D’AMÉNAGEMENT 
ET D’OCCUPATION 
DE L’ESPACE

PRESSION URBAINE

Il s’agit, dans le cadre 
des documents d’urbanisme, 
d’éviter le mitage et de 
préserver les terres agricoles.



I I .  RÉPONDRE  
AUX NOUVEAUX ENJEUX
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Engagements des signataires 

-

à densifier les zones déjà urbanisées ou urbanisables dans le cadre des documents 
d’urbanisme.

Partenaires et leurs rôles

-

Référence au plan 

Évaluation

AXE 3. INVENTER ET PRÉPARER LES TERRITOIRES DE DEMAIN

3.2. Maintenir les équilibres d’aménagement et d’occupation de l’espace - 3.2.1. Contribuer à la définition…



Objectif opérationnel 3.2.2

Assurer une observation de l’évolution du foncier et de 
la construction aux différentes échelles territoriales

L’approche prospective sur le foncier et la construction est indispensable pour fixer des 
objectifs en matière d’aménagement, de développement et de gestion de l’occupation 
de l’espace. 

Les interventions
En partenariat avec les communautés de communes et avec l’appui des organismes 

différents usages et de la construction sera mis en place. 

Partenaires et leurs rôles
-
-

Évaluation

AXE 3. INVENTER ET PRÉPARER LES TERRITOIRES DE DEMAIN
3.2. Maintenir les équilibres d’aménagement... - 3.2.2. Assurer une observation de l’évaluation du foncier ...
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Objectif opérationnel 3.2.3

Accompagner les nouvelles formes urbaines ou rurales 
du Vercors et répondre aux besoins d’habitat

-
res décennies. 
Pour l’avenir, il s’agit d’imaginer de nouvelles formes urbaines et rurales répondant aux 
critères sociaux, économiques et environnementaux de demain. 

Les interventions
-

bilitation de l’habitat ancien, habitat semi-collectif) intégrant des dimensions environ-

doux, voies vertes…) (cf. 1.3.1). 

Partenaires et leurs rôles

Mountain Widerness (transports).

Référence au plan

Évaluation

I I .  RÉPONDRE  
AUX NOUVEAUX ENJEUX

AXE 3. INVENTER ET PRÉPARER LES TERRITOIRES DE DEMAIN
3.2. Maintenir les équilibres d’aménagement... - 3.2.3. Accompagner les nouvelles formes urbaines ou rurales...
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II.
RÉPONDRE
AUX NOUVEAUX ENJEUX

L’installation de nouvelles 
populations sur le Vercors, attirées 
par la qualité de l’environnement et 
du cadre de vie, génère des besoins 
nouveaux en termes de services 
marchands et publics. 

Le Parc et les collectivités locales 
accompagneront ces évolutions, 
notamment en expérimentant de 
nouvelles solutions. 

Par ailleurs, le Parc soutiendra 
les initiatives des structures 
intercommunales dans la 
mise en œuvre de modèles de 
développement durable et de 
diversification touristique. 

AXE 4
Anticiper et accompagner les mutations 
économiques et les changements sociaux
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Objectif opérationnel 4.1.1

Aider au maintien de la population et 
à l’accueil des nouveaux habitants

L’étalement urbain et la pression foncière qui en découle dans certains secteurs du Parc 
entraînent un surenchérissement du prix des terrains et des maisons d’habitation. 
Cette évolution génère des difficultés de  ne dis-
posant pas de revenus suffisants. Ce phénomène est accentué par l’insuffisance de 
logements sociaux dans certaines communes. 
Par ailleurs, l’arrivée de  aux revenus plus élevés, travaillant dans 
les agglomérations de la périphérie et recherchant la qualité de l’environnement et du 
cadre de vie, entraîne des modes de vie différents et des besoins nouveaux en termes 
de services. 
Cette mixité des populations requiert le maintien des équilibres sociaux et l’adaptation 
des politiques communales. 

Les interventions
-

tions de logements anciens) et au développement de l’

matière sociale et culturelle (cf. 4.2.2).

Partenaires et leurs rôles

Évaluation

OBJECTIF STRATÉGIQUE  4.1

ACCOMPAGNER 
LES MUTATIONS 
SOCIALES 
SUR LE TERRITOIRE
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Objectif opérationnel 4.2.1

Soutenir de nouveaux modèles de développement 
et la diversification touristique

La charte fixe un cadre global en matière de développement et d’aménagement pour 
l’ensemble du territoire du Vercors. 
Cependant, certains secteurs du territoire économiquement plus fragiles (Vercors Drôme, 

,
adaptés aux capacités financières des collectivités locales et valorisant leur important 
potentiel en matière de patrimoine local. 
La définition de ces nouveaux modèles de développement doit être portée par une 
volonté politique locale, le rôle du Parc étant d’accompagner ces initiatives et de mobi-

-
tements constitueront un levier financier pour la réalisation de ces projets de dévelop-
pement. 
Compte tenu des évolutions climatiques et de la demande des clientèles, les stations de 
ski du Vercors doivent rechercher de nouvelles perspectives de développement permet-
tant de (cf. 2.3.1).
Certaines stations de ski se sont d’ores et déjà engagées dans cette voie avec le sou-

politique des stations de la Drôme). 
Il s’agira de poursuivre et d’accompagner les efforts des collectivités locales dans le cadre 
de programmes stratégiques à long terme, cohérents entre les deux départements. 

Les interventions

-

cf. 1.1.4).
Concernant les stations de ski, il s’agira :

- d’inscrire l’évolution progressive de certaines stations dans une logique de déve-
loppement touristique durable non exclusivement lié au produit « neige »,

- de soutenir la restructuration des stations en valorisant l’environnement et le patri-
moine, en développant des modes de transports collectifs « doux » entre les agglo-
mérations et les domaines skiables, en adaptant l’offre touristique hiver et été, en 
développant de nouvelles activités hors produit neige, en requalifiant les héberge-
ments,

- de favoriser  des actions collectives entre les stations et entre les collectivités et 
les acteurs touristiques.

Engagements des signataires
Les communes du Parc ainsi que le département de la Drôme s’engagent à ne pas fonder 
le développement des stations de ski sur une extension des sites, mais sur l’amélioration 
des domaines skiables existants. 

OBJECTIF STRATÉGIQUE  4.2

ACCOMPAGNER 
LES MUTATIONS 
ÉCONOMIQUES 

DE FILIÈRES ET LE
DÉVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES
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Partenaires et leurs rôles

-

Référence au plan 

Évaluation

Objectif opérationnel 4.2.2.

Accompagner les évolutions économiques 
dans l’agriculture et les services

L’  notamment les filières élevage et lait - va connaître d’importantes évo-
lutions liées aux modifications de la Politique agricole commune (diminution des aides 
directes aux agriculteurs) et à la mondialisation des échanges. 

Ces évolutions risquent de modifier à la fois les pratiques agricoles sur le Vercors et les 
revenus des agriculteurs ainsi que leur fonction dans la vie rurale en montagne. 
Il s’agit donc de 

sur les productions (lait, viande notamment), dans le respect de l’envi-
ronnement. 

Les projets portant sur la transformation et la commercialisation des produits locaux de 
qualité, les actions de diversification et certaines formes nouvelles de pluriactivité sont 
à promouvoir et à soutenir (cf. 2.1.2 et 2.1.3).

L’installation sur le massif de nouveaux résidents génère des besoins nouveaux dans le 
domaine des  ( ) qu’il s’agit d’ac-
compagner (travaux d’entretien et de restauration de l’habitat, gardes d’enfants, etc.).
Ces activités économiques de services sont en pleine évolution et créatrices d’emplois
(cf. 4.1.1).

Les interventions
-

mité et le soutien aux initiatives privées et collectives en la matière (services com-

I I .  RÉPONDRE  
AUX NOUVEAUX ENJEUX

AXE 4. ANTICIPER ET ACCOMPAGNER LES MUTATIONS ÉCONOMIQUES ET LES CHANGEMENTS SOCIAUX

4.2. Accompagner les mutations économiques de filières… - 4.2.2. Accompagner les évolutions économiques…

PLURIACTIVITÉ DANS 
L’AGRICULTURE

À côté de l’activité agricole, 
le chef d’exploitation exerce 
une autre activité telle que 
moniteur de ski, employé 
de station de ski, artisan 
maçon, chauffeur….

Dans le Vercors, 31 % 
des chefs d’exploitations 
agricoles sont pluriactifs 
(19% en France).

DIVERSIFICATION 
AGRICOLE 

Activité agricole complétée 
par une activité d’accueil 
touristique à la ferme ou 
de transformation fromagère 
et de vente à la ferme…

Dans le Vercors, 25 % 
des exploitations agricoles 
font de la vente directe 
à la ferme (15 % en France).



67

-
nement économique, aide à la recherche de nouveaux segments de marché, valorisa-
tion et commercialisation des produits locaux, projet de diversification, pluriactivité 
(cf. 2.1).

Partenaires et leurs rôles

-

Évaluation

I I .  RÉPONDRE  
AUX NOUVEAUX ENJEUX

AXE 4. ANTICIPER ET ACCOMPAGNER LES MUTATIONS ÉCONOMIQUES ET LES CHANGEMENTS SOCIAUX

4.2. Accompagner les mutations économiques de filières… - 4.2.2. Accompagner les évolutions économiques…



II.
RÉPONDRE
AUX NOUVEAUX ENJEUX

La connaissance doit 
être mise au service de la 
décision et de l’action. 

Le Parc centralisera 
les données, soutiendra 
des programmes de 
recherche,  diffusera et 
rendra ces informations 
accessibles aux acteurs du 
territoire et aux habitants. 

AXE 5
Mettre la connaissance et la recherche 
au service de la dynamique 
du territoire

68
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Objectifs opérationnels
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auprès des différents publics ...............................................................   71
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Objectif opérationnel 5.1.1

Acquérir et gérer les données et informations, 
et soutenir des programmes de recherche

Les recherches, les données et informations à caractère patrimonial (données et inven-
taires scientifiques) et socio-économique sont indispensables à la conduite de politiques 
de développement et d’aménagement du territoire. Elles sont nécessaires aux prises de 
décisions politiques et à l’évaluation des projets. 

Le Parc dispose depuis de nombreuses années de  qu’il s’agit de 
mettre à jour et de compléter dans différents domaines (patrimoine naturel et culturel, 
socio-économie, tourisme, habitat et construction, foncier…) et d’adapter aux nouveaux 
enjeux du territoire. 

Le Parc a également pour mission de soutenir et d’accompagner des  et 
réflexions sur son territoire. 
Le du Parc doit assurer un rôle de proposition et de suivi dans la 
mise en place et l’exploitation des bases de données et des programmes de recherche.

Les interventions

-
ciatifs détenteurs de données et d’informations.

Partenaires et leurs rôles
-

-

Évaluation

OBJECTIF STRATÉGIQUE  5.1

CAPITALISER 
ET VALORISER 
LES INFORMATIONS, 
CONNAISSANCES 
ET EXPERTISES

LE CONSEIL 
SCIENTIFIQUE DU PARC
(son rôle : voir 
« Les partenariats »)

Il est composé de 
personnalités scientifiques 
compétentes dans les 
disciplines ou thématiques 
suivantes : flore, faune, 
écologie, géologie, 
hydrologie, Préhistoire, forêt, 
agriculture, pastoralisme, 
économie rurale et agricole, 
tourisme et activités nature, 
aménagement du territoire 
et urbanisme, sociologie.
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Objectif opérationnel 5.1.2

Mettre à disposition des données et recherches 
auprès des différents publics

La collecte et la gestion des données et informations ne sont utiles que si l’on se pose 
la question de leur  auprès des différents publics intéressés. 

 et d’un 

nombre. 

Les interventions
 (accessibilité par l’Internet 

-
graphique (à destination des communes, chercheurs et étudiants, bureaux d’études, 

-
mation sur le site Internet, expositions…). 

Partenaires et leurs rôles

Évaluation

SYSTÈME 
D’INFORMATION 
GÉOGRAPHIQUE

Outils permettant de 
traiter informatiquement 
des données et de réaliser 
des cartes en utilisant divers 
supports tels que 
les photographies 
satellitaires, aériennes…

71

I I .  RÉPONDRE  
AUX NOUVEAUX ENJEUX

AXE 5. METTRE LA CONNAISSANCE ET LA RECHERCHE AU SERVICE DE LA DYNAMIQUE DU TERRITOIRE

5.1. Capitaliser et valoriser les informations, connaissances et… - 5.1.2. Mettre à disposition des données…



L’appropriation de la charte, 
la participation à sa mise 
en œuvre et à son évaluation 
par les habitants, les élus et 
les acteurs locaux sont 
une nouvelle ambition affirmée 
dans la charte. 

Le Parc s’engage à animer 
une démarche participative 
permettant d’impliquer à la fois 
les habitants et les différents 
territoires dans les projets et 
actions qui seront conduits 
durant les douze prochaines 
années. 

III.
FAIRE PARTICIPER LES ACTEURS,
LES PARTENAIRES ET LES HABITANTS

AXE 6
Impulser les démarches participatives et renforcer 
l’implication des territoires et collectivités 
du Vercors

72
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Objectif opérationnel 6.1.1

Développer les méthodes d’implication des habitants 
et des acteurs

L’élaboration de la charte du Parc a été un moment de larges débats et concertations qui 
ne doivent pas se limiter à la période de révision, tous les douze ans. 

 implique de nouvelles méthodes de travail permet-
tant les échanges et concertations continus, pour suivre et évaluer la charte durant les 
douze années du classement. 

La démarche participative doit également permettre de renforcer le sentiment d’appar-
tenance des habitants au territoire. 

Les interventions
 tous les deux ans par secteur du Parc et à 

l’échelle de tout le territoire (associant habitants, élus, acteurs socio-professionnels 
et associatifs) : bilan des projets en cours, débat sur les nouveaux projets, évaluation 

 autour de problématiques et projets particu-

-

 annuelle réunissant les associations œuvrant dans 

tant que relais d’information et de proposition entre le Parc, les conseils municipaux 

 du Parc (évolution du concept et de 

 avec :
-

pant directement à l’élaboration, à l’animation et à la mise en œuvre des projets 
du Parc, 

- Les structures ou organismes publics : chambres consulaires, fédérations de 

Partenaires et leurs rôles

des uns et des autres, renforcement de leurs missions sur le territoire Parc (« plus 
Parc »). 

OBJECTIF STRATÉGIQUE  6.1

IMPLIQUER 
LES HABITANTS, 
LES ACTEURS 
ET LES PARTENAIRES 
DANS LA MISE 
EN ŒUVRE, LE SUIVI 
ET L’ÉVALUATION 
DE LA CHARTE



I I I .  FAIRE PARTICIPER LES ACTEURS, 
LES PARTENAIRES ET LES HABITANTS

75

Évaluation

Objectif opérationnel 6.1.2

Sensibiliser et éduquer les jeunes

Le Parc, avec son partenaire le CPIE du Vercors, s’est fortement impliqué dans l’éduca-
tion et la sensibilisation des jeunes habitant ou venant séjourner sur le Vercors. 

Ce sont ainsi environ 3 000 jeunes qui bénéficient, chaque année, d’une intervention ou 
d’une animation proposée par le Parc et le CPIE. 

Ces dernières années, un partenariat renforcé entre l’  et le Parc 
a permis de développer les actions d’éducation au développement durable en milieu 
scolaire. 

Il s’agit de poursuivre ces actions pour faire du Parc du Vercors un laboratoire de l’éduca-
tion au développement durable et à l’ , et participer ainsi à l’éducation 

Les interventions

Engagements des signataires
L’État (Éducation nationale) s’engage à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre 

territoire du Parc. 

Partenaires et leurs rôles

structures d’accueil et de loisirs. 

Évaluation

AXE 6. IMPULSER LES DÉMARCHES PARTICIPATIVES ET RENFORCER L’IMPLICATION DES TERRITOIRES…

6.1. Impliquer les habitants, les acteurs et les partenaires… - 6.1.2. Sensibiliser et éduquer les jeunes

Ces dernières années, 
le Parc et le CPIE, en 
collaboration avec 
l’Éducation nationale (dans 
le cadre d’une convention), 
ont développé de 
nombreux outils et actions 
pédagogiques : classes Parc 
dans les centres de vacances, 
formation au développement 
durable, classeur ressources, 
pochette pédagogique sur 
la Résistance, mallette 
pédagogique et bande 
dessinée sur l’eau, nouvel 
outil pédagogique « Dis, 
raconte-moi le Vercors »…
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Objectif opérationnel 6.1.3

Développer les actions et outils de communication 
et de sensibilisation

L’implication des habitants, acteurs et élus du territoire dans la vie du Parc suppose de 
créer des lieux d’échange et de concertation (cf. 6.1.1), mais également de proposer des 
outils d’information et de sensibilisation permettant de 
Le journal du Parc et le site Internet font partie de ces outils dont l’enquête auprès des 
habitants a confirmé qu’ils sont globalement appréciés du public. 

Les interventions dans ce domaine portent à la fois sur des actions de communication 
et d’information en direction des habitants et des acteurs du territoire (en appui à la 
démarche participative), des actions de communication destinées aux touristes et visi-
teurs et des actions d’information à caractère institutionnel. 

Les interventions

-

-
moines locaux (Fête du bleu…).

Partenaires et leurs rôles

Évaluation

AXE 6. IMPULSER LES DÉMARCHES PARTICIPATIVES ET RENFORCER L’IMPLICATION DES TERRITOIRES…

6.1. Impliquer les habitants, les acteurs et les partenaires… - 6.1.3. Développer les actions et outils…

I I I .  FAIRE PARTICIPER LES ACTEURS, 
LES PARTENAIRES ET LES HABITANTS
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Objectif opérationnel 6.2.1

Assurer la cohésion des actions sur le territoire

L’étendue du massif du Vercors et la diversité des situations socio-économiques et cul-
turelles des secteurs qui le composent rendent parfois difficiles la compréhension et la 
cohérence des projets menés par le Parc sur tout le territoire. 
Par ailleurs, certains secteurs du Parc sont engagés dans des projets de développement 

-

avec les objectifs de la charte du Parc. 

Ces dernières années,  ont mené un tra-
vail de concertation visant à répartir le rôle et les missions de chacun en application 
de la charte. 

Les interventions

(

Engagements des signataires
Les structures intercommunales s’engagent à associer le Parc à l’élaboration et à la 

territoriaux-Isère…).

Partenaires et leurs rôles

OBJECTIF STRATÉGIQUE  6.2

MIEUX IMPLIQUER 
LES TERRITOIRES, 

RECONNAÎTRE 
LEURS SPÉCIFICITÉS 

ET FAIRE QU’ILS 
SE RECONNAISSENT 

DANS LE PROJET 
DU PARC

Le Parc a des missions 
fondamentales, mais 
il travaille également 
en partenariat étroit avec 
les collectivités (Région, 
départements, communautés 
de communes, communes)
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Objectif opérationnel 6.2.2

Renforcer la cohérence territoriale du massif

Le territoire du Parc s’organise autour de huit secteurs géographiques qui sont :

Chacun de ces secteurs est couvert par une ou plusieurs structures intercommunales de 
coopération dont certaines s’étendent en dehors des limites du Parc et font partie de 
bassins de vie dont le centre de gravité est extérieur au périmètre du Parc. 
Compte tenu de ces situations et des relations existant entre la zone du cœur du Ver-
cors et les zones de piémonts, les projets et actions menés par le Parc devront veiller à 
maintenir et à renforcer la fondée sur des critères 

Les interventions

d’échange avec des personnels territoriaux des communes du Parc.

Partenaires et leurs rôles

AXE 6. IMPULSER LES DÉMARCHES PARTICIPATIVES ET RENFORCER L’IMPLICATION DES TERRITOIRES…

6.2. Mieux impliquer les territoires, reconnaître leurs spécificités… - 6.2.2. Renforcer la cohérence du massif

I I I .  FAIRE PARTICIPER LES ACTEURS, 
LES PARTENAIRES ET LES HABITANTS
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Le Parc s’engage durant les douze prochaines années à :

consolider les partenariats avec les territoires et 
les villes-portes voisines, 

développer les échanges d’expériences et de savoir-faire 
avec les parcs naturels régionaux de Rhône-Alpes, 

développer des coopérations avec d’autres territoires 
aux plans national et international. 

III.
FAIRE PARTICIPER LES ACTEURS,
LES PARTENAIRES ET LES HABITANTS

AXE 7
Consolider les partenariats, 
l’ouverture et les coopérations

80
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Objectif opérationnel 7.1.1

Impliquer les territoires voisins dans le projet Vercors

La vie économique, sociale et culturelle du massif du Vercors est étroitement liée aux 
bassins de vie et aux pôles économiques environnants. 
Par ailleurs, le massif du Vercors est un espace de loisirs et de détente pour les popu-
lations urbaines voisines. 
Il s’agit ainsi d’associer et d’impliquer les territoires voisins et les villes-portes dans la 
mise en œuvre de la charte. 

Les interventions

 (transports et déplacements, bois-énergie, aires 
d’accueil, éducation et sensibilisation des jeunes, informations touristiques, projets 
culturels…).

Partenaires et leurs rôles

Évaluation

Objectif opérationnel 7.1.2

Faire reconnaître le parc comme un outil 
des politiques d’aménagement du territoire 
de la Région et des départements

L’une des missions du Parc est de participer à l’aménagement du territoire. 
Le Parc souhaite être reconnu comme un outil de mise en cohérence et de mise en 
œuvre des politiques régionales et départementales de développement et d’aménage-
ment sur son territoire (cf. 3.1.1 et 3.1.2). 

Dans ses missions d’innovation et d’expérimentation, le Parc du Vercors se propose 
d’être

, dans un objectif de transfert de méthodes, démarches et savoir-faire à d’autres 
territoires. 

Engagements des signataires

Parc comme un outil d’aménagement du territoire et d’expérimentation.

Partenaires et leurs rôles

OBJECTIF STRATÉGIQUE  7.1

ÉTABLIR DES 
PARTENARIATS AVEC 
LES TERRITOIRES 
VOISINS 
ET CONFORTER 
LES RELATIONS 
AVEC LES GRANDES 
COLLECTIVITÉS 
PARTENAIRES

82



Objectif opérationnel 7.2.1

Échanger des expériences avec les autres Parcs

Le réseau des 44 parcs naturels régionaux, regroupés au sein de la
, est riche de réalisations, d’expériences et de savoir-faire. 

Le Parc du Vercors souhaite mieux connaître et s’enrichir des expériences des autres 
parcs avant de s’engager sur certains projets. 

Par ailleurs, ,
regroupant les six parcs naturels régionaux rhônalpins et animé par le conseil régional, 
constitue un lieu de réflexion et d’échange de proximité dans lequel le Parc du Vercors 
souhaite s’impliquer. 

Les interventions
-

tion des parcs (commissions, groupes de 

-

de réflexion et d’expertise au sein du 

Partenaires et leurs rôles

des espaces protégés.

OBJECTIF STRATÉGIQUE  7.2

DÉVELOPPER 
LES ÉCHANGES 

AVEC LES PARCS 
RHÔNALPINS ET 

FRANÇAIS ET LES 
COOPÉRATIONS 

INTERNATIONALES

83
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Objectif opérationnel 7.2.2

Transférer des expériences et des savoir-faire 
à l’international

L’outil «Parc naturel régional» et les expériences et savoir-faire développés par les parcs 

et de l’implication des acteurs et des habitants, mais également sur des thématiques 
telles que l’agriculture ou le tourisme durable. 

Ces dernières années, le Parc du Vercors a été très sollicité pour accueillir des 
 et partager son expérience dans le domaine du développement 

Québec…).

Les interventions

 de la Fédération des 

-

Partenaires et leurs rôles

Évaluation

I I I .  FAIRE PARTICIPER LES ACTEURS, 
LES PARTENAIRES ET LES HABITANTS

AXE 7. CONSOLIDER LES PARTENARIATS, L’OUVERTURE ET LES COOPÉRATIONS

7.2. Développer les échanges avec les parcs rhônalpins - 7.2.2. Transférer des expériences et des savoir-faire…

84
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AXE 8
Suivre et évaluer la charte

Contexte

Le suivi-évaluation de la charte du Parc du Vercors 
2008-2020 répond à deux exigences :

en France (loi, décret et circulaire de la période 
1994/96) : « La révision de charte s’appuie sur un 
bilan de l’action du Parc depuis le dernier clas-
sement, comportant une évaluation des résultats 
obtenus par rapport aux objectifs de la précé-
dente charte. Ce document est joint à la charte 

-
cisant que les documents qui donnent lieu à une 
contractualisation avec l’État font l’objet d’une 
évaluation. 

Il s’inscrit aussi dans une attente politique et 
sociale des grandes collectivités partenaires, de la 
population, des acteurs locaux… qui expriment de 
plus en plus un besoin d’information et d’efficience 
de l’action publique. 
Le dispositif de suivi évaluation s’appuiera sur les 
méthodes développées par la Fédération des Parcs 

Les principes qui suivent tiennent compte des 
enseignements tirés de l’évaluation de l’actuelle 
charte et des outils simplifiés utilisés qui devront 
faire l’objet en 2008 d’un travail complémentaire. 
D’ores et déjà, deux principes peuvent être édictés 
et inscrits dans la Charte. 
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8.1. Le suivi d’indicateurs 

Le suivi et l’évaluation régulière de la charte doivent permettre de collecter, organiser 
-

naires réaliseront régulièrement et a minima, au terme de contrats pluriannuels et au 
terme de la charte elle-même. 

Deux catégories d’informations pourront être suivies :

 qu’il mobi-
-

série d’informations descriptives sur :
- Les actions mises en œuvre au titre de programmes ou contrats (elles seront désor-

- Le temps passé par le personnel du Parc, par catégorie d’intervention (instruction 
administrative de dossier, animation sur le terrain…) afin de mieux comprendre 
l’activité menée par le Parc en dehors du programme d’actions annuel planifié. 

: pour chaque objectif opéra-
tionnel de la charte, un à deux indicateurs de réalisation, de résultat ou de situation 
du territoire ont été proposés (soit environ 80 indicateurs de résultat ou d’impact), 

-
lution du territoire et constitue à ce titre une source d’information qu’il convient d’ali-
menter mais aussi d’exploiter au regard des objectifs de la Charte. 

8.2. La mise en place d’un dispositif spécifique

Le suivi évaluation et la production des notes ou rapports d’évaluation ou de bilans 
d’action nécessitent la mise en place d’une organisation particulière, même si elle doit 
rester légère :

-
dicat mixte, élargi aux grandes collectivités partenaires, au représentant de l’État, 
au président du Conseil scientifique et à deux représentants des forums annuels (un 
représentant de l’activité économique et un représentant du mouvement associatif). 
Il fixe les travaux à mener pour trois ans, étudie et valide les résultats et décide de la 
mise en œuvre des recommandations proposées au terme des bilans, évaluations ou 
études initiés. Il se réunit au moins une fois par an.

 (ou groupe technique res-
treint) : elle coordonne et suit techniquement les travaux de suivi-évaluation, d’éva-
luation et d’enquête, et fait des propositions au comité de pilotage. Il est composé de 
la direction du Parc, de représentants des services associés externes au Parc (État, 

I I I .  FAIRE PARTICIPER LES ACTEURS, 
LES PARTENAIRES ET LES HABITANTS

AXE 8. SUIVRE ET ÉVALUER LA CHARTE

8.1. Le suivi d’indicateurs - 8.2. La mise en place d’un dispositf spécifique
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Forum…).

, notamment informatiques. La produc-
tion et le suivi d’information s’appuie sur plusieurs outils :

-

 (programme 
de travail pour trois ans) identifiant les thèmes, actions, secteurs géographiques ou 
problématiques qui feront l’objet d’un suivi ou d’une évaluation spécifique.

de la production d’ , présenté au bureau et au Comité 

l’évolution de son territoire (dans le cadre du bilan d’activité) et permettre ainsi de 
faciliter les décisions ou priorités de l’année suivante.

AXE 8. SUIVRE ET ÉVALUER LA CHARTE

8.2. La mise en place d’un dispositif spécifique

I I I .  FAIRE PARTICIPER LES ACTEURS, 
LES PARTENAIRES ET LES HABITANTS
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IV.
ANNEXES

GLOSSAIRE

exploitations agricoles

   CPIE : Centre permanent d’initiative pour l’environnement

des forêts

territoires

90



Vercors

  HQE : Haute Qualité environnementale

des services en milieu rural

GLOSSAIRE
ANNEXES
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agriculture : 9, 14, 30, 31, 

33, 34, 38, 39, 40, 58, 66, 
70, 84

agriculture biologique : 40, 
41

aires d’accueil : 48, 82

59, 60, 67, 74
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22, 24, 25, 27, 35, 40, 
43, 56
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83, 84

foncier : 9, 24, 42, 54, 58, 59, 
60, 70

forêt : 1, 22, 23, 43, 44, 45, 
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I…
intrants : 40
L…
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M…
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P…
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15, 20, 26, 28, 29, 34, 35, 
40, 47, 65, 70, 74

patrimoine rural : 47

36, 40, 39, 47, 51, 58, 
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pression urbaine : 9, 20, 54, 

58
productions locales : 8, 9, 

41, 42
R…
randonnée : 10, 43, 47, 48
recherche : 10, 14, 22, 23, 28, 

31, 40, 45, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 83

réintroduction : 20, 25, 26

23, 46
S…

sensibilisation : 7, 14, 2, 26, 
27, 28, 30, 31, 32, 36, 40, 
44, 51, 53, 61, 73, 75, 
76, 82

signalétique : 28, 48
stations de ski : 65
structures intercommunales :

7, 15, 17, 62, 77, 78
T…
tourisme : 1, 8, 10, 15, 22, 

30, 34, 36, 38, 39, 47, 48, 
49, 53, 57, 70, 84

transports : 30, 31, 61, 65, 82
U…

33, 34, 35, 40, 42, 54,  
55, 58, 59, 61, 70

V…
véhicules motorisés : 24, 

25, 47
Z…

40
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LISTE 
DES COMMUNES 

PAR DÉPARTEMENT 
DU PÉRIMÈTRE 

DE RÉVISION 
DE LA CHARTE

Communes de la Drôme  Communes de l’Isère

Cobonne Chichilianne x
Combovin x Choranche x
Die x Claix
Echevis x Clelles x

La Chapelle-en-Vercors x Fontaine

Lus la Croix-Haute Lans-en-Vercors x

Villard-de-Lans x

50

Total des communes 
Drôme + Isère : 95 
dont 62 actuellement 
classées Parc  

x : communes classées 
(décret 1997), 32 en Isère et 
30 dans la Drôme.
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ANNEXES
CARTE DU PÉRIMÈTRE DE RÉVISION DE LA CHARTE
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ANNEXES

CARTE DU PÉRIMÈTRE DE RÉVISION DE LA CHARTE
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