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AVANT-PROPOS

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 communes 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 exploitations 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 partir 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.
s TRE VOLONTARISTES MAIS NE PAS AGIR SEULS
s !PPORTER UNE VALEUR AJOUT£E AUX AUTRES POLITIQUES PUBLIQUES
s TRE UN LIEU DE SYNERGIE ET DEXP£RIMENTATION
s 3E DOTER DUN OUTIL D£VALUATION EN CONTINU V£RITABLE TABLEAU DE BORD DES
réalisations,
s 'ARDER UN ESPRIT DE MISSION EN £VITANT DE DEVENIR UN £CHELON OU UNE ADMInistration 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.
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La charte du Parc du Vercors,
un projet de territoire
UÊÊ`jÊÃÕÀÊ>Ê«ÀjÃiÀÛ>ÌÊ`iÊÃiÃÊ«>ÌÀiÃÊiÌÊÕÊ`jÛi««iiÌÊ`ÕÀ>LiÊ
Û>ÀÃ>ÌÊiÃÊÀiÃÃÕÀViÃÊ>ÌÕÀiiÃÊiÌÊiÃÊÃ>ÛÀv>ÀiÊV>ÕÝÊÆ
UÊ««À«ÀjÊ«>ÀÊiÃÊ >LÌ>ÌÃ]ÊiÃÊ>VÌiÕÀÃÊiÌÊiÃÊjÕÃÊÆ
UÊ"ÕÛiÀÌÊÃÕÀÊ½>ÛiÀÊiÌÊiÃÊÌiÀÀÌÀiÃÊÛÃÃ°Ê
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-Plateaux du Vercors, plus grande réserve de France métropolitaine), d’information, d’éducation 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 institutionnelles, ﬁnancières et administratives qui l’ont contraint, ces dernières années, à se
repositionner et se réorganiser avec comme objectifs :
UÊÊ iÊÀiViÌÀiÀÊÃiÃÊÃÃÃÊÃÕÀÊiÃÊÃÃÃÊv`>iÌ>iÃÊ`iÃÊ«>ÀVÃÊÆ
UÊÊ iÊÀi`jwÀÊiÌÊÀivÀViÀÊiÃÊ«>ÀÌi>À>ÌÃÊ>ÛiVÊiÃÊ>VÌiÕÀÃÊ«ÕLVÃÊiÌÊ«ÀÛjÃÊ`ÕÊÌiÀÀÌÀiÊÆ
UÊÊ iÊÃiÊÀi`iÀÊiÃÊÞiÃÊ«ÌµÕiÃ]ÊÌiV µÕiÃÊiÌÊw>ViÀÃÊ«ÕÀÊ>}ÀÊVVÀmÌiiÌÊÃÕÀÊiÊÌiÀÀÌÀiÊÆ
UÊ iÊVvÀÌiÀÊÕiÊ>}iÊÊ*>ÀVÊÊ`>ÃÊiÌÊiÊ`i ÀÃÊ`iÊÃÊÌiÀÀÌÀiÊÆ
UÊÊ iÊ`iÀÊÕiÊÃLÌjÊ«ÕÃÊvÀÌiÊ`iÊÃiÃÊ>VÌÃÊ>Õ«ÀmÃÊ`iÃÊ >LÌ>ÌÃÊiÌÊ>VÌiÕÀÃÊ`ÕÊ
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 :
UÊVViÌÕiÀÊiÃÊÀiÌ>ÌÃÊiÌÊiÃÊÃÃÃÊv`>iÌ>iÃÊ`ÕÊ*>ÀVÊÆ
UÊ,j«`ÀiÊ>ÕÝÊÕÛi>ÕÝÊiiÕÝÊ`ÕÊÌiÀÀÌÀiÊÆ
UÊ>ÀiÊ«>ÀÌV«iÀÊiÃÊ>VÌiÕÀÃ]ÊiÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊiÌÊiÃÊ >LÌ>ÌÃ°Ê
>Ê«ÀimÀiÊÀiÌ>ÌÊÃ½ÃVÀÌÊ`>ÃÊ>ÊVÌÕÌjÊiÌÊiÊÀivÀViiÌÊ`iÃÊ
ÌiÀÛiÌÃÊijiÃÊViÃÊ`iÀmÀiÃÊ>jiÃÊ«>ÀÊiÊ*>ÀVÊÆÊiÃÊ`iÕÝÊ>ÕÌÀiÃÊÀi
Ì>ÌÃÊ>ÀµÕiÌÊÕiÊÛÌjÊ«ÌµÕiÊÕÛii]ÊÕÊÊÕÛiÊj>ÊÊ«ÕÀ]Ê`½ÕiÊ
«>ÀÌ]ÊÀj«`ÀiÊDÊ`iÃÊ«ÀLj>ÌµÕiÃÊµÕÊjiÀ}iÌÊÃÕÀÊiÊÌiÀÀÌÀi]ÊiÌ]Ê`½>ÕÌÀiÊ
«>ÀÌ]Êv>ÛÀÃiÀÊiÌÊ`jÛi««iÀÊ`iÃÊjÌ `iÃÊ`iÊÌÀ>Û>Ê«µÕ>ÌÊiÃÊ >LÌ>ÌÃÊ
iÌÊiÃÊ>VÌiÕÀÃÊV>ÕÝ°Ê

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 :
UÊÊ>Ê«ÀjÃiÀÛ>ÌÊiÌÊ>ÊÃiÊiÊÛ>iÕÀÊ`ÕÊ«>ÌÀiÊ>ÌÕÀi]Ê«>ÞÃ>}iÀÊiÌÊVÕÌÕÀi
et la gestion de la ressource en i>ÕÊÆ
UÊÊiÊ`jÛi««iiÌÊV>]ÊjVµÕiÊiÌÊÃV>
- Par le soutien à une >}ÀVÕÌÕÀi respectueuse de l’environnement et valorisant les
productions locales,
- Par la valorisation économique de la wmÀiÊLÃ du Vercors,
- Par le soutien à un ÌÕÀÃiÊ`ÕÀ>LiÊÛ>ÀÃ>ÌÊiÃÊ«>ÌÀiÃÊ`ÕÊÌiÀÀÌÀiÊÆÊ
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UÊÊ½VÌ>ÌÊ>ÕÝÊjViÃÊ`½jiÀ}iÊiÌÊiÊ`jÛi««iiÌÊ`iÃÊjiÀ}iÃÊÀiÕÛi
>LiÃÊÆ
UÊiÊ`jÛi««iiÌÊ`iÃÊÌiV }iÃÊ`iÊ½vÀ>ÌÊiÌÊ`iÊ>ÊVÕV>Ì°Ê
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 renforcées.
Cette orientation se décline en deux axes :
UÊÊ*ÀjÃiÀÛiÀ]ÊÀiÃÌ>ÕÀiÀÊiÌÊiÌÌÀiÊiÊÛ>iÕÀÊiÃÊ«>ÌÀiÃÊiÌÊiÃÊÀiÃÃÕÀViÃÊ`ÕÊ6iÀVÀÃÊÆ
UÊ-½«µÕiÀÊ«ÕÀÊÕÊ`jÛi««iiÌÊjVµÕiÊ`ÕÀ>LiÊv`jÊÃÕÀÊ>ÊÛ>ÀÃ>ÌÊ`iÃÊ
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 :
UÊÊ>Ê«ÀiÃÃÊ`iÃÊ>}}jÀ>ÌÃÊÕÀL>iÃÊiÛÀ>ÌiÃÊÃ½iÝiÀViÊ`iÊv>XÊÌÀmÃÊ«Àtante sur certaines parties du territoire du Parc. Cette pression urbaine génère des
problèmes au niveau du vViÀ et de l’occupation de l’espace. Il s’agit donc de maintenir des équilibres entre espaces urbanisés et urbanisables et espaces agricoles et
forestiers dans le respect des milieux et des ressources naturels du territoire.
iÊ*>ÀVÊiÌÊiÃÊViVÌÛÌjÃÊV>iÃÊiÌÌÀÌÊiÊ ÕÛÀiÊiÃÊ>VÌÃÊjViÃÃ>ÀiÃÊ
«ÕÀÊ}jÀiÀÊiÌÊVÌiÀÊViÌÌiÊ«ÀiÃÃÊÕÀL>i°Ê
UÊÊ½>}ÀVÕÌÕÀiÊÛ>ÊV>ÌÀiÊ`>ÃÊiÃÊ«ÀV >iÃÊ>jiÃÊ`iÃÊjÛÕÌÃÊ«ÀÌ>ÌiÃÊµÕÊ
ÀÃµÕiÌÊ`iÊvÀ>}ÃiÀÊiÊÌÃÃÕÊ`iÃÊ«iÌÌiÃÊiÝ«Ì>ÌÃÊ>}ÀViÃÊ`iÊÞiiÊÌ>}iÊ`wV>ÌÊ`iÊ>Ê*ÌµÕiÊ>}ÀViÊVÕiÊ* ®]ÊjÛÕÌÊ`iÃÊÃÞÃÌmiÃÊ`iÊ
soutien ﬁnancier aux agriculteurs de montagne, évolution des marchés du lait et de
la viande…)
iÊ*>ÀVÊv>ÛÀÃiÀ>ÊiÌÊÃÕÌi`À>ÊÕiÊ>}ÀVÕÌÕÀiÊ`ÕÀ>Li]ÊÀiÃ«iVÌÕiÕÃiÊ`iÃÊiÕÝ]Ê
ÌÀ>ÃvÀ>ÌÊiÌÊÛ>ÀÃ>ÌÊiÃÊ«À`ÕVÌÃÊV>iÃ]Ê«iÀiÌÌ>ÌÊ>ÃÊiÊ>ÌiÊiÌÊ
iÊ`jÛi««iiÌÊ`½ÕÊÌÃÃÕÊ`½iÝ«Ì>ÌÃÊ>}ÀViÃÊjVµÕiiÌÊÛ>LiÃ°Ê
UÊÊ½>ÀÀÛjiÊ«ÀÌ>ÌiÊ`iÊÕÛi>ÕÝÊ >LÌ>ÌÃÊÃÕÀÊiÊ>ÃÃvÊ`ÕÊ6iÀVÀÃÊiÌÊÃiÃÊ«jÌÃÊ
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 économiques 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.
iÊ*>ÀVÊ>VV«>}iÀ>ÊiÃÊViVÌÛÌjÃÊV>iÃÊ`>ÃÊiÊ`>iÊ`iÊ½jV
iÊÀjÃ`iÌii°Ê

9

PR É AMBULE
LE VERCORS, UN TERRITOIRE EXCEPTIONNEL, PRÉSERVÉ ET VIVANT
Faire participer les acteurs, les partenaires et les habitants

UÊÊ>ÊV>ÃÃ>ViÊiÌÊ>ÊÀiV iÀV iÊ`>ÃÊiÃÊ`>iÃÊÃVjVµÕiÊiÌÊ`iÃÊ«>ÌÀmoines doivent être renforcées et mises au service des élus, des acteurs et des habitants du territoire.
iÊ*>ÀVÊ>ÃÃÕÀiÀ>ÊÕÊÀiÊ`iÊViÌÀ>Ã>Ì]Ê`½>>ÞÃiÊiÌÊ`iÊ`vvÕÃÊ`iÊViÌÌiÊ
vÀ>Ì°Ê
Cette nouvelle orientation se décline en trois axes :
UÊÛiÌiÀÊiÌÊ«Àj«>ÀiÀÊiÃÊÌiÀÀÌÀiÃÊ`iÊ`i>ÊÆ
UÊÌV«iÀÊiÌÊ>VV«>}iÀÊiÃÊÕÌ>ÌÃÊjVµÕiÃÊiÌÊiÃÊV >}iiÌÃÊÃV>ÕÝÊÆ
UÊiÌÌÀiÊ>ÊV>ÃÃ>ViÊiÌÊ>ÊÀiV iÀV iÊ>ÕÊÃiÀÛViÊ`iÊ>Ê`Þ>µÕiÊ`ÕÊÌiÀÀÌÀi°Ê
Pour répondre à ces nouveaux enjeux, le Parc renforcera ses actions dans le domaine
de ½Û>Ì et de ½iÝ«jÀiÌ>Ì° Il jouera un rôle de laboratoire pour accompagner 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, agriculÌiÕÀÃÊDÊÌÀ>ÛiÀÃÊ½**]Ê>VÌiÕÀÃÊ`ÕÊÌÕÀÃi]Ê`iÃÊ>VÌÛÌjÃÊ`iÊ«iiÊ>ÌÕÀi]Ê`iÃÊViÌÀiÃÊ
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 institutioniÃÊV >LÀiÃÊVÃÕ>ÀiÃ]Ê`ÕV>ÌÊ>Ì>i]Ê ,*]Ê" ®°Ê
En direction des habitants du territoire et des visiteurs, le Parc a développé de très nombreux 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 `j>ÀV iÊ«>ÀÌV«>ÌÛi
iÌÊVÌÞiiÊ>LÌiÕÃiÊÛÃ>ÌÊDÊ>ÃÃViÀÊiÌÊ«µÕiÀÊ«ÕÃÊvÀÌiiÌÊiÃÊ>VÌiÕÀÃÊ`ÕÊ
territoire et les habitants dans la mise en œuvre et l’évaluation de la charte. Ceci sup-
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«ÃiÀ>Ê`iÊÕÛi>ÕÝÊÞiÃÊiÌÊ`iÊÕÛiiÃÊjÌ `iÃÊ`iÊÌÀ>Û>ÊµÕÊÃÌÊ`jwÃÊ`>ÃÊ
la charte.
½>ÕÌÀiÊ«>ÀÌ]ÊiÊ*>ÀVÊÃ½ÕÛÀÀ>Ê`>Û>Ì>}iÊÃÕÀÊ½iÝÌjÀiÕÀÊiÊÀivÀX>ÌÊÃiÃÊV>LÀ>ÌÃÊ
avec les territoires et agglomérations de sa périphérie, en échangeant des expériences
>ÛiVÊiÃÊ>ÕÌÀiÃÊ«>ÀVÃÊÌ>iÌÊ`iÊ, i«iÃ]ÊiÌÊiÊ`jÛi««>ÌÊ`iÃÊV>LÀ>ÌÃÊ
à l’international.
Enﬁn, le Parc mettra en place un dispositif de suivi et d’évaluation de la charte en continu sur les douze prochaines années.
Cette nouvelle orientation se décline en trois axes :
UÊÊ«ÕÃiÀÊiÃÊ`j>ÀV iÃÊ«>ÀÌV«>ÌÛiÃÊiÌÊÀivÀViÀÊ½«V>ÌÊ`iÃÊÌiÀÀÌÀiÃÊiÌÊViVÌÛÌjÃÊ`ÕÊ6iÀVÀÃÊÆ
UÊ Ã`iÀÊiÃÊ«>ÀÌi>À>ÌÃ]Ê½ÕÛiÀÌÕÀiÊiÌÊiÃÊV«jÀ>ÌÃÊÆ
UÊ-ÕÛÀiÊiÌÊjÛ>ÕiÀÊ>ÊV >ÀÌi°Ê

A. La charte et le plan du Parc
Les ÌiÝÌiÃÊj}Ã>ÌvÃ (Code de l’environnement) ﬁxent cinq missions aux parcs naturels régionaux :
UÊ*ÀÌj}iÀÊiÌÊ}jÀiÀÊiÃÊ«>ÌÀiÃÊ>ÌÕÀi]ÊVÕÌÕÀiÊiÌÊ«>ÞÃ>}iÀÊÆ
UÊ ÌÀLÕiÀÊDÊ½>j>}iiÌÊ`ÕÊÌiÀÀÌÀiÊÆÊ
UÊ ÌÀLÕiÀÊ>ÕÊ`jÛi««iiÌÊjVµÕi]ÊÃV>]ÊVÕÌÕÀiÊiÌÊDÊ>ÊµÕ>ÌjÊ`iÊ>ÊÛiÊÆÊ
UÊÃÃÕÀiÀÊ½>VVÕi]Ê½j`ÕV>ÌÊiÌÊ½vÀ>ÌÊ`iÃÊ«ÕLVÃÊÆ
UÊiÌÌÀiÊiÊ ÕÛÀiÊ`iÃÊ>VÌÃÊiÝ«jÀiÌ>iÃÊÕÊiÝi«>ÀiÃ°Ê
Les textes législatifs précisent par ailleurs que les documents d’urbanisme élaborés
«>ÀÊiÃÊ iVÌÛÌjÃÊV>iÃ- "/ÊiÌÊ*1®ÊÊ`ÛiÌÊkÌÀiÊV«>ÌLiÃÊ
avec les orientations et les mesures de la charte présentées dans
le rapport et le plan.
>ÊV >ÀÌiÊiÃÌÊÕÊVÌÀ>Ì qui détermine pour douze ans les orientations et actions de protection, de mise en valeur et de développement 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 territoire.
Ã]Ê>ÊV >ÀÌiÊ`ÕÊ*>ÀVÊ`ÕÊ6iÀVÀÃÊ\
UÊ/À>`ÕÌÊ`iÃÊi}>}iiÌÃÊiÌÊ`iÃÊLiVÌvÃÊ«>ÀÌ>}jÃ par tous
iÃÊ>VÌiÕÀÃÊÆÊ
UÊÊ,>««iiÊ`iÃÊ«ÀV«iÃÊ`½>VÌ] des règles de bon sens et
V«ÀÌiiÌ>iÃ]Ê`>ÃÊÕÊiÃ«ÀÌÊ`½ÕÛiÀÌÕÀiÊÆ
UÊÊ-iÊv`iÊÃÕÀÊÕÊ«>ÀÌi>À>ÌÊdans lequel chaque acteur a sa part
`iÊÀiÃ«Ã>LÌjÊiÊvVÌÊ`iÊÃiÃÊ`>iÃÊ`iÊV«jÌiViÊÆÊ
UÊÊ-½ÃVÀÌÊ`>ÃÊiÃÊÃÌÀ>Ìj}iÃÊiÌÊ`VÕiÌÃÊ`iÊÀjvjÀiViÊ`ÕÊ
`jÛi««iiÌÊ`ÕÀ>LiÊiÌÊ`iÊ>ÊL`ÛiÀÃÌj au plan national
iÌÊÌiÀ>Ì>Ê >ÀÌiÊ>Ì>iÊ`iÊ½iÛÀiiÌ]Ê-ÌÀ>Ìj}iÊ
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nationale pour la biodiversité, orientations de la Fédération des parcs en faveur de la
L`ÛiÀÃÌj]ÊVÛiÌÊÃÕÀÊ>Ê`ÛiÀÃÌjÊL}µÕiÊ`iÊ,o®°Ê
>ÊV >ÀÌiÊiÃÌÊVÃÌÌÕjiÊ`½ÕÊÀ>««ÀÌÊjVÀÌÊiÌÊ`½ÕÊ«>ÊµÕÊiÃÌÊ>ÊÌÀ>`ÕVÌÊ
V>ÀÌ}À>« µÕiÊ`iÃÊÀiÌ>ÌÃÊiÌÊiÃÕÀiÃÊ`jwiÃÊ`>ÃÊiÊÀ>««ÀÌ°
iÊ«>Ê`ÕÊ*>ÀVÊest un document stratégique et d’orientations prospectives : « Le plan
du Parc est un document graphique qui délimite, en fonction du patrimoine, les différentes 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) ».
iÊ«>ÊÃiÊÛiÕÌÊ`VÊÕÊ`VÕiÌÊÃÞÌ jÌµÕi°ÊwÊ`iÊv>VÌiÀÊ½>««À«À>Ì]Ê>ÊVpréhension 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 uniquement. Le plan du Parc au 1/100 000e présente dans sa partie gauche, sous forme de
j}i`iÊ`jÌ>ji]Ê½jµÕÛ>iÌÊ`½ÕiÊÌViÊ`iÊ«>Êj}i`iÊÀiÛÞ>ÌÊ>ÕÝÊLiVÌvÃÊ
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 ÕÊ«À}À>iÊ«ÕÀ>Õi qui déﬁnit et hiérarchise les
priorités d’interventions et d’actions pour les trois premières années. Ce programme
«ÕÀ>ÕiÊwÝiÀ>Êj}>iiÌÊiÃÊÞiÃÊw>ViÀÃÊjViÃÃ>ÀiÃÊDÊ>ÊÃiÊiÊiÕÛÀiÊ`iÊ
la charte qui seront à mobiliser auprès des partenaires du Parc.

B. Le rôle du Syndicat mixte du Parc
iÊÀiÊ`iÊ>ÊÃÌÀÕVÌÕÀiÊ`iÊ}iÃÌÊ`ÕÊ*>ÀVÊiÊ-Þ`V>ÌÊÝÌi®ÊiÃÌÊ`iÊiÌÌÀiÊiÊ ÕÛÀiÊ>Ê
charte et ses objectifs en fonction des compétences spéciﬁques des signataires (État,
Àj}Ê, i«iÃ]Ê`j«>ÀÌiiÌÃÊ`iÊ>Ê ÀiÊiÌÊ`iÊ½ÃmÀi]ÊVÕiÃÊiÌÊVÕ>Õtés de communes).
*ÕÃÊ«ÀjVÃjiÌ]ÊiÊ-Þ`V>ÌÊÝÌiÊ`ÕÊ*>ÀV
UÊ6iiÊDÊ½>««V>ÌÊiÌÊDÊ>ÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ`iÊ>ÊV >ÀÌiÊÆÊ
UÊ À`iÊ½>VÌÊ`iÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊiÌÊ>VÌiÕÀÃÊÆÊ
UÊ«ÕÃiÊiÌÊÀj>ÃiÊ`iÃÊ>VÌÃÊÆ
UÊ««ÀÌiÊÕÊ>««ÕÊÌiV µÕiÊiÌÊw>ViÀÊ>ÕÝÊViVÌÛÌjÃÊiÌÊ>VÌiÕÀÃÊÆ
UÊiÊ`iÃÊÀjÃi>ÕÝÊ`iÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊÆ
UÊÊÃÃÕÀiÊÕÊÀiÊ`iÊj`>ÌÊiÌÀiÊiÃÊ>VÌiÕÀÃÊ`ÕÊÌiÀÀÌÀiÊÃV«ÀviÃÃiÃ]Ê
««Õ>Ì]ÊViVÌÛÌjÃo®ÊÆ
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UÊiÌÊ`iÃÊ>ÛÃÊÃÕÀÊiÃÊ«ÀiÌÃÊ`ÕÊÌiÀÀÌÀiÊÆ
UÊÊÃÃÕÀiÊ>Ê}iÃÌÊÊ`iÊ>Ê>ÀµÕiÊÊ*>ÀVÊ >ÌÕÀiÊ,j}>Ê`ÕÊ6iÀVÀÃÊÊ«>ÀÊ`jj}>ÌÊ
`ÕÊÃÌmÀiÊ`iÊ½V}iÊiÌÊ`ÕÊ jÛi««iiÌÊ`ÕÀ>LiÊÆ
UÊÛ>ÕiÊ`iÊv>XÊ«iÀ>iÌiÊ>ÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ`iÊ>ÊV >ÀÌi°Ê

C. Les engagements des signataires de la charte
La mise en œuvre de la charte relève d’une ÀiÃ«Ã>LÌjÊ«>ÀÌ>}ji entre l’État, les
ViVÌÛÌjÃÊÌiÀÀÌÀ>iÃÊ>Þ>ÌÊ>««ÀÕÛjÊ>ÊV >ÀÌiÊiÌÊiÊ-Þ`V>ÌÊÝÌiÊ`ÕÊ*>ÀV°Ê
Les signataires de la charte s’engagent plus particulièrement à :
UÊÊ>LÀiÀÊiÌÊÀj>ÃiÀÊiÕÀÃÊ«ÀiÌÃÊiÊÌi>ÌÊV«ÌiÊ`iÃÊ`Ã«ÃÌÃÊ`jwiÃÊ`>ÃÊ>Ê
V >ÀÌiÊÆ
UÊÊvÀiÀÊiÊ«ÕÃÊiÊ>ÌÊ«ÃÃLiÊiÊ-Þ`V>ÌÊÝÌiÊ`ÕÊ*>ÀVÊÃÕÀÊiÃÊ«ÀiÌÃÊjÃÊDÊ>Ê
V >ÀÌiÊÆ
UÊÊ6iiÀÊDÊViÊµÕiÊiÕÀÃÊi}>}iiÌÃÊÃiÌÊ«ÀÃÊiÊV«ÌiÊ«>ÀÊiÃÊjÛiÌÕiÃÊÃiÀÛViÃÊ
iÌÊÀ}>ÃiÃÊ>ÃÃVjÃÊÆ
UÊ,ivÀViÀÊ½jÛ>Õ>ÌÊ«Àj>>LiÊ`iÃÊivviÌÃÊ`iÊiÕÀÃÊ«ÀiÌÃÊÃÕÀÊiÊ}ÊÌiÀiÊÆ
UÊÊ6iiÀÊDÊ>ÊV«>ÌLÌjÊ`iÃÊ`VÕiÌÃÊ`½ÕÀL>ÃiÊ>ÛiVÊiÃÊÀiÌ>ÌÃÊiÌÊiÃÕÀiÃÊ
`iÊ>ÊV >ÀÌiÊiÌÊ`ÕÊ«>Ê`ÕÊ*>ÀVÊÆ
UÊÊ ÃÕÌiÀÊiÊ-Þ`V>ÌÊÝÌiÊ`ÕÊ*>ÀVÊÃÕÀÊiÃÊÌÀ>Û>ÕÝÊÕÊvÀ>ÃÌÀÕVÌÕÀiÃÊÃÕÃÊDÊjÌÕ`iÊ
ou notice d’impact.
Les engagements des signataires sont indiqués dans les objectifs opérationnels de la
charte.

D. Les partenariats
>ÃÊiÊV>`ÀiÊ`iÊ>ÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ`iÊ>ÊV >ÀÌi]ÊiÊ-Þ`V>ÌÊÝÌiÊ`ÕÊ*>ÀVÊÃ½>««ÕiÊ
sur différents partenaires privilégiés qui sont étroitement associés à ses travaux et
réﬂexions, à savoir :
UÊÊÊ½ÃÃV>ÌÊ«ÕÀÊ>Ê«ÀÌÊ`iÃÊ>}ÀVÕÌiÕÀÃÊ`ÕÊ*>ÀVÊ**® (créée en
£Çä®°Ê½**]ÊµÕÊÀi}ÀÕ«iÊ`iÃÊ>}ÀVÕÌiÕÀÃÊ`ÕÊ*>ÀV]ÊiÃÌÊvÀViÊ`iÊ«À«ÃÌ]ÊVj>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.
UÊÊÊiÊ iÌÀiÊ«iÀ>iÌÊ`½Ì>ÌÛiÃÊ«ÕÀÊ½iÛÀiiÌÊ * ® (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.
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UÊÊiÊ ÃiÊÃViÌwµÕiÊ`ÕÊ*>ÀV°ÊComposé d’une douzaine de représentants des sciences 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’aménagement 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.
UÊÊ>Êj`jÀ>ÌÊ`iÃÊ>ÃÊiÌÊÕÃ>}iÀÃÊ`ÕÊ*>ÀVÊ1*®°ÊÃÃV>ÌÊÀi}ÀÕ«>ÌÊ`iÃÊ
iLÀiÃÊ`Û`ÕiÃÊiÌÊ`iÃÊÀi«ÀjÃiÌ>ÌÃÊ`½>ÃÃV>ÌÃ]Ê>Ê1*Ê>ÊÕÊÀiÊ`iÊ«À«Ãtion à l’égard des instances du Parc et de vigilance concernant l’application et la mise
en œuvre de la charte.
½**]ÊiÊ * ]ÊiÊ ÃiÊÃViÌwµÕiÊiÌÊ>Ê1*ÊÃm}iÌÊ>ÛiVÊÛÝÊVÃÕÌ>ÌÛiÊ`>ÃÊ
iÃÊÃÌ>ViÃÊ`ÕÊ-Þ`V>ÌÊÝÌiÊ`ÕÊ*>ÀVÊLÕÀi>Õ]ÊVÌjÊÃÞ`V>®°Ê
UÊÊ vvjÀiÌÃÊÀ}>ÃiÃÊÕÊÃÌÀÕVÌÕÀiÃÊÌiÀÛiiÌÊÃÕÀÊiÊÌiÀÀÌÀiÊ`ÕÊ*>ÀVÊ\
- de nombreux À}>ÃiÃÊÕÊÃÌÀÕVÌÕÀiÃ]ÊÊÃ}>Ì>ÀiÃÊ`iÊ>ÊV >ÀÌi, interÛiiÌÊ`iÊv>XÊ«ÀÛj}jiÊÃÕÀÊiÊÌiÀÀÌÀiÊ`ÕÊ*>ÀV°ÊiÊ-Þ`V>ÌÊÝÌiÊ`ÕÊ*>ÀVÊ
confortera et précisera la collaboration avec ces structures dans le cadre de conventions d’objectifs. Ces conventions concerneront notamment les organismes
suivants : chambres de commerce et d’industrie, chambres d’agriculture, chambres
`iÊjÌiÀÃ]Ê`ÕV>ÌÊ>Ì>i]Ê" ]Ê ,*]Ê  ]Ê
]Ê ]ÊVÕ>ÕÌjÃÊ
`iÊVÕiÃ]Ê 6]Ê-6 ,]Ê>ÃÃV>ÌÊ/6]Ê"/-]Ê6iÀVÀÃÊÌÕÀÃi]ÊiÌV°®
- avec les ÃÌÀÕVÌÕÀiÃÊÌiÀVÕ>iÃÊ`iÊV«jÀ>Ì (EPCI) et la Commu>ÕÌjÊ`½}}jÀ>ÌÊ`iÊÀiLiÊ /,"®ÊÃ}>Ì>ÀiÊ`iÊ>ÊV >ÀÌi]ÊiÊ*>ÀVÊ
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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
>` jÀjÊ>ÕÊ-Þ`V>ÌÊÝÌiÊiÊÌ>ÌÊµÕiÊÊVÕiÃÊ>ÃÃVjiÃÊÊÕÊÛiÃ«ÀÌiÃ°Ê
Le nouveau périmètre de révision de la charte 2008-2020 concerne xÊVÕiÃÊ\
UÊÈÓÊVÕiÃÊV>ÃÃjiÃÊiÊ£ÇÊÆ
UÊ£{ÊVÕiÃÊ>ÃÃVjiÃ]ÊiLÀiÃÊ`ÕÊ-Þ`V>ÌÊÝÌiÊ`ÕÀ>ÌÊ>Ê«jÀ`iÊ£ÇÓääÇÊÆ
UÊÊ£ÊÕÛiiÃÊVÕiÃÊ>ÕÝµÕiiÃÊÊiÃÌÊ«À«ÃjÊ`½Ìj}ÀiÀÊiÊ*>ÀV]Ê`ÌÊ£äÊVÕiÃÊ«ÕÀÊÕiÊ«>ÀÌiÊ`iÊiÕÀÊÌiÀÀÌÀiÊVÕiÃÊÕÀL>iÃÊ`ÕÊ«jÌÊ À`ÊÎn®°Ê
(cf. carte en annexe page 94)
iÃÊVÀÌmÀiÃÊ>Þ>ÌÊ«iÀÃÊ`iÊ`jwÀÊiÊ«jÀmÌÀiÊ`iÊÀjÛÃÊÃÌÊiÃÊÃÕÛ>ÌÃÊ\
UÊ>ÊV jÀiViÊ}j}À>« µÕiÊiÌÊ«>ÞÃ>}mÀiÊÆ
UÊ>ÊµÕ>ÌjÊ`iÃÊ«>ÌÀiÃÊ>ÌÕÀiÃÊiÌÊVÕÌÕÀiÃ°Ê
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
>ÕÝÊÌÀ>Û>ÕÝÊ`ÕÊ*>ÀVÊ>ÛiVÊiÊÃÌ>ÌÕÌÊ`iÊÛi«ÀÌiÊÀiLi]Ê->Ì>ÀVi]Ê,>Ã
sur-Isère, Crest).
Le territoire du Parc (cf. carte en annexe page 95) est constitué de 8 secteurs géographiques à savoir :
UÊiÃÊµÕ>ÌÀiÊÌ>}iÃ
UÊiÊ6iÀVÀÃÊ`ÀÃ
UÊiÊ/ÀmÛiÃ
UÊiÊ,Þ>ÃÊÃmÀi
UÊiÊ,Þ>ÃÊ Ài
UÊiÊ Ã
UÊ>ÊiÀÛ>i
UÊiÊ*jÌÊ À`
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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
>VÌiÕÀÃÊÃV«ÀviÃÃiÃÊiÌÊ>ÃÃV>ÌvÃÊiÌÊ>ÕÝÊjÕÃÊ`ÕÊÌiÀÀÌÀi°ÊÃ]ÊÕiÊ`j>ÀV iÊ
«>ÀÌV«>ÌÛiÊiÌÊVÌÞiiÊ>Ê«iÀÃÊ`iÊ`jwÀÊiÃÊiiÕÝÊiÌÊiÃÊÀiÌ>ÌÃÊ`iÊ>ÊÕÛiiÊ
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 :
UÊÊ1Ê«ÀiiÀÊÀÕÊ`iÃÊvÀViÃÊÛÛiÃ (mars 2006) associant les élus, les acteurs
associatifs et socio-professionnels, les services des collectivités et de l’État : présentation du diagnostic du territoire et du bilan évaluatif des actions menées, et débat
ÃÕÀÊiÃÊiiÕÝÊiÌÊiÃÊÀiÌ>ÌÃÊ`iÊ>ÊÕÛiiÊV >ÀÌiÊÆÊ
UÊÊ1iÊiµÕkÌiÊ>Õ«ÀmÃÊ`iÃÊ>VÌiÕÀÃÊiÌÊ`iÃÊjÕÃ (mars 2006) sur l’appréciation du
L>Ê`iÃÊ>VÌÃÊijiÃÊiÌÊiÃÊ«iÀÃ«iVÌÛiÃÊ«ÕÀÊ½>ÛiÀÊÆÊ
UÊÊ>Ê`vvÕÃÊ`½ÕÊÕÀ>Ê`ÕÊ*>ÀVÊÊÃ«jV>ÊV >ÀÌiÊÊ`>ÃÊÌÕÃÊiÃÊvÞiÀÃÊ`ÕÊÌiÀÀÌÀiÊ>ÀÃÊÓääÈ®ÊÆÊ
UÊÊ1iÊiµÕkÌiÊ>Õ«ÀmÃÊ`iÃÊ >LÌ>ÌÃÊ`ÕÊ*>ÀV sur leur perception du Parc et les
ÀiÌ>ÌÃÊ«ÕÀÊ½>ÛiÀÊ>ÊÓääÈ®ÊÆÊ
UÊ iÃÊÀjÕÃÊ«ÕLµÕiÃÊ`>ÃÊiÃÊ ÕÌÊÃiVÌiÕÀÃÊ`ÕÊ*>ÀVÊ>ÉÕÊÓääÈ®ÊÆÊ
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UÊÊ iÃÊÀiVÌÀiÃ`jL>ÌÃ avec les associations locales et les structures intercommu>iÃÊ>ÉÕÊÓääÈ®ÊÆÊ
UÊÊ iÃÊ>VÌÃÊ`>ÃÊiÃÊjViÃÊsur le thème « Imagine ton Parc » animées par le CPIE
du Vercors (1erÊÃiiÃÌÀiÊÓääÈ®ÊÆ
UÊÊ1Ê`iÕÝmiÊÀÕÊ`iÃÊvÀViÃÊÛÛiÃ portant sur les objectifs stratégiques et opéÀ>ÌiÃÊ`iÊ>ÊÕÛiiÊV >ÀÌiÊÕiÌÊÓääÈ®ÊÆ
UÊ1iÊÀjÕÊ>ÛiVÊiÃÊÃiÀÛViÃÊ`iÊ½Ì>Ì (juillet 2006).
L’animation et le suivi du processus de révision de la charte ont été assurés par un
VÌjÊ`iÊ«Ì>}iÊÀjÕÃÃ>ÌÊiÃÊjÕÃÊ`ÕÊ*>ÀV]ÊiÃÊÃiÀÛViÃÊ`iÊ½Ì>Ì]Ê`iÊ>Ê,j}ÊiÌÊ`iÃÊ
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.
w]Ê½jµÕ«iÊÌiV µÕiÊiÌÊiÃÊjÕÃÊ`ÕÊ*>ÀVÊ`>ÃÊiÊV>`ÀiÊ`ÕÊLÕÀi>ÕÊiÌÊ`ÕÊ ÌjÊÃÞdical, 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
ÕÛiiÊV >ÀÌiÊVv°ÊÝiÊÈ®°

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 :
UÊÊiÃÊÀiÌ>ÌÃÊiÌÊLiVÌvÃÊ`iÊ>ÊV >ÀÌiÊÃ½ÃVÀÛiÌÊ`>ÃÊiÃÊ«ÀV«iÃÊ`ÕÊ`jÛi
««iiÌÊ`ÕÀ>LiÊiÛÀiiÌ]ÊjVi]ÊÃV>®ÊiÌÊiÃÊi}>}iiÌÃÊvÀ>X>ÃÊ
>ÕÊ«>ÊÌiÀ>Ì>ÊiÊ>ÌmÀiÊ`iÊ«ÀjÃiÀÛ>ÌÊ`iÊ>Ê«>mÌiÊ}i`>ÊÓ£o®ÊÆ
UÊÊiÃÊÌÃÊ`iÊ«iÀvÀ>ViÊiÛÀiiÌ>iÊiÌÊÃV>i]Ê`½i«ÀiÌiÊjV}µÕiÊ
et de démarche participative sont des principes afﬁrmés dans la charte, sa mise en
ÕÛÀiÊiÌÊÃÊjÛ>Õ>ÌÊÆÊ
UÊÊ½iÝ«jÀiÌ>ÌÊiÌÊ½Û>ÌÊrecherchées dans les objectifs et projets de la
V >ÀÌiÊÆ
UÊÊ½>««ÀV iÊ«ÕÀ`ÃV«>Ài et par projet, qui implique de nouvelles méthodes de
ÌÀ>Û>ÊiÌÀiÊiÃÊjÕÃ]ÊiÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊiÌÊ½jµÕ«iÊ`ÕÊ*>ÀVÊÆ
UÊÊ½iÝi«>ÀÌjÊiÌÊ>ÊÌÀ>ÃvjÀ>LÌj à d’autres territoires des actions mises en place
«>ÀÊiÊ*>ÀVÊÆ
UÊÊ>ÊVÕV>Ì interactive, avec une stratégie et des outils adaptés, au service
`iÊ½iÃiLiÊ`iÃÊLiVÌvÃÊ`iÊ>ÊV >ÀÌiÊÆ
UÊÊiÃÊ>VÌÃÊ`iÊÃiÃLÃ>ÌÊiÌÊ`½j`ÕV>Ì qui accompagnent la mise en œuvre
des objectifs et projets de la charte.
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ARCHITECTURE
DE LA CHARTE

La charte du Parc s’organise autour de :
UÊÎÊÀiÌ>ÌÃÊ«ÀV«>iÃ
UÊnÊ>ÝiÃÊ`½ÌiÀÛiÌ
UÊÓäÊLiVÌvÃÊÃÌÀ>Ìj}µÕiÃ
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
ÃiÊiÊ«>ViÊ`ÕÊ`Ã«ÃÌvÊ`iÊÃÕÛÊjÛ>Õ>ÌÊDÊV«ÌiÀÊ`iÊÓäänÊÝiÊn®°Ê
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I.

ACCENTUER LES ORIENTATIONS ET
MISSIONS FONDAMENTALES DU PARC

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

s

s
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 1.1.

PRÉSERVER ET GÉRER
LES PATRIMOINES
NATURELS DONT
LA RESSOURCE
EN EAU

s 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.

s 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.

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 :
£°ÊiÃÊiÃ«>ViÃÊ«ÀÌj}jÃÊÀj}iiÌ>ÀiiÌ
UÊLa réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors, dont la gestion est assurée depuis
Ã>ÊVÀj>ÌÊiÊ£nxÊ«>ÀÊiÊ-Þ`V>ÌÊÝÌiÊ`ÕÊ*>ÀVÊ£ÇÊäääÊ >]ÊÃÌÊ«ÀmÃÊ`iÊ£äÊ¯Ê`ÕÊ
ÌiÀÀÌÀiÊ`ÕÊ*>ÀV®ÊÆÊ
UÊiÃÊÀjÃiÀÛiÃÊL}µÕiÃÊÌj}À>iÃÊ`ÕÊ6>->Ìi>ÀiÊiÌÊ`ÕÊ6iÀVÀÃÊiÊVÕÀÃÊ`iÊ
création) concernant les forêts domaniales, et la réserve biologique communale d’En}ÃÊiÊVÕÀÃÊ`iÊVÀj>Ì®ÊÆÊ
UÊiÃÊ>ÀÀkÌjÃÊ`iÊ«ÀÌiVÌÊ`iÊLÌ«iÊiÀLÕÞ®°
Ó°ÊiÃÊiÃ«>ViÃÊ«ÀjÃiÀÛjÃÊVÌÀ>VÌÕiiiÌ
UÊiÊÀjÃi>ÕÊ >ÌÕÀ>ÊÓäääÊ>ÛiVÊiÃÊâiÃÊ`iÊ«ÀÌiVÌÊÃ«jV>iÊ<*-®Ê`iÊ>Ê`ÀiVÌÛiÊ
"Ãi>ÕÝÊiÌÊiÃÊÃÌiÃÊ`½ÌjÀkÌÊVÕ>ÕÌ>ÀiÊ- ®Ê`iÊ>Ê`ÀiVÌÛiÊ>LÌ>ÌÃÊÆÊ
UÊiÃÊiÃ«>ViÃÊ>ÌÕÀiÃÊÃiÃLiÃÊ`iÃÊ`j«>ÀÌiiÌÃÊVÕ}iÃ]ÊÕV iÀÌÌi]Ê/ÕÀLmÀiÊ
`ÕÊ*iÕ]Ê-À>mÀi]ÊLi]Ê``½1Ài]Ê>`>ÃÃi]Ê>À`Ê`ÕÊ,®°
Î°ÊiÃÊiÃ«>ViÃÊ>Þ>ÌÊv>ÌÊ½LiÌÊ`½ÛiÌ>ÀiÃ
UÊiÃÊâiÃÊ>ÌÕÀiiÃÊ`½ÌjÀkÌÊjV}µÕi]Êv>ÕÃÌµÕiÊiÌÊyÀÃÌµÕiÊ<  ®ÊÆ
UÊiÃÊâiÃÊ«ÀÌ>ÌiÃÊ«ÕÀÊ>ÊVÃiÀÛ>ÌÊ`iÃÊÃi>ÕÝÊ< "®°
iÃÊiÃ«>ViÃÊÀi>ÀµÕ>LiÃÊVViÀiÌÊ«ÕÃÊ`iÊ{xÊ¯Ê`iÊ>ÊÃÕÀv>ViÊ>VÌÕiiÊ`ÕÊ*>ÀVÊ
(86 700 ha sur 186 500).
Ce réseau d’espaces naturels remarquables, dont >ÊÀjÃiÀÛiÊ>ÌÕÀiiÊ`iÃÊ>ÕÌÃ
*>Ìi>ÕÝÊVÃÌÌÕiÊiÊV ÕÀÊ`iÊ>ÌÕÀiÊ`ÕÊ*>ÀV 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 mettra 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
,jÃiÀÛi]Ê>j>}iiÌÊ`iÃÊÛ>}iÃ]Ê«À`ÕÌÃÊ`iÊÌÕÀÃiÊ>ÌÕÀi]Ê«À}À>iÊ`iÊ}iÃtion 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
½LÃiÀÛ>ÌÀiÊjVV>ÌµÕi du Vercors et du suivi d’espèces faunistiques et ﬂoristiques 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.
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AXE 1. PRÉSERVER, RESTAURER ET METTRE EN VALEUR LES PATRIMOINES ET LES RESSOURCES DU VERCORS

I . A C C E N T U E R L E S OR I E NTAT IO NS ET
M I S S I ON S F ON DA M E N TA L ES DU PAR C

1.1. Préserver et gérer les patrimoines naturels - 1.1.1. Contribuer par une gestion dynamique des espaces…

iÃÊVÃiÃÊÃViÌwµÕiÃÊ`ÕÊ*>ÀVÊiÌÊ`iÊ>Ê,jÃiÀÛiÊ>ÌÕÀiiÊ>ÃÃÕÀiÀÌÊÕÊÀiÊ`iÊ«Àposition, de veille, de coordination et de suivi scientiﬁque dans ces domaines.

Les interventions
UÊ>Ê}iÃÌÊ`iÊ>ÊÀjÃiÀÛiÊ>ÌÕÀiiÊ`iÃÊ>ÕÌÃ*>Ìi>ÕÝÊ`ÕÊ6iÀVÀÃÊÆ
UÊ>ÊVÀ`>ÌÊ`iÃÊ«À}À>iÃÊÃViÌwµÕiÃÊiÌÊ`iÊ>Ê}iÃÌÊ`iÃÊÃÌiÃÊÆ
UÊÕiÊ«ÌµÕiÊV jÀiÌiÊ`½>VVÕiÊiÌÊ`½vÀ>ÌÊ`iÃÊ >LÌ>ÌÃÊiÌÊ`iÃÊÛÃÌiÕÀÃ]Ê>ÛiVÊ
½>««ÕÊ`iÃÊ}>À`iÃÊ`iÊ>Ê,jÃiÀÛiÊ>ÌÕÀiiÊiÌÊ`iÊ>Ê}>À`iÀiÊÛiÀÌiÊÆ
UÊ½j>LÀ>ÌÊ`iÃÊ`VÕiÌÃÊiÌÊ«>ÃÊ`iÊ}iÃÌÊ`VÕiÌÃÊ`½LiVÌvÃÊ`iÃÊÃÌiÃÊ
>ÌÕÀ>ÊÓäääÊ ÕÀiÊqÊÃÌiÃÊ`iÊ>Ê Ài]Ê«>Ê`iÊ}iÃÌÊ`iÃÊiÃ«>ViÃÊ>ÌÕÀiÃÊÃiÃLiÃÊ-À>mÀi]Ê,iÌo®°Ê

Engagements des signataires
UÊLe 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 candidature lancé par l’État pour le renouvellement de la convention de gestion. L’État
iÝ>iÀ>Ê>ÛiVÊÕiÊ>ÌÌiÌÊ«>ÀÌVÕmÀiÊ>ÊV>``>ÌÕÀiÊ`ÕÊ*>ÀVÊÆ
UÊ½Ì>ÌÊÃVÌiÊiÊ*>ÀVÊ«ÕÀÊ½j>LÀ>ÌÊ`iÃÊ`VÕiÌÃÊ`½LiVÌvÃÊ >ÌÕÀ>ÊÓäääÊiÌÊ
iÕÀÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊÆÊ
UÊL’État associe le Parc et les collectivités locales à la mise en place des mesures régleiÌ>ÀiÃÊ`iÊ«ÀÌiVÌÊÃÕÀÊiÕÀÊÌiÀÀÌÀiÊÆ
UÊ>Ê,j}Ê>ÃÃViÊiÊ*>ÀVÊiÌÊiÃÊViVÌÛÌjÃÊV>iÃÊDÊ>ÊÃiÊiÊ«>ViÊiÌÊDÊ>Ê}iÃÌÊ
`iÊÀjÃiÀÛiÃÊ>ÌÕÀiiÃÊÀj}>iÃÊÆÊ
UÊLes 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
UÊ*>ÀVÊ-Þ`V>ÌÊÝÌi®Ê\ÊVÀ`>ÌÊiÌÊ}iÃÌÊ`jj}Õji]Ê>>ÌÊ`ÕÊÀjÃi>ÕÊ`½>VÌiÕÀÃ]ÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ`iÊ«À}À>iÃÊ`½>VÌÊÆ
UÊÌ>ÌÊ\Ê>ÌÀiÊ`½ÕÛÀ>}iÊ`iÊ>ÊÃiÊiÊ«>ViÊ`iÊiÃÕÀiÃÊÀj}iiÌ>ÀiÃÊ`iÊ«ÀÌiVÌÊÆ
UÊ,j}ÊiÌÊ`j«>ÀÌiiÌÃÊ\Ê>ÌÀiÊ`½ÕÛÀ>}iÊ`iÃÊiÃÕÀiÃÊiÌÊÕÌÃÊ`iÊ«ÀÌiVÌÊÀiiÛ>ÌÊ`iÊiÕÀÃÊV«jÌiViÃÊÆ
UÊ" ÊiÌÊ ,*Ê\Ê«>ÀÌi>ÀiÃÊ`iÊ>ÊÀiV iÀV i]Ê`ÕÊÃÕÛÊÃViÌwµÕiÊiÌÊ`iÊ>Ê}iÃÌÊÆ
UÊÃÃV>ÌÃÊ>ÌÕÀ>ÃÌiÃÊiÌÊ ÃiÀÛ>ÌÀiÊ>Ì>ÊLÌ>µÕiÊ\Ê«>ÀÌi>ÀiÃÊ`iÃÊÛiÌ>ÀiÃÊiÌÊ`ÕÊÃÕÛÊÃViÌwµÕiÊÆ
UÊ ÃiÃÊÃViÌwµÕiÃÊ`ÕÊ*>ÀVÊiÌÊ`iÊ>Ê,jÃiÀÛiÊ>ÌÕÀiiÊ\Ê«À«ÃÌ]ÊÃÕÛ]ÊVÃiÊÆ
UÊ}ÀVÕÌiÕÀÃ]ÊvÀiÃÌiÀÃ]Ê`>ÃÊiÊV>`ÀiÊ`iÊiÕÀÃÊÀ}>Ã>ÌÃÊÕÊ}ÀÕ«iiÌÃÊ«ÀviÃsionnels, fédérations des chasseurs, les gestionnaires de territoires ou d’espèces.

Référence au plan
UÊ-ÌiÃÊiÌÊiÃ«>ViÃÊÀi>ÀµÕ>LiÃÊDÊ«ÀÌj}iÀÊÆ
UÊ-ÌiÃÊiÌÊiÃ«>ViÃÊÀi>ÀµÕ>LiÃÊDÊ«ÀjÃiÀÛiÀ°

Évaluation
UÊÃiÊiÊ«>ViÊ`½ÕÊLÃiÀÛ>ÌÀiÊjVV>ÌµÕiÊiÌÊ`jwÌÊ`iÃÊiÃ«mViÃÊL`V>ÌÀViÃÊÆ
UÊ««À«À>ÌÊ`iÊ>Ê,jÃiÀÛiÊ>ÌÕÀiiÊ«>ÀÊiÃÊ>VÌiÕÀÃ°Ê
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s 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.

s 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.

s

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

I. A CCE NTUER L ES OR IE NTATI O NS E T
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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 - 1.1.2. Prendre en compte la biodiversité…

s LES ESPACES NATURELS

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

s 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.

Objectif opérationnel 1.1.2.

Prendre en compte la biodiversité dans les espaces
ordinaires
Les iÃ«>ViÃÊ>ÌÕÀiÃÊÀ`>ÀiÃ]Ê>}ÀViÃÊiÌÊvÀiÃÌiÀÃ, ne font généralement pas l’objet 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’observer, de suivre et de préserver en étroite relation avec les acteurs qui les gèrent.
Concernant le retour naturel des grands prédateurs comme le Õ«, 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
UÊ>Ê«ÕÀÃÕÌiÊ`iÊ>ÊV>ÃÃ>ViÊiÌÊ`iÊ½ÛiÌ>ÀiÊ`iÊViÃÊiÕÝÊÀ`>ÀiÃÊÆ
UÊLa mise en œuvre de mesures contractuelles de gestion de ces espaces avec les
acteurs agricoles et forestiers, les communes ou grands propriétaires fonciers (déparÌiiÌÃ®ÊVv°ÊÓ°£°£]ÊÓ°Ó°£ÊiÌÊÓ°Ó°{®ÊÆ
UÊLa prise en compte de la préservation de ces milieux dans les documents d’urbanisme et les études environnementales liées à des projets d’aménagement (principe
`iÊ«ÀjV>ÕÌ®ÊÆ
UÊL’intégration de critères de gestion environnementale de ces espaces dans les cahiers
`iÃÊV >À}iÃÊ`iÊ>Ê>ÀµÕiÊ*>ÀVÊ>ÌÌÀLÕjiÊ>ÕÝÊ«À`ÕÌÃÊ>}ÀViÃÊVv°ÊÓ°£°£ÊiÌÊÓ°£°Ó®ÊÆ
UÊLa prise en compte de la préservation de ces milieux dans l’organisation des activités touristiques et de plein air (cf. 2.3.1) et la gestion de la circulation des véhicules
ÌÀÃjÃÊ`>ÃÊiÃÊiÃ«>ViÃÊ>ÌÕÀiÃÊÊ`iÊ>ÛiÀÊ££®ÊÆ
UÊ>Ê«ÀjÃiÀÛ>ÌÊ`iÃÊâiÃÊ Õ`iÃÊVv°Ê£°£°{ÊiÌÊÓ°£°£®ÊÆ
UÊLa diminution de l’impact de l’éclairage public aﬁn de réduire la pollution lumineuse
VÀj>ÌÊ`iÃÊÕÃ>ViÃÊ«ÕÀÊ>Êv>ÕiÊVv°Ê£°Î°£®ÊÆ
UÊ½>VV«>}iiÌÊ`iÃÊjiÛiÕÀÃÊ`>ÃÊ>Ê}iÃÌÊ`ÕÊÀiÌÕÀÊ>ÌÕÀiÊ`ÕÊÕ«ÊÆ
UÊLe maintien ou la restauration des VÀÀ`ÀÃÊjV}µÕiÃ avec les départements
permettant d’assurer une continuité pour la faune à l’intérieur du Parc, mais égaleiÌÊiÌÀiÊiÊ6iÀVÀÃÊiÌÊiÃÊ>ÃÃvÃÊiÛÀ>ÌÃÊ >ÀÌÀiÕÃi]Ê jÛÕÞ]Ê >ÀiÃ]Ê
6>jiÊ`iÊ½ÃmÀio®ÊÆ
UÊLa participation du Parc au réseau régional d’observation et de suivi de la qualité de
l’air.

Engagements des signataires
UÊ½Ì>Ì]Ê>Ê,j}]ÊiÃÊ`j«>ÀÌiiÌÃÊiÌÊiÃÊVÕiÃ]ÊV >VÕÊ`>ÃÊiÕÀÊ`>iÊ`iÊ
compétence, s’engagent à prendre en compte l’importance de ces espaces, à les respecter et à consulter le Parc pour tout projet d’aménagement et de travaux soumis à
jÌÕ`iÊÕÊÌViÊ`½«>VÌÊÆ
UÊConcernant 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 arrê24
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tés limitant la circulation sur les chemins ruraux en raison de la sensibilité environnementale 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
iÃÊ>VÌÛÌjÃÊÊÌÀÃjiÃÊÆ
UÊLe Parc s’engage à porter à la connaissance de ses partenaires l’ensemble des inventaires et études dont il dispose et à apporter son appui technique (cf. 5.1.2).

Partenaires et leurs rôles
UÊLe Parc : centralise, coordonne et met à disposition de ses partenaires la connaissance
iÛÀiiÌ>iÊiÌÊ>ÌÕÀ>ÃÌiÊÆÊ«À«Ãi]ÊiÊVViÀÌ>ÌÊ>ÛiVÊiÃÊ>VÌiÕÀÃÊV>ÕÝ]Ê
`iÃÊiÃÕÀiÃÊ`iÊ}iÃÌÊ`iÊViÃÊiÕÝÊÆÊÀj>ÃiÊÕÊv>ÌÊÀj>ÃiÀÊ`iÃÊÛiÌ>ÀiÃÊiÌÊjÌÕ`iÃÊiÛÀiiÌ>iÃÊV«jiÌ>ÀiÃÊÆÊVÌi]ÊVÃiiÊiÌÊÃÕÌiÌÊiÃÊVÕiÃÊ
dans l’application de la loi sur la circulation des véhicules motorisés dans les espaces
>ÌÕÀiÃÊÃiÊiÊ«>ViÊ`iÊÃV j>ÃÊ`iÊVÀVÕ>ÌÊ«>ÀÊÃiVÌiÕÀÊ`ÕÊ*>ÀV®ÊÆ
UÊLes partenaires publics et privés (associations naturalistes et environnementales)
communiquent au Parc les études et inventaires qu’ils réalisent sur le territoire du
*>ÀVÊÆ
UÊ}ÀVÕÌiÕÀÃ]ÊvÀiÃÌiÀÃ]Ê`>ÃÊiÊV>`ÀiÊ`iÊiÕÀÃÊÀ}>Ã>ÌÃÊiÌÊ}ÀÕ«iiÌÃÊ«Àfessionnels, fédérations des chasseurs, fédérations de pêche, Mountain Wilderness
(activités motorisées).

s 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.

Référence au plan
UÊ-ÌiÃÊiÌÊiÃ«>ViÃÊÀi>ÀµÕ>LiÃÊDÊ«ÀÌj}iÀÊâiÃÊ Õ`iÃ®ÊÆ
UÊ-ÌiÃÊiÌÊiÃ«>ViÃÊÀi>ÀµÕ>LiÃÊDÊ«ÀjÃiÀÛiÀÊÆ
UÊVocations dominantes à préserver (forestières et agricoles).

Évaluation
LÀiÊ`iÊVÌÀ>ÌÃÊÃ}jÃÊÌj}À>ÌÊiÃÊiiÕÝÊ`iÊ>ÊL`ÛiÀÃÌj°Ê
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, contribuant ainsi à l’enrichissement de la biodiversité de son territoire (marmotte, vautour
v>ÕÛi]ÊLÕµÕiÌÊ`iÃÊ«iÃ®°Ê
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 portent sur les trois dimensions du développement durable :
UÊ ÛÀiiÌÊ\ÊiÀV ÃÃiiÌÊ`iÊ>ÊL`ÛiÀÃÌjÊÆ
UÊ-V>ÊiÌÊVÕÌÕÀiÊ\Ê>VVi«Ì>ÌÊÃV>iÊ`iÊViÃÊÀjÌÀ`ÕVÌÃÊ«>ÀÊiÃÊ`vvjÀiÌÃÊ>VÌiÕÀÃÊ
V>ÕÝÊÆ
UÊÉconomique : création de produits touristiques de découverte et d’observation des
espèces réintroduites.
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s 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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s 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).

Les interventions
UÊ½>V mÛiiÌÊiÌÊiÊÃÕÛÊ`iÃÊ«À}À>iÃÊ`iÊÀjÌÀ`ÕVÌÊ`ÕÊÛ>ÕÌÕÀÊv>ÕÛiÊâiÊ-Õ`Ê
`ÕÊ*>ÀV®ÊiÌÊ`ÕÊLÕµÕiÌÊ`iÃÊ«iÃÊVÌÀivÀÌÊ"ÕiÃÌÊÊ}À}iÃÊ`iÊ>Ê ÕÀi®ÊÆ
UÊ>ÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ`ÕÊ«À}À>iÊ`iÊÀjÌÀ`ÕVÌÊ`ÕÊ}Þ«>mÌiÊÆ
UÊLa mise en place de programmes et de mesures de reconquête des milieux favorisant
le retour naturel d’espèces telles que le V>ÃÌÀ ou la ÕÌÀiÊÆ
UÊLa mise en œuvre d’actions permettant le maintien ou le développement d’espèces
«>ÌÀ>iÃÊiÊ`jVÊÌjÌÀ>ÃÞÀi]Ê>}«m`io®°

Engagements des signataires
UÊL’État s’engage à soutenir sur les plans technique, administratif et ﬁnancier ces programmes sous réserve qu’ils soient cohérents avec les politiques nationales et inter>Ì>iÃÊÆ
UÊLe Parc s’engage à mener toutes les concertations nécessaires et à associer tous les
partenaires concernés par ces programmes.

Partenaires et leurs rôles
UÊ*>ÀVÊ\Ê>ÌÀÃiÊ`½ÕÛÀ>}i]Ê>>Ì]ÊÃiÃLÃ>Ì]ÊÃÕÛÊÃViÌwµÕiÊÆÊ
UÊPartenaires associés : services de l’État, communes, fédérations des chasseurs et
fédérations de pêche, associations naturalistes et environnementales, agriculteurs et
vÀiÃÌiÀÃÊ" ]Ê ,*®]Ê«ÀviÃÃiÃÊ`iÃÊ>VÌÛÌjÃÊÌÕÀÃÌµÕiÃÊiÌÊ`iÊ«iÊ>À]Ê >LÌ>ÌÃ]Ê ÃiÊÃViÌwµÕiÊ`ÕÊ*>ÀV]Ê" -]Ê"LÃiÀÛ>ÌÀiÊ`iÃÊ>vÀiÃÊ`iÊÌ>}i]Ê ÃiÊÃViÌwµÕiÊÀj}>Ê`ÕÊ«>ÌÀiÊ>ÌÕÀiÊ -,* ®°

Évaluation
UÊÛÕÌÊ`iÊ>ÊÃÌÕ>ÌÊ`iÃÊiÃ«mViÃÊÀjÌÀ`ÕÌiÃÊV«Ì>}i®ÊÆ
UÊ-ÕÛÊ`iÃÊiÃ«mViÃÊ«>ÌÀ>iÃÊÌjÌÀ>ÃÞÀio®°

s 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…).

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.
«ÀmÃÊ`iÊLÀiÕÃiÃÊÀjyiÝÃÊiÌÊjÌÕ`iÃÊÀj>ÃjiÃÊ`ÕÀ>ÌÊiÃÊ>jiÃÊ£ä]ÊiÊ*>ÀVÊ`ÕÊ
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
«ÕÃÊ`iÊÈäÊ¯Ê`ÕÊÌiÀÀÌÀiÊ`ÕÊ*>ÀV°Ê
De nombreux projets portant sur la µÕ>ÌjÊ`iÊ½i>Õ (travaux d’assainissement, station
d’épuration et réseaux de collecte), la restauration des cours d’eau, des études sur la
ÀiÃÃÕÀViÊiÊi>ÕÊiÌÊiÊvVÌiiÌÊ`iÃÊÕÛÀ>}iÃÊ Þ`À>ÕµÕiÃ]ÊiÌÊ`iÃÊ>VÌÃÊ`½vÀmation et de sensibilisation des publics (agriculteurs, pêcheurs, habitants, scolaires…),
ont été réalisés.
26
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Il s’agira ainsi de renforcer les interventions du Parc et des collectivités locales pour
gérer durablement >ÊÀiÃÃÕÀViÊiÊi>Õ et préserver iÃÊiÕÝÊ>µÕ>ÌµÕiÃ°Ê

s ZONES HUMIDES

Les interventions
UÊ>Ê«ÕÀÃÕÌiÊ`iÊ>Ê`Þ>µÕiÊ`ÕÊ ÌÀ>ÌÊ`iÊÀÛmÀiÊ6iÀVÀÃÊi>ÕÊ«ÕÀi]ÊÌ>iÌÊ`>ÃÊ
les domaines de l’assainissement individuel et de la restauration des cours d’eau et
`iÃÊiÕÝÊ>µÕ>ÌµÕiÃÊÆ
UÊL’engagement d’un programme de gestion de la ressource en eau dans le cadre d’un
-V j>Ê`½>j>}iiÌÊiÌÊ`iÊ}iÃÌÊ`iÊ½i>ÕÊ- ®ÊDÊ½jV iiÊ`ÕÊ>ÃÃv]ÊiÊV«jiÌÊ`iÊViÕÝÊiÝÃÌ>ÌÃ]Ê«ÀÌ>ÌÊÃÕÀÊiÃÊi>ÕÝÊ`iÊÃÕÀv>ViÊiÌÊÃÕÌiÀÀ>iÃÊÆ
UÊÊÊ½>VV«>}iiÌÊ`½>ÕÌÀiÃÊ`j>ÀV iÃÊiÊVÕÀÃÊÃÕÀÊiÃÊL>ÃÃÃÊÛiÀÃ>ÌÃÊ`iÊ>Ê ÀiÊ
ÃÕ`Ê`ÕÊ>ÃÃv®ÊiÌÊ`ÕÊ À>VÊÛiÀÃ>ÌÊÀiÌ>Ê`ÕÊ6iÀVÀÃÊÊ ÌÀ>ÌÊ`iÊÀÛmÀiÊÀiÃÃi®ÊÆ
UÊÊÊ>Ê«ÀjÃiÀÛ>ÌÊ`iÊ>ÊµÕ>ÌjÊ`iÊ½>µÕvmÀiÊ>ÀÃÌµÕiÊiÌÊ>Ê«ÀjÛiÌÊ`iÃÊ«ÕÌÃÊ
>VV`iÌiiÃÊÆ
UÊÊÊ>Ê«ÀjÃiÀÛ>ÌÊiÌÊ>Ê}iÃÌÊ`iÃÊâiÃÊ Õ`iÃ sur la base de l’inventaire réalisé
`>ÃÊiÊV>`ÀiÊ`ÕÊVÌÀ>ÌÊ6iÀVÀÃÊi>ÕÊ«ÕÀiÊ6>Ê`iÊ>Ã]Ê6iÀ>Ã]Êj>Õ`ÀiÌo®ÊÆ
UÊÊÊ iÃÊ>VÌÃÊ`>ÃÊiÊ`>iÊ`iÊ>Ê}iÃÌÊ`iÃÊi>ÕÝÊ«ÕÛ>iÃÊÀjVÕ«jÀ>ÌÊ`iÃÊi>ÕÝÊ
«ÕÛ>iÃÊ«ÕÀÊ½ÕÃ>}iÊ`iÃÌµÕiÊiÌÊ>}ÀVi®ÊÆ
UÊÊÊ>Ê}iÃÌÊÀ>ÃjiÊ`ÕÊÃ>>}iÊ ÛiÀ>Ê`iÃÊÀÕÌiÃ°Ê

Engagements des signataires
UÊÊÊ½Ì>Ì]Ê½}iViÊ`iÊ½i>ÕÊiÌÊiÃÊViVÌÛÌjÃÊÃ½i}>}iÌÊDÊiÌÌÀiÊiÊ ÕÛÀiÊÕiÊ«ÀVj`ÕÀiÊ`iÊÌÞ«iÊ- ÊÃÕÀÊiÊÌiÀÀÌÀiÊ`ÕÊ6iÀVÀÃÊÆ
UÊLes communes, dans le cadre notamment de leurs documents d’urbanisme, s’engagent à
«ÀjÃiÀÛiÀÊiÃÊâiÃÊ Õ`iÃÊ`iÊÌÕÌÊ>j>}iiÌÊÕÊÌÀ>Û>ÕÝÊÀÃµÕ>ÌÊ`iÊiÃÊvÀ>}ÃiÀÊÆ
UÊÊLÊ es 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. Concernant les projets d’enneigement artiﬁciel des domaines skiables (neige de culture), les communes 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
UÊÊÊ*>ÀVÊ\Ê>ÌÀÃiÊ`½ÕÛÀ>}iÊ`iÃÊjÌÕ`iÃ]ÊVÀ`>ÌÊiÌÊ>>ÌÊ`iÊ«À}À>iÃ]ÊÃiÃLÃ>ÌÊÆ
UÊÊÊ ÕiÃÊiÌÊVÕ>ÕÌjÃÊ`iÊVÕiÃÊ\Ê>ÌÀÃiÊ`½ÕÛÀ>}iÊ`iÊÌÀ>Û>ÕÝÊÆ
UÊÊÊ*>ÀÌi>ÀiÃÊ>ÃÃVjÃÊ\ÊÃiÀÛViÃÊ`iÊ½Ì>Ì]Ê,j}]Ê`j«>ÀÌiiÌÃ]Êvj`jÀ>ÌÃÊ`iÊ«kV i]Ê
vj`jÀ>ÌÃÊ`iÃÊV >ÃÃiÕÀÃ]Ê>}ÀVÕÌiÕÀÃ]ÊÃVjÌjÃÊ`½>j>}iiÌ]Ê,* °

Référence au plan
-ÌiÃÊiÌÊiÃ«>ViÃÊÀi>ÀµÕ>LiÃÊDÊ«ÀÌj}iÀÊâiÃÊ Õ`iÃ®°

Évaluation
UÊÊÊ-ÕÀv>ViÊ`iÊâiÃÊ Õ`iÃÊ«ÀjÃiÀÛjiÃÊÕÊÀiÃÌ>ÕÀjiÃÊÆ
UÊÊÊ`V>ÌiÕÀÃÊ`iÊÀj>Ã>ÌÊ`iÃÊ- ÊÆ
UÊÊÊ Ûi>ÕÊ`iÊÀ>VVÀ`iiÌÊDÊÕÊÀjÃi>ÕÊ`½>ÃÃ>ÃÃiiÌ°
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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).

OBJECTIF STRATÉGIQUE 1.2

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

s 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.

s LE MÉMORIAL DE LA

RÉSISTANCE DU VERCORS
(36 000 visiteurs par an),
un lieu de mémoire pour
ne pas oublier cette période
tragique de l’histoire.

s LES CHEMINS DE LA

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

s

LE MUSÉE DE
LA PRÉHISTOIRE
(17 000 visiteurs par an),
un musée sur un site
où les hommes taillaient
le silex, il y a 4 000 ans. Des
travaux de réaménagement
et d’agrandissement sont
prévus pour permettre un
meilleur accueil des visiteurs
et des scolaires.

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 départeiÌ>iÃÊ`ÕÊ*>ÌÀi]Ê`iÃÊ>ÃÃV>ÌÃÊV>iÃ]ÊiÃÊÃiÀÛViÃÊ`iÊ½Ì>ÌÊ , ®ÊÕÊiÊ
Parc. Ces travaux doivent être centralisés et valorisés (cf. 5.1.1 et 5.1.2).

Les interventions
UÊÊ>Ê`jwÌÊiÌÊ>ÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ`½ÕÊ«À}À>iÊ`iÊÀiÃÌ>ÕÀ>Ì et de Û>ÀÃ>Ì
touristique et culturel du patrimoine local sur la base des inventaires et recherches
Àj>ÃjÃÊiÌÊ`iÃÊ«ÀÀÌjÃÊ`iÌwjiÃÊVv°ÊÓ°Î°£®ÊÆ
UÊÊ>ÊÀj>Ã>ÌÊ`iÊ«À}À>iÃÊ`iÊÀiV iÀV iÊiÌÊ`½>VÌÃÊ`iÊÃiÃLÃ>ÌÊÃÕÀÊ½ Ãtoire locale (Préhistoire, histoire des peuplements du Vercors…) : appui aux centres
de recherches et aux clubs locaux du patrimoine, édition de guides ou documents
`½vÀ>ÌÊiÌÊ`iÊÃiÃLÃ>ÌÊVv°ÊÓ°Î°£®ÊÆ
UÊÊiÊÃÕÌiÊ>ÕÝÊÕÃjiÃÊV>ÕÝÊiÌÊDÊiÕÀÊÃiÊiÊÀjÃi>ÕÊÆ
UÊÊ>Ê}iÃÌÊ`iÃÊjµÕ«iiÌÃÊÕÃj}À>« µÕiÃÊiÌÊ`iÊjÀi]Ê«À«ÀjÌjÊ`ÕÊ*>ÀV]ÊiÌÊ
leur intégration dans une stratégie de développement touristique et culturel à l’échelle
du massif et de la région : le ÕÃjiÊ`iÊ>Ê*Àj ÃÌÀi (musée labellisé de France),
le jÀ>Ê`iÊ>Ê,jÃÃÌ>ViÊiÌÊiÃÊiÕÝÊ`iÊjÀiÊiÊÃÞiÀ}iÊ>ÛiVÊiÊÕÃjiÊ
`j«>ÀÌiiÌ>Ê`iÊ>Ê,jÃÃÌ>ViÊ`iÊ6>ÃÃiÕÝ®ÊÆÊ
UÊÊ>Ê«>ÀÌV«>ÌÊDÊ`iÃÊ«À}À>iÃÊ>Ì>ÕÝÊiÌÊÌiÀ>Ì>ÕÝÊ`iÊÀiV iÀV iÊiÌÊ`iÊ
valorisation.

Engagements des signataires
UÊÊ½Ì>ÌÊiÌÊiÃÊ`j«>ÀÌiiÌÃÊVÃiÀÛ>ÌÃÊ`j«>ÀÌiiÌ>iÃÊ`ÕÊ*>ÌÀi®ÊÃ½i}>gent à communiquer au Parc les informations liées à la connaissance du patrimoine
`ÕÊ6iÀVÀÃÊÆ
UÊÊiÊ*>ÀVÊ>ÃÃÕÀiÀ>Ê>ÊViÌÀ>Ã>ÌÊ`iÊViÌÌiÊV>ÃÃ>ViÊiÌÊÃÕÌi`À>ÊÌiV µÕiiÌÊ
et ﬁnancièrement des projets de valorisation et de restauration du patrimoine local.

Partenaires et leurs rôles
UÊÊ*>ÀVÊ\ÊViÌÀ>Ã>ÌÊiÌÊÛ>ÀÃ>ÌÊ`iÊ½vÀ>ÌÊiÌÊ`iÊ>ÊV>ÃÃ>Vi]ÊÃÕÌiÊ
ÌiV µÕiÊiÌÊw>ViÀÊÆ
UÊÊ*>ÀÌi>ÀiÃÊ>ÃÃVjÃÊ\ÊÃiÀÛViÃÊ`iÊ½Ì>Ì]ÊVÃiÀÛ>ÌÃÊ`ÕÊ*>ÌÀi]ÊVÕiÃ]Ê
CPIE, associations locales, universités pour la transmission d’informations au Parc.

Référence au Plan
-ÌiÊ«>ÌÀ>°

Évaluation
UÊÊ LÀiÊ`½ÛiÌ>ÀiÃÊÕÛi>ÕÝÊiÌÊÃÊDÊÕÀÊÆ
UÊÊÀjµÕiÌ>ÌÊ`iÃÊÕÃjiÃÊLÀiÊiÌÊÌÞ«iÊ`iÊ«ÕLV®ÊiÌÊÃ>ÌÃv>VÌ°Ê
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1.2. Faire des patrimoines naturels un vecteur de qualité - 1.2.2. Soutenir les initiatives culturelles locales…

s Le Parc soutient les

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 animation culturelle riche et de qualité.
iÊ*>ÀV]ÊDÊÌÀ>ÛiÀÃÊÕÊVÌÀ>ÌÊVÕÌÕÀiÊ>ÛiVÊ>Ê,j}]Ê>ÊÃÕÌiÕÊViÌÌiÊ`Þ>µÕi]Ê>ÊVÌjÊ
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`iViÃÊ`¼>ÀÌÃÌiÃÊiÊ«>ÀÌi>À>ÌÊ>ÛiVÊ`½>ÕÌÀiÃÊ«>ÀVÃÊ`iÊ, i«iÃ]ÊÃÌÊ`iÃÊÌ>ÌÛiÃÊ
plus récentes soutenues par le Parc.
ÊÃ½>}ÌÊ`iÊVÀjiÀÊ`iÃÊÃÞiÀ}iÃÊiÌÀiÊiÃÊÃÌÀÕVÌÕÀiÃÊVÕÌÕÀiiÃÊ`ÕÊ6iÀVÀÃÊ«ÕÀÊv>ÛÀÃiÀÊ
les échanges entre les différents secteurs du Parc et une plus forte
implication des habitants.

Les interventions
UÊÊiÊÃÕÌiÊDÊ>ÊVÀj>ÌÊVÕÌÕÀii sur des thématiques spéciﬁµÕiÃÊ>ÕÊ6iÀVÀÃÊ«>ÞÃ>}i]Ê«>ÌÀiÊL@Ì]Ê ÃÌÀio°®ÊÆ
UÊÊ½>`iÊDÊ`iÃÊ>>ÌÃÊiÌÊ>viÃÌ>ÌÃ valorisant le patrimoine et ½ ÃÌÀiÊV>i]ÊiÃÊÃ>ÛÀv>ÀiÊiÌÊiÃÊ«À`ÕÌÃÊV>ÕÝÊÆ
UÊÊ iÃÊ>««iÃÊDÊ«ÀiÌÃÊVÕÌÕÀiÃ sur les thématiques spéciﬁques
au territoire.

Partenaires et leurs rôles
UÊÊiÊ*>ÀVÊ\ÊÃÕÌiÊÌiV µÕiÊiÌÊw>ViÀÊ>ÕÝÊÌ>ÌÛiÃÊiÌÊ>viÃtations culturelles valorisant les patrimoines locaux sur quelques
Ì miÃÊ«ÀÀÌ>ÀiÃÊÆ
UÊ ÕiÃ]Ê>ÃÃV>ÌÃÊV>iÃ]Ê>ÃÃÊ`iÊ>ÊVÕÌÕÀi°

Évaluation
UÊÊ LÀiÊ`½Ì>ÌÛiÃÊiÌÊ`½>>ÌÃÊÃÕÌiÕiÃÊÆ
UÊÊxÊ>ÕÀj>ÌÃÊ«>ÀÊ>««iÊDÊ«ÀiÌÊ>ÕiÊÆ
UÊÊ,>ÞiiÌÊ`iÃÊ>viÃÌ>ÌÃÊvÀjµÕiÌ>Ì]ÊÀ}iÊ`iÃÊÛÃteurs, satisfaction).
Objectif opérationnel 1.3.1
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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-surGervanne ; Fête du bleu du
Vercors-Sassenage ; Fête
du bois à Vassieux-enVercors ; Festival du film de
montagne à Autrans ; Foire
au bois à Pont-en-Royans ;
Fête de l’alpage à Gresseen-Vercors ; Fête du tilleul
à Saint-Martin-en-Vercors ;
Fermades : 20 spectacles
culinaires dans les fermes
du Vercors ; etc.

OBJECTIF STRATÉGIQUE 1.3

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

Maîtriser la demande en énergie
Depuis de nombreuses années, le Parc accompagne les collectivités (communes et communautés de communes) dans le cadre de programmes incitant à ½ÕÌÃ>ÌÊÀ>Ì
iiÊ`iÊ½jiÀ}i (audits et bilans énergétiques communaux et intercommunaux).
Ces démarches ont été accompagnées par des campagnes d’information et de sensibilisation 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

s 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.

UÊÊ½vÀ>ÌÊiÌÊ>ÊÃiÃLÃ>ÌÊ`iÃÊÕÃ>}iÀÃ]Ê`iÃÊViVÌÛÌjÃÊiÌÊ`iÃÊÃV>ÀiÃÊÆ
UÊÊ>Ê«ÕÀÃÕÌiÊ`iÃÊ`>}ÃÌVÃÊiÌÊL>ÃÊjiÀ}jÌµÕiÃÊ`>ÃÊiÃÊÃiVÌiÕÀÃÊ«ÕLVÃÊL@ÌiÌÃÊ«ÕLVÃ®ÊiÌÊ«ÀviÃÃiÃÊ>}ÀVÕÌÕÀi]ÊÌÕÀÃi]Ê>ÀÌÃ>>Ìo®ÊÆ
UÊÊ>ÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ`½ÕÊ ÃiÊiÊjiÀ}iÊ«>ÀÌ>}jiÊ *®Ê>ÕÊÛi>ÕÊ`ÕÊÌiÀÀÌÀiÊÕÌÃÊ
`iÊÃÕÛÊ`iÃÊVÃ>ÌÃÊiÌÊÕÌÃ>ÌÊÀ>ÌiiÊ`iÃÊjiÀ}iÃ®ÊÆ
UÊÊ½VÌ>ÌÊDÊ>ÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ`iÊ«ÀVj`ÕÀiÃÊiÌÊÌiV µÕiÃÊ`iÊVÃÌÀÕVÌÊjViÃÊ
iÊjiÀ}iÊ>ÕÌiÊ+Õ>ÌjÊiÛÀiiÌ>i+ ]ÊjVVÃÌÀÕVÌo®ÊVv°Ê£°{°Î°®ÊÆ
UÊÊLe soutien à des projets et programmes concernant les transports collectifs (internes au
territoire et entre le massif et les agglomérations environnantes) les modes de déplacements 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
«ÀiÌÃÊ`iÛÀÌÊv>ÀiÊ½LiÌÊ`½ÕiÊjÌÕ`iÊ`iÊv>Ã>LÌjÊjVµÕi°ÊVv°ÊÎ°Ó°Î°®ÊÆ
UÊÊ½VÌ>ÌÊDÊÕiÊÕÌÃ>ÌÊÀ>ÌiiÊiÌÊjViÊ`iÊ½jV>À>}iÊ«ÕLVÊ`iÃÊVÕiÃÊVÃ>ÌiÕÀÊ`½jiÀ}iÊiÌÊÃÕÀViÊ`iÊ«ÕÌÊÕiÕÃi®ÊVv°Ê£°£°Ó®ÊÆ
UÊÊ½i}>}iiÌÊ`ÕÊ*>ÀVÊDÊiÌÌÀiÊiÊ ÕÛÀi]ÊÃÕÀÊiÃÊL@ÌiÌÃÊ`ÌÊÊiÃÌÊ«À«ÀjÌ>Ài]Ê
des actions exemplaires et expérimentales.

Engagements des signataires
UÊÊiÃÊVÕiÃ]Ê`>ÃÊiÕÀÊ`>iÊ`iÊV«jÌiVi]ÊÃ½i}>}iÌÊDÊiÌÌÀiÊiÊ ÕÛÀiÊ`iÃÊ
programmes d’économie d’énergie et à ne pas encourager les manifestations sportiÛiÃÊÌÀÃjiÃÊVv°Ê£°£°Ó®ÊÆ
UÊÊ½Ì>Ì]Ê>Ê,j}ÊiÌÊiÃÊ`j«>ÀÌiiÌÃ]Ê`>ÃÊiÊV>`ÀiÊ`iÊiÕÀÊ`Ã«ÃÌvÊ`½ÌiÀÛiÌ]Ê
accompagneront les initiatives et les programmes proposés par le territoire.

Partenaires et leurs rôles
UÊ*>ÀVÊ\ÊÃiÃLÃ>Ì]Ê>>Ì]ÊVÀ`>Ì]ÊVÃiÃÊÆ
UÊÊ ÕiÃ]ÊVÕ>ÕÌjÃÊ`iÊVÕiÃÊiÌÊ>VÌiÕÀÃÊ«ÀviÃÃiÃÊ\Ê>ÌÀÃiÊ`½ÕÛÀ>}iÊ
`iÃÊ«jÀ>ÌÃÊÆÊ
UÊÌ>Ì]Ê,j}ÊiÌÊ`j«>ÀÌiiÌÃÊ\Ê>VV«>}iiÌÊw>ViÀÊÆ
UÊÊ  ]Ê, >«jiÀ}iiÛÀiiÌ]Ê ]Ê
,]Ê
]Ê-Þ`V>ÌÃÊ`j«>ÀÌiiÌ>ÕÝÊ`½jiÀ}iÊ\Ê>>Ì]ÊVÃiÊiÌÊ>««ÕÊÌiV µÕiÊÆÊ
UÊÕÌ>Ê7`iÀiÃÃÊÌÀ>Ã«ÀÌÃÊ`ÕÝ®°
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1.3. Promouvoir les économies d’énergie… - 1.3.2. Soutenir les initiatives et projets d’énergies renouvelables

Évaluation
UÊ ÕÌÊ`iÊÓäÊ¯Ê`iÃÊjÃÃÃÊ`½À}iÊÊLÌµÕiÊ`iÊ "ÓÊÃÕÀÊiÊ6iÀVÀÃÊDÊ
½ ÀâÊÓäÓäÊÆ
UÊ LÀiÊ`iÊ«ÀiÌÃÊiÌÊ>VÌÃÊÀj>ÃjÃÊÃÕÀÊiÊÌiÀÀÌÀiÊÆ
UÊÛÕÌÊ`iÊ>ÊvÀjµÕiÌ>ÌÊ`iÃÊÌÀ>Ã«ÀÌÃÊViVÌvÃÊ«>ÀÊÀ>««ÀÌÊ>ÕÝÊ`j«>ViiÌÃÊ
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…).
iÊ>ÃÃvÊ`ÕÊ6iÀVÀÃÊiÃÌÊDÊViÌÊj}>À`ÊiÝi«>ÀiÊ>ÕÊÛi>ÕÊ`iÊ>ÊÀj}Ê, i«iÃ°Ê
iÊ6iÀVÀÃÊÃiÊwÝiÊÕÊLiVÌvÊ`iÊxxÊ¯Ê`iÊÀiVÕÛÀiiÌÊ`iÊÃiÃÊLiÃÃÊjiÀ}jÌµÕiÃÊ«>ÀÊ
des énergies renouvelables
Le Parc inscrit sa politique de développement des énergies renouvelables dans un double objectif de protection de l’environnement (réduction de la pollution) et de valorisation
économique des ressources locales (maintien et création d’emplois).

Les interventions
UÊÊiÊÃÕÌiÊ>ÕÝÊ>ÌÀiÃÊ`½ÕÛÀ>}iÊ«ÕLVÃÊiÌÊ«ÀÛjÃÊ«ÕÀÊiÕÀÃÊÛiÃÌÃÃiiÌÃÊiÊ
>ÌmÀiÊ`½jiÀ}iÊÀiÕÛi>LiÊÆ
UÊÊiÊÃÕÌiÊDÊ`iÃÊ«ÀiÌÃÊjiÀ}iÊÀiÕÛi>LiÊiÊÃÌiÃÊÃjÃÊÆ
UÊÊiÊ`jÛi««iiÌÊ`iÊ>ÊwmÀiÊiÌÊ`iÃÊÃÌ>>ÌÃÊLÃjiÀ}i : organisation de
ﬁlières locales d’approvisionnement, programme d’entretien du territoire par la production de bois déchiqueté, développement des équipements bois-énergie (habitat
ViVÌvÊiÌÊ`Û`Õi]ÊÀjÃi>ÕÝÊ`iÊV >iÕÀÊ`>ÃÊiÃÊÌÃÃiiÌÃÊÕÊµÕ>ÀÌiÀÃo®ÊÆ
UÊÊ >ÃÊiÊ`>iÊ`iÊ½>}ÀVÕÌÕÀi]ÊiÊÃÕÌiÊDÊ>ÊÀiV iÀV iÊ`iÊÌiV µÕiÃÊiÌÊ`iÊ>Ìjriels adaptés et la promotion des équipements faisant appel aux énergies renouÛi>LiÃÊjÌ >Ã>Ì]Ê«À`ÕVÌÊ`iÊV >iÕÀ]ÊLV>ÀLÕÀ>Ì®ÊÆÊ½«V>ÌÊ`iÃÊ
agriculteurs dans la production de bois déchiqueté en relation avec des programmes
`½iÌÀiÌiÊ`iÃÊiÃ«>ViÃÊ>}ÀViÃÊÕÊvÀiÃÌiÀÃÊÆ
UÊÊ½Ìj}À>ÌÊ`½ÕÊÛiÌÊjiÀ}iÃÊÀiÕÛi>LiÃÊiÌÊjViÊ`½jiÀ}iÊ`>ÃÊiÃÊ
V> iÀÃÊ`iÃÊV >À}iÃÊ`iÊ>Ê>ÀµÕiÊ*>ÀVÊ«À`ÕÌÃÊiÌÊ>VVÕi®ÊÆ
UÊÊiÃÊ>VÌÃÊ`½vÀ>ÌÊiÌÊ`iÊÃiÃLÃ>ÌÊiÊ`ÀiVÌÊ`iÊÌÕÃÊiÃÊ«ÕLVÃÊÃV>ÀiÃ]Ê >LÌ>ÌÃ]Ê>VÌiÕÀÃÊjVµÕiÃ]ÊViVÌÛÌjÃ®ÊÆ
UÊÊ½iVÕÀ>}iiÌÊDÊ½ÕÌÃ>ÌÊ`½jiÀ}iÃÊÀiÕÛi>LiÃÊ`>ÃÊiÃÊÌÀ>Ã«ÀÌÃÊViVÌvÃÊ
(projets novateurs et expérimentaux).

Engagements des signataires
UÊÊiÃÊVÕiÃ]Ê`>ÃÊiÊV>`ÀiÊ`iÊiÕÀÊ`VÕiÌÊ`½ÕÀL>ÃiÊ*>Ê`½>j>}iiÌÊiÌÊ
`iÊ`jÛi««iiÌÊ`ÕÀ>LiÊ* ®ÊÃ½i}>}iÌÊDÊiVÕÀ>}iÀÊ½ÕÌÃ>ÌÊ`iÃÊjiÀ}iÃÊ
ÀiÕÛi>LiÃÊÆ
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s Aujourd’hui dans

le Vercors, les énergies
renouvelables, ce sont :
- 25 installations
solaires thermiques
pour 10 000 habitants
(moyenne régionale,
8 pour 10 000 habitants) ;
- 15 installations
photovoltaïques
pour 10 000 habitants
(moyenne régionale,
1,2 pour 10 000 habitants) ;
- 15 installations
bois-énergie pour
10 000 habitants
(moyenne régionale,
1 pour 10 000 habitants).

I. A CCE NTUER L ES OR IE NTATI O NS E T
MISSIO NS FONDAMENTALE S D U PARC

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

UÊÊ >µÕiÊVÕiÊ`ÕÊ*>ÀVÊÃ½i}>}iÊDÊÀj>ÃiÀÊÕÊ«ÀiÌÊjiÀ}iÊÀiÕÛi>LiÊ`>ÃÊ
des équipements publics.

Partenaires et leurs rôles
UÊ*>ÀVÊ\Ê>>Ì]ÊÃiÃLÃ>Ì]ÊVÀ`>Ì]ÊVÃiÃÊ>ÕÝÊ«ÀÌiÕÀÃÊ`iÊ«ÀiÌÃÊÆ
UÊÊ ÕiÃ]ÊVÕ>ÕÌjÃÊ`iÊVÕiÃÊiÌÊ>VÌiÕÀÃÊ«ÀviÃÃiÃÊ\Ê>ÌÀÃiÊ`½ÕÛÀ>}iÊ
`iÃÊ«ÀiÌÃÊ`½ÛiÃÌÃÃiiÌÊÆ
UÊÌ>Ì]Ê,j}ÊiÌÊ`j«>ÀÌiiÌÃÊ\Ê>VV«>}iiÌÊw>ViÀÊÆ
UÊÊ  ]Ê, >«jiÀ}iiÛÀiiÌ]Ê ]Ê
,]Ê
]Ê-Þ`V>ÌÃÊ`j«>Àtementaux d’énergie : animation-conseil et appui technique auprès des porteurs de
«ÀiÌÃÊ«ÕLVÃÊiÌÊ«ÀÛjÃÊÆ
UÊÊiÃÊ>VÌiÕÀÃÊjVµÕiÃÊLjjwV>ÌÊ`iÊ>Ê>ÀµÕiÊ*>ÀVÊÃ½i}>}iÌÊDÊ`jÛi««iÀÊiÃÊ
jiÀ}iÃÊÀiÕÛi>LiÃÊÆ
UÊ" ]Ê ,*]Ê}ÀÕ«iiÌÃÊvÀiÃÌiÀÃ]ÊVÕiÃÊvÀiÃÌmÀiÃÊ«ÕÀÊiÊLÃjiÀ}i°

Évaluation
LÀiÊ`iÊ«ÀiÌÃÊjiÀ}iÊÀiÕÛi>Li°
Évolution de la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique du
territoire.
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 1.4

Objectif opérationnel 1.4.1

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

PRÉSERVER
LES PAYSAGES
EMBLÉMATIQUES ET
CONSTRUIRE CEUX
DE DEMAIN

iÊ«>ÞÃ>}iÊ`ÌÊkÌÀiÊ>««Àj i`jÊViÊÕÊV>«Ì>]ÊÕÊ>ÌÕÌÊµÕ½ÊVÛiÌÊ`iÊ«ÀjÃiÀÛiÀÊ
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
ÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ`iÊV >ÀÌiÃÊ«>ÞÃ>}mÀiÃÊDÊ½jV iiÊ`iÊViÀÌ>ÃÊÃiVÌiÕÀÃÊ`iÊÃÊÌiÀÀÌÀiÊ
/ÀmÛiÃ]Ê+Õ>ÌÀiÊÌ>}iÃ]Ê6iÀVÀÃÊ Ài]ÊiÀÛ>i®°Ê
*ÀÌjiÃÊ«>ÀÊiÃÊÌiÀVÕ>ÌjÃ]ÊViÃÊV >ÀÌiÃÊ«>ÞÃ>}mÀiÃÊÛÃiÌÊDÊ`jwÀÊ`iÃÊÀiÌ>ÌÃÊiÌÊLiVÌvÃÊiÊ>ÌmÀiÊ`iÊ«ÀjÃiÀÛ>ÌÊiÌÊ`iÊÃiÊiÊÛ>iÕÀÊ`iÃÊ«>ÞÃ>}iÃ]ÊiÌÊ
DÊ>ÌÀÃiÀÊiÃÊVÃjµÕiViÃÊÃV>iÃ]ÊjVµÕiÃ]Ê«>ÞÃ>}mÀiÃÊiÌÊvVmÀiÃÊjiÃÊDÊ
l’étalement urbain.
iÃÊV >ÀÌiÃÊ«>ÞÃ>}mÀiÃÊ`ÛiÌÊ>ÃÊ«iÀiÌÌÀiÊ`iÊ}jÀiÀÊiÊ`iÛiÀÊ`iÃÊiÃ«>ViÃÊiÌÊ`iÊ
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.
iÃÊV >ÀÌiÃÊ`iÊ`jÛi««iiÌÊiÌÊ«>ÞÃ>}mÀiÃ 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
UÊ½>VÌÕ>Ã>ÌÊ`iÃÊV >ÀÌiÃÊ«>ÞÃ>}mÀiÃÊiÝÃÌ>ÌiÃÊÆ
UÊÊ>ÊÀj>Ã>ÌÊ`iÊV >ÀÌiÃÊ`iÊ`jÛi««iiÌÊiÌÊ«>ÞÃ>}mÀiÃÊÃÕÀÊiÃÊÃiVÌiÕÀÃÊÊVÕÛiÀÌÃÊ,Þ>ÃÊÃmÀiÊiÌÊ,Þ>ÃÊ Ài]Ê Ã®ÊÆ
UÊÊ>ÊÀj>Ã>ÌÊ`½>VÌÃÊ«ÌiÃÊ`>ÃÊV >µÕiÊÃiVÌiÕÀÊÀjÃÀ«ÌÊ`iÊ«ÌÃÊÀÃÊ«>ÞÃ>}iÀÃ]ÊivÕÃÃiiÌÊ`iÃÊÀjÃi>ÕÝÊjiVÌÀµÕiÃÊÕÊÌjj« µÕiÃo®ÊÆ
UÊÊ½>VV«>}iiÌÊiÌÊiÊVÃiÊ«ÕÀÊ>ÊÌÀ>`ÕVÌÊ`iÊViÀÌ>ÃÊLiVÌvÃÊ`jwÃÊ`>ÃÊ
ViÃÊV >ÀÌiÃÊ`>ÃÊiÃÊ`VÕiÌÃÊ`¼ÕÀL>ÃiÊj>LÀjÃÊ«>ÀÊiÃÊVÕiÃÊÆ
UÊÊ>Ê`jwÌÊ`iÊ«À}À>iÃÊ`iÊ}iÃÌÊ`iÃÊiÃ«>ViÃÊÀÕÀ>ÕÝÊ`iÊÊÌÀ>ÃÌÊÊiÌÀiÊiÃÊ
zones fortement urbanisées de l’agglomération grenobloise et les zones rurales du
>ÃÃvÊ«jÌÊ À`Ê`ÕÊ*>ÀV®ÊÆ
UÊÊiÊÃÕÛÊ`iÊ½>««V>ÌÊ`iÃÊ`Ã«ÃÌÃÊ`iÊ>ÊÊÃÕÀÊ½>vwV >}iÊiÌÊ>Ê«ÕLVÌjÊÊ`ÕÊ
ÓÊ`jViLÀiÊ£Ç®ÊÆ
UÊÊ>ÊVÃÕÌ>ÌÊ`ÕÊ-Þ`V>ÌÊÝÌiÊ`ÕÊ*>ÀVÊÃÕÀÊiÃÊ>j>}iiÌÃ]ÊÕÛÀ>}iÃÊÕÊÌÀ>vaux soumis à la procédure d’enquête publique, de l’étude ou de la notice d’impact
vÀ>ÃÌÀÕVÌÕÀiÃÊÀÕÌmÀiÃ]Ê1/ ]ÊÀjÃi>ÕÝÊjiVÌÀµÕiÃÊiÌÊ`iÊÌjjVÕV>Ì]Ê«ÀiÌÃÊ
éoliens…). Les opérateurs publics et privés réalisent leurs aménagements dans un
ÃÕVÊ`iÊ«ÀjÃiÀÛ>ÌÊ`ÕÊ«>ÞÃ>}i°
Concernant iÃÊjµÕ«iiÌÃÊÀÕÌiÀÃ, le territoire du Parc n’a pas vocation à accueillir
des infrastructures autoroutières. Le Parc portera une attention particulière à l’inté}À>ÌÊ«>ÞÃ>}mÀiÊiÌÊDÊ>Ê«ÀjÃiÀÛ>ÌÊ`iÃÊiÕÝÊ>ÌÕÀiÃÊiÊV>ÃÊ`iÊÀivÀViiÌÊiÌÊ
d’amélioration des routes existantes.
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s 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.

I. A CCE NTUER L ES OR IE NTATI O NS E T
MISSIO NS FONDAMENTALE S D U PARC

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…

Concernant les V>ÀÀmÀiÃ, inscrites aux schémas départementaux (demandes de renouÛiiiÌÊÕÊ`½iÝÌiÃ®]ÊiÃÊ>ÛÃÊ`ÕÊ-Þ`V>ÌÊÝÌiÊ`ÕÊ*>ÀVÊÃiÊv`iÀÌÊÃÕÀÊ`iÕÝÊ
critères principaux :
ÊiÊÀiÃ«iVÌÊ`iÊ½iÛÀiiÌÊiÌÊ`ÕÊ«>ÞÃ>}iÊÆ
- 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
`iÊiÕÀÊV«>ÌLÌjÊ>ÛiVÊiÃÊ«jÀ>ÌvÃÊ`iÊ«ÀjÃiÀÛ>ÌÊ`ÕÊ«>ÌÀi]Ê`iÃÊ«>ÞÃ>}iÃ]Ê
et des activités économiques structurantes sur lesquelles le territoire fonde son déve««iiÌÊ>}ÀVÕÌÕÀi]ÊÌÕÀÃiÊ`ÕÀ>Li®°Ê-ÌÊjÛÌjÃ]Ê«ÕÀÊiÃÊVÀj>ÌÃÊ`iÊV>ÀÀmÀiÃÊ
nouvelles, les sites et espaces remarquables indiqués au plan du Parc.

Engagements des signataires
UÊÊiÃÊVÕ>ÕÌjÃÊ`iÊVÕiÃÊÊ`ÌjiÃÊ`iÊV >ÀÌiÊ`iÊ`jÛi««iiÌÊiÌÊ«>ÞÃ>}mÀiÊÃ½i}>}iÌÊDÊj>LÀiÀÊViÌÊÕÌÊÆ
UÊÊiÃÊVÕiÃÊÃ½i}>}iÌÊDÊ`jViÀÊiÃÊÀiÌ>ÌÃÊ`iÊViÃÊV >ÀÌiÃÊ`>ÃÊiÕÀÊ`VÕiÌÊ`½ÕÀL>ÃiÊÆ
UÊÊ½Ì>ÌÊÃ½i}>}iÊDÊVÃÕÌiÀÊ«ÕÀÊ>ÛÃÊiÊ-Þ`V>ÌÊÝÌiÊ`ÕÊ*>ÀVÊÃÕÀÊÌÕÌÊ«ÀiÌÊ`½>jnagement ou de travaux soumis à notice ou étude d’impact, et à prendre en compte
ÃiÃÊ>ÛÃÊÆ
UÊÊ ViÀ>ÌÊiÃÊV>ÀÀmÀiÃ]Ê½Ì>ÌÊÃ½i}>}iÊDÊVÌiÀÊiÃÊ>ÌÀiÃÊ`½ÕÛÀ>}iÊDÊ«ÀjÃiÌiÀÊ
au Parc, le plus en amont possible de la procédure, les nouveaux projets, et s’engage
DÊiÌÌÀiÊiÊ«>ViÊÃÞÃÌj>ÌµÕiiÌÊÕiÊVÃÃÊV>iÊ`iÊÃÕÛÊ«ÕÀÊÌÕÌiÊÕvelle autorisation de renouvellement ou d’extension de carrières (suivi de l’exploitation 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
UÊÊ*>ÀVÊ\Ê>>Ì]ÊVÃiÊiÌÊÃiÊiÊV jÀiViÊ`iÃÊV >ÀÌiÃÊDÊ½jV iiÊ`ÕÊÌiÀÀÌÀi]Ê
>ÛÃÊÆ
UÊÊ Õ>ÕÌjÃÊ`iÊVÕiÃÊ\Ê>ÌÀÃiÊ`½ÕÛÀ>}iÊ`iÊ½j>LÀ>ÌÊ`iÃÊV >ÀÌiÃÊ«>ÞÃ>}mÀiÃÊÆ
UÊÊÕÌÀiÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊ>ÃÃVjÃÊ\Ê ]Ê
]Ê- *]Ê`j«>ÀÌiiÌÃ]Ê 1 ]Ê**]Ê>VÌiÕÀÃÊ
ÃV«ÀviÃÃiÃ]Ê1  o

Référence au plan
UÊ6V>ÌÃÊ`>ÌiÃÊDÊ«ÀjÃiÀÛiÀÊ>}ÀViÃÊiÌÊvÀiÃÌmÀiÃ®ÊÆ
UÊ<iÃÊDÊÛV>ÌÊÕÀL>iÊDÊVÌiÀ°

Évaluation
ÕÛiÀÌÕÀiÊ`iÊ½iÃiLiÊ`ÕÊÌiÀÀÌÀiÊ*>ÀVÊ«>ÀÊ`iÃÊV >ÀÌiÃÊ«>ÞÃ>}mÀiÃÊiÌÊ`iÊ`jÛi«pement à l’horizon 2020.
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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 …

Objectif opérationnel 1.4.2

Préserver et valoriser les paysages emblématiques
du territoire
iÊ6iÀVÀÃÊiÃÌÊÀV iÊ`½ÕÊ«>ÌÀiÊ«>ÞÃ>}iÀÊiÝVi«ÌiÊ\
UÊÊ iÃÊ}À}iÃ]Êv>>ÃiÃ]ÊVÀµÕiÃ]Ê«>Ìi>ÕÝ]ÊiÕÝÊÃÕÌiÀÀ>Ã]Ê}ÀÌÌiÃ]Ê}ÕvvÀiÃ]ÊÛ>jiÃÊ
iÊLiÀVi>Õ]ÊÌjÃÊ`iÊ>Ê}j}iÊiÌÊ`iÃÊ}À>`iÃÊ«jÀ`iÃÊ`½jÀÃÊ`ÕÊ>ÃÃvÊÆ
UÊ iÃÊ«>ÞÃ>}iÃÊ>}ÀViÃÊiÌÊvÀiÃÌiÀÃÊv>XjÃÊ«>ÀÊ½>VÌÛÌjÊ Õ>i°Ê
Certains de ces sites font actuellement l’objet de mesures réglementaires de protection
 LiÊ>Û>]ÊÀ>`ÃÊÕiÌÃ]Ê}À}iÃÊ`½"Lmâio®°Ê
iÃÊ«>ÞÃ>}iÃÊiÝVi«ÌiÃÊ«>ÀÌV«iÌÊDÊ>ÊL`ÛiÀÃÌjÊiÌÊDÊ½>ÌÌÀ>VÌÛÌjÊ`ÕÊ>ÃÃv°

Les interventions
UÊÊ>ÊÃiÊiÊÛ>iÕÀÊ«>ÌÀ>iÊiÌÊÌÕÀÃÌµÕiÊ`iÊViÀÌ>ÃÊÃÌiÃÊ\ÊiÃÊ}À}iÃÊiÌÊÀÕÌiÃÊ
Ài>ÀµÕ>LiÃ]ÊiÃÊVÃ]Ê½ÕÛiÀÌÕÀiÊ`iÊ«ÌÃÊ`iÊÛÕiÊiÌÊ`iÊÊvikÌÀiÃÊÊ«>ÞÃ>}mÀiÃÊiÊ
milieu forestier…
UÊÊ>ÊÃiÊiÊ«>ViÊVViÀÌjiÊ`iÊ«ÀÌiVÌÃÊÀj}iiÌ>ÀiÃÊiÌÊ`iÊ«>ÃÊ`iÊ}iÃÌÊÃÕÀÊ
`iÃÊÃÌiÃÊiÝVi«ÌiÃÊ\Ê}ÀÌÌiÃÊ`iÊ À>V i]ÊVÀµÕiÊ`½ÀV >ioÊ
UÊÊLa réhabilitation et la restauration de certains sites dégradés : démantèlement d’installaÌÃÊÕÊ`½jµÕ«iiÌÃÊLÃmÌiÃÊÀiÌjiÃÊjV>µÕiÃ]ÊL@ÌiÌÃÊ>L>`jÃo®ÊÆ
UÊÊ>Ê}iÃÌÊ`iÃÊvÀjµÕiÌ>ÌÃÊÃÕÀÊiÃÊÃÌiÃÊVv°Ê£°£°ÓÊiÌÊÓ°Î°Ó®Ê`iÊvÀÌiÊ>ÌÌÀ>VÌÛÌjÊ
(clientèles urbaines de proximité).

Engagements des signataires
UÊÊ½Ì>Ì]Ê`>ÃÊiÊV>`ÀiÊ`iÊ>Ê`jÛÀ>ViÊ`iÃÊ>ÕÌÀÃ>ÌÃÊ>`ÃÌÀ>ÌÛiÃÊ`iÊÃ>ÊV«jÌiVi]ÊÃ½i}>}iÊDÊVÃÕÌiÀÊiÊ*>ÀVÊ«ÕÀÊ>ÛÃÊiÌÊDÊ«Ài`ÀiÊiÊV«ÌiÊÃiÃÊ>ÛÃÊÆÊ
UÊÊ½Ì>Ì]Ê`>ÃÊiÊV>`ÀiÊ`iÊ>ÊÃiÊiÊ«>ViÊ`iÊiÃÕÀiÃÊ`iÊ«ÀÌiVÌÊÀj}iiÌ>ÀiÃÊ
de sites, s’engage à mener les concertations nécessaires avec les collectivités et les
>VÌiÕÀÃÊV>ÕÝÊÆ
UÊÊiÃÊ>ÌÀiÃÊ`½ÕÛÀ>}iÊ«ÕLVÃÊVÕiÃ]Ê`j«>ÀÌiiÌÃ]ÊÌ>Ì®Ê`½vÀ>ÃÌÀÕVÌÕÀiÃÊÕÊ
d’équipements s’engagent à préserver les sites emblématiques du Vercors.

Partenaires et leurs rôles
UÊÊ*>ÀVÊ\Ê>>Ì]ÊVÃi]ÊÃÕÌiÊ>ÕÝÊ«ÀiÌÃÊ`iÊÛ>ÀÃ>ÌÊ«>ÌÀ>iÊiÌÊÌÕÀÃÌµÕiÊ`iÊÃÌiÃÊÆ
UÊÊÕÌÀiÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊ\ÊÌ>Ì]Ê`j«>ÀÌiiÌÃ]ÊVÕiÃ]Ê 1 ]Ê>ÃÃV>ÌÃÊ,* ]Ê
ÕÌ>Ê7`iÀiÃÃ]Ê*>ÞÃ>}iÃÊ`iÊÀ>Vi®°

Référence au plan
-ÌiÃÊiÌÊiÃ«>ViÃÊÀi>ÀµÕ>LiÃÊDÊ«ÀjÃiÀÛiÀÊâiÃÊ«>ÞÃ>}mÀiÃÊiLj>ÌµÕiÃ®°Ê

Évaluation
UÊ-ÕÛÊ`iÃÊ>ÛÃÊ`ÕÊ*>ÀVÊÆ
UÊ LÀiÊ`iÊ`VÕiÌÃÊ`½ÕÀL>ÃiÊ`ÌjÃÊ`½ÕÊÛiÌÊ«>ÞÃ>}iÀÊÆ
UÊ LÀiÊ`½ÃÌ>>ÌÃÊ`jÌjiÃÊÆ
UÊÛÕÌÊ`iÊ>ÊvÀjµÕiÌ>ÌÊiÌÊ`iÃÊVÀÌmÀiÃÊ`iÊÃ>ÌÃv>VÌ°
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I . A C C E N T U E R L E S OR I E NTAT IO NS ET
M I S S I ON S F ON DA M E N TA L ES DU PAR C

I. A CCE NTUER L ES OR IE NTATI O NS E T
MISSIO NS FONDAMENTALE S D U PARC

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…

s 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.

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 phaÃiÃÊ`iÊ`jÛi««iiÌÊ`ÕÊÌÕÀÃi]Ê>ÊÀiVÃÌÀÕVÌÊ>«ÀmÃÊ>Ê-iV`iÊÕiÀÀiÊ`>iÊ
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 «j`>}}iÊiÌÊ`iÊÃiÃL
Ã>Ì°Ê
Il s’agit ainsi de promouvoir ÕiÊVÕÌÕÀiÊiÌÊÕiÊÃiÃLÌjÊDÊ½>ÀV ÌiVÌÕÀi chez
le plus grand nombre d’habitants et d’impulser une architecture contemporaine sur le
territoire du Vercors.

Les interventions
UÊÊ iÃÊ>VÌÃÊ`iÊvÀ>ÌÊiÌÊ`iÊÃiÃLÃ>Ì des élus, maîtres d’œuvre, habitants
iÌÊÃV>ÀiÃÊ\ÊÛ>ÀÃ>ÌÊ`ÕÊÀjvjÀiÌiÊ`½>ÀV ÌiVÌÕÀiÊÀj>ÃjÊ«>ÀÊiÃÊ 1 ÊiÌÊiÊ*>ÀV]Ê
conférences, visites de réalisation, outils pédagogiques pour les scolaires…
UÊÊiÊÀivÀViiÌÊ`ÕÊVÃiÊ>ÀV ÌiVÌÕÀ>Ê`iÃÊ 1 Ê`>ÃÊÌÕÌiÃÊiÃÊVÕiÃÊ`ÕÊ
*>ÀVÊÆ
UÊÊiÊ>ViiÌÊ`½>««iÊDÊ«ÀiÌÃÊ>ÀV ÌiVÌÕÀ>ÕÝÊ>ÃÃÊ`Û`ÕiiÃ]ÊL@ÌiÌÃÊ>ÀÌÃ>>ÕÝÊiÌÊ>}ÀViÃ]ÊL@ÌiÌÃÊ«ÕLVÃ®ÊÆ
UÊÊ iÃÊ>VÌÃÊÛ>ÀÃ>ÌÊiÃÊÃ>ÛÀv>ÀiÊÌÀ>`ÌiÃ]ÊiÃÊÌiV µÕiÃÊÛ>ÌiÃÊ`iÊ
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«ÃjÃÊ`>ÃÊiÊÀjvjÀiÌiÊ`½>ÀV ÌiVÌÕÀiÊ 1 É*>ÀV]ÊiÌÊÌ>ment ceux concernant l’implantation de la construction sur la
«>ÀVii]Ê½Ìj}À>ÌÊ`>ÃÊ>Ê«iÌiÊiÌÊiÊ«>ÞÃ>}i]ÊiÌV°Ê

Partenaires et leurs rôles
UÊ*>ÀVÊ\Ê>>Ì]ÊÃiÃLÃ>ÌÊÆ
UÊÕÌÀiÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊ\Ê
]Ê 1 ]ÊVÕiÃ]Ê>ÌÀiÃÊ`½ Õvre, entreprises.

Évaluation
LÀiÊ`iÊ«iÀÃÊ`iÊVÃÌÀÕÀiÊ>Þ>ÌÊv>ÌÊ½LiÌÊ`½ÕÊVÃiÊ
`iÃÊ 1 °
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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 des ressources
spéciﬁques du Vercors
Le Parc s’engage à renforcer
l’environnement, le tourisme durable ses actions dans ces domaines
économiques en visant l’excellence
et la ﬁlière bois sont les secteurs
économiques valorisant les ressources en matière environnementale
locales sur lesquels le Parc a recentré et énergétique et en favorisant
l’innovation et l’expérimentation.
ses interventions.

s L’agriculture respectueuse de

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.

s 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.
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 2.1

PROMOUVOIR
ET SOUTENIR
UNE AGRICULTURE
DURABLE ET
DE QUALITÉ

s 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…).

s

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.

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
½>}ÀVÕÌÕÀiÊ`ÕÊ6iÀVÀÃÊÕiÊÕÊÀiÊ`jÌiÀ>ÌÊ`>ÃÊ>Ê}iÃÌÊ`iÃÊ«>ÞÃ>}iÃÊiÌÊ½itretien des milieux naturels à côté de sa fonction économique et sociale.
iÊ*>ÀVÊiÌÊÃÊ«>ÀÌi>ÀiÊ½**ÊÃÃV>ÌÊ«ÕÀÊ>Ê«ÀÌÊ`iÃÊ>}ÀVÕÌiÕÀÃÊ`ÕÊ*>ÀV®Ê
ont réalisé de nombreuses actions, souvent expérimentales et innovantes, en matière de
}iÃÌÊ`iÃÊ«>ÞÃ>}iÃÊiÌÊ`iÊ«ÀjÃiÀÛ>ÌÊ`iÊ>ÊL`ÛiÀÃÌjÊ`iÃÊiÃ«>ViÃÊ>}ÀViÃÊ>ÀÌViÊ
£]ÊiÃÕÀiÃÊ>}ÀiÛÀiiÌ>iÃ]ÊÃiÊ>ÕÝÊÀiÃÊ`iÃÊL@ÌiÌÃÊ`½jiÛ>}i]Ê>jlioration 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
UÊÊiÊÃÕÌiÊDÊ`iÃÊ«À}À>iÃÊVÌÀ>VÌÕiÃÊ\ÊiÃÕÀiÃÊ>}ÀiÛÀiiÌ>iÃ]Ê
V >ÀÌiÊiÌÊVÌÀ>ÌÊ >ÌÕÀ>ÊÓäää]Ê«>ÃÊ`iÊ«ÀjÃiÀÛ>ÌÊ`iÃÊâiÃÊ Õ`iÃ]Ê>VÌÕ>Ã>tion des plans d’épandage (sur la base de la carte d’aptitude des sols à l’épandage
Àj>ÃjiÊ«>ÀÊiÊ*>ÀVÊiÊÓää£o®ÊVv°Ê£°£°Ó®ÊÆ
UÊÊ>ÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ`ÕÊÛiÌÊiÛÀiiÌ>Ê`ÕÊV> iÀÊ`iÃÊV >À}iÃÊ`iÊ>Ê>ÀµÕiÊÊ*>ÀVÊ
*À`ÕÌÃÊÊÆ
UÊÊ½VÌ>ÌÊDÊ>ÊÃiÊiÊ«>ViÊ`½>VÌÃÊ`>ÃÊiÊ`>iÊ`iÃÊjViÃÊ`½jiÀ}iÊiÌÊ
des énergies renouvelables (séchage en grange, actions expérimentales, bois-énergie
iÌÊiÌÀiÌiÊ`iÃÊiÃ«>ViÃo®ÊÆ
UÊÊiÊÃÕÌiÊDÊ`iÃÊ«À}À>iÃÊ`iÊÀiV iÀV i`jÛi««iiÌÊiÌÊDÊ`iÃÊ>VÌÃÊ`iÊÃisibilisation et formation des agriculteurs (diversité ﬂoristique de certains espaces
«À>À>ÕÝ®ÊVvÊ£°£°Ó®ÊÆ
UÊÊ>ÊÃiÊiÊ«>ViÊ`iÊ«À}À>iÃÊÛÃ>ÌÊDÊ>ÌÀÃiÀÊiÃÊ«ÕÌÃÊ`vvÕÃiÃÊiÌÊDÊÀj`ÕÀiÊ
iÃÊÌÀ>ÌÃÊ«iÃÌV`iÃ]Ê iÀLV`iÃo®ÊÆ
UÊÊ½>VV«>}iiÌÊ`iÊ½jÛÕÌÊiÊÃÞÃÌmiÊ>}ÀVÕÌÕÀiÊL}µÕiÊ`iÊViÀÌ>iÃÊ
exploitations.

Engagements des signataires
UÊÊiÃÊVÕiÃÊÃ½i}>}iÌÊDÊÃÕÌiÀÊÕiÊ>}ÀVÕÌÕÀiÊÀiÃ«iVÌÕiÕÃiÊ`iÃÊ«>ÞÃ>}iÃÊiÌÊ
`iÃÊiÕÝÊ>ÌÕÀiÃÊDÊÌÀ>ÛiÀÃÊÌ>iÌÊiÕÀÃÊ`VÕiÌÃÊ`½ÕÀL>ÃiÊÆÊ
UÊÊ «ÌiÊÌiÕÊ`iÊ½jÌ>ÌÊ>VÌÕiÊ`iÃÊV>ÃÃ>ViÃÊÃViÌwµÕiÃÊiÌÊ`iÊ>ÊÀV iÃÃiÊiÌÊ`iÊ
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
"®Ê>ÃÊµÕiÊiÃÊiÝ«jÀiÌ>ÌÃÊ`iÊ«iÊV >«°

Partenaires et leurs rôles
UÊÊ*>ÀVÊiÌÊ**Ê\ÊVj>LÀ>ÌÊ`iÃÊ«À}À>iÃÊ`½>VÌ]Ê>>Ì]ÊVÃiÊÌiV µÕi]Ê
VÀ`>Ì]Ê>ÌÀÃiÊ`½ÕÛÀ>}iÊ`iÊViÀÌ>ÃÊ«ÀiÌÃÊÆÊ
UÊÊÕÌÀiÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊ\Ê ]Ê`j«>ÀÌiiÌÃ]ÊV >LÀiÃÊ`½>}ÀVÕÌÕÀi]Ê 9]Ê-6 ,]Ê

]Ê ]Ê>ÃÃV>ÌÃÊ>ÌÕÀ>ÃÌiÃ]Ê , ]Ê ,]Ê>ÃÃV>ÌÃÊ«ÕÀÊ>Ê
«ÀÌÊ`iÊ½>}ÀVÕÌÕÀiÊL}µÕiÊ ", "]Ê  "®o
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AXE 2. S’IMPLIQUER POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DURABLE FONDÉ SUR LA VALORISATION…

I . A C C E N T U E R L E S OR I E NTAT IO NS ET
M I S S I ON S F ON DA M E N TA L ES DU PAR C

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

Référence au Plan
UÊÊ<iÃÊDÊÛV>ÌÊ>}ÀViÊ`>ÌiÊÆ
UÊÊ<iÃÊ Õ`iÃÊ>iÕÀiÃ°

Évaluation
LÀiÊ`iÊVÌÀ>VÌÕ>Ã>ÌÊ>}ÀVÕÌÕÀiiÛÀiiÌÊiÌÊÃÕÀv>ViÃÊVViÀjiÃ°Ê

s LA « MARQUE PARC »

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
v>ÀiÊjÛÕiÀÊiÊÃÞÃÌmiÊjVµÕiÊ>VÌÕiiiÌÊ>ÀÌ>ÀiÊ`iÊ«À`ÕVÌÊ`iÊ>ÌmÀiÊ
«ÀimÀi]ÊÛiÀÃÊÕÊÃÞÃÌmiÊjVµÕiÊÌÀ>ÃvÀ>ÌÊiÌÊÛ>ÀÃ>ÌÊiÃÊ«À`ÕVÌÃÊV>iÃ]Ê«iÀiÌÌ>ÌÊ`½>jÀiÀÊiÊÀiÛiÕÊ`iÃÊ>}ÀVÕÌiÕÀÃÊ`iÊv>XÊ`Û`ÕiiÊÕÊViVtive.
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…
iÊ*>ÀVÊiÌÊ½**ÊÃiÊÃÌÊÀjÃÕiÌÊi}>}jÃÊÃÕÀÊViÌÌiÊÛiÊ`i«ÕÃÊ«ÕÃiÕÀÃÊ>jiÃÊiÌÊ
souhaitent intensiﬁer leurs efforts dans le cadre de la nouvelle charte.

Les interventions
UÊiÊ`jÛi««iiÌÊ`iÃÊ«À`ÕÌÃÊ>ÀµÕjÃÊÊ*>ÀVÊÊÆ
UÊÊiÊÃÕÌiÊ>ÕÝÊ`j>ÀV iÃÊ`iÊ>ÀµÕiÃÊiÌÊÃ}iÃÊ`iÊµÕ>ÌjÊ" ]Ê*]Ê>}ÀVÕÌÕÀiÊL}µÕio®ÊÆ
UÊÊiÊÃÕÌiÊ>ÕÊ`jÛi««iiÌÊiÌÊDÊ>ÊVÀj>ÌÊ`½ÕÌjÃÊ`iÊÌÀ>ÃvÀ>ÌÊÃÕÀÊiÊÌiÀÀÌÀi]Ê`Û`ÕiiÃÊÕÊViVÌÛiÃÊÆ
UÊÊiÊÃÕÌiÊ>ÕÝÊ`j>ÀV iÃÊiÌÊ>VÌÃÊ`iÊ«ÀÌ et de ViÀV>Ã>Ì des
produits locaux (points de vente individuels ou collectifs, circuits courts et marchés
dans les villes et agglomérations de la périphérie du Parc, animations, manifestaÌÃÊiÌÊÕÌÃÊ`iÊ«ÀÌ]ÊÃÃV>ÌÊ«ÕÀÊiÊ>ÌiÊ`½ÕiÊ>}ÀVÕÌÕÀiÊ«>ÞÃ>i
*®ÊÆ
UÊÊ>Ê«ÀÌÊiÌÊiÊÃÕÌiÊ>ÕÝÊÀ>ViÃÊiÌÊiÃ«mViÃÊV>iÃÊÛ>À`i]ÊV iÛ>ÊiÌÊ«ÕiÊ`ÕÊ
Vercors…).

Engagements des signataires
½Ì>Ì]Ê>Ê,j}]ÊiÃÊ`j«>ÀÌiiÌÃ]ÊiÃÊVÕiÃÊiÌÊVÕ>ÕÌjÃÊ`iÊVÕiÃÊÃ½igagent, dans leurs domaines de compétence respectifs, à soutenir une agriculture valorisant les productions locales.

Partenaires et leurs rôles
UÊÊ*>ÀVÊiÌÊ**Ê\ÊVj>LÀ>ÌÊ`iÃÊ«À}À>iÃ]Ê>>Ì]ÊVÃiÊÌiV µÕi]ÊVÀ`>Ì]Ê>ÌÀÃiÊ`½ÕÛÀ>}iÊ`iÊViÀÌ>ÃÊ«ÀiÌÃÊÆ
UÊÌ>Ì]Ê,j}ÊiÌÊ`j«>ÀÌiiÌÃÊ\Ê>VV«>}iiÌÊw>ViÀ°
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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.

s 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.

s 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.

I. A CCE NTUER L ES OR IE NTATI O NS E T
MISSIO NS FONDAMENTALE S D U PARC

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…

s

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.

UÊÊÕÌÀiÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊ\Ê-Þ`V>ÌÊÌiÀ«ÀviÃÃiÊ`ÕÊLiÕÊ`ÕÊ6iÀVÀÃ->ÃÃi>}iÊ
(-6 ,), chambres d’agriculture, Coopérative Vercors Lait, réseaux locaux d’agriculteurs, réseau commercial de distribution des produits.

Références au plan
<iÃÊDÊÛV>ÌÊ>}ÀViÊ`>Ìi°

Évaluation
UÊ LÀiÊ`iÊ«À`ÕÌÃÊ>ÀµÕjÃÊÊ*>ÀVÊÊÆ
UÊÊÛÕÌÊ`ÕÊLÀiÊ`½>}ÀVÕÌiÕÀÃÊÃ½i}>}i>ÌÊ`>ÃÊ`iÃÊÃÞÃÌmiÃÊ`iÊÌÀ>ÃvÀ>ÌÊ
et valorisation des productions locales.

Objectif opérationnel 2.1.3

s 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
2 000 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.

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
UÊ>ÊÀj>Ã>ÌÊ`iÊ`>}ÃÌVÃÊÌiÀÀÌÀ>ÕÝÊ>}ÀViÃÊDÊ½jV iiÊÌiÀVÕ>iÊÆ
UÊÊ½>ÌV«>ÌÊ`iÃÊViÃÃ>ÌÃÊ`½>VÌÛÌjÊiÌÊ½>VV«>}iiÌÊ`iÃÊ«ÀiÌÃÊ`½ÃÌ>>
ÌÊiÊÀi>ÌÊ>ÛiVÊiÃÊÀ}>ÃiÃÊV«jÌiÌÃÊÆ
UÊ>Ê«ÀjÃiÀÛ>ÌÊ`ÕÊvViÀÊ>}ÀViÊVvÊÎ°Ó°Ó°®ÊÆ
UÊÊiÊÃÕÌiÊ>ÕÝÊ«ÀiÌÃÊ`iÊ`ÛiÀÃwV>ÌÊiÌÊDÊViÀÌ>iÃÊvÀiÃÊ`iÊ«ÕÀ>VÌÛÌjÊVv°Ê{°Ó°Ó®ÊÆ
UÊ>ÊVÕV>ÌÊ>Õ«ÀmÃÊ`ÕÊ}À>`Ê«ÕLVÊÃÕÀÊ½>VÌÛÌjÊ>}ÀViÊiÌÊÃiÃÊÀiÃÊÆ
UÊÊiÊÃÕÌiÊ>ÕÊÃiÀÛViÊ`iÊÀi«>ViiÌÊdes agriculteurs du Parc avec une évolution
ÃÕÀÊ½>««ÕÊ>ÕÝÊÌ@V iÃÊ>`ÃÌÀ>ÌÛiÃ°Ê

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

Partenaires et leurs rôles
UÊ*>ÀVÊiÌÊ**Ê\ÊVj>LÀ>ÌÊ`iÃÊ«À}À>iÃ]Ê>>Ì]ÊVÃiÊÌiV µÕiÊÆ
UÊÊÕÌÀiÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊ\ÊÌ>Ì]Ê`j«>ÀÌiiÌÃ]ÊV >LÀiÃÊ`½>}ÀVÕÌÕÀi]Ê - ]Ê- ,]Ê
communes et communautés de communes…

Référence au plan
<iÃÊDÊÛV>ÌÊ>}ÀViÊ`>Ìi°

Évaluation
UÊÊ LÀiÊ`iÊÌÀ>ÃÃÃÃÊiÌÊ`½ÃÌ>>ÌÃÊÆ
UÊÊÛÕÌÊ`iÃÊÃÕÀv>ViÃÊ>}ÀViÃÊÆ
UÊÊ LÀiÊ`½>` jÀiÌÃÊ>ÕÊÃiÀÛViÊ`iÊÀi«>ViiÌ°
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 2.2

Objectif opérationnel 2.2.1

Favoriser une meilleure mobilisation des bois
dans le respect de l’environnement
>ÊvÀkÌ]ÊµÕÊVÕÛÀiÊÈÓÊ¯Ê`ÕÊÌiÀÀÌÀi]ÊiÃÌ]Ê`>ÃÊViÀÌ>ÃÊÃiVÌiÕÀÃ]ÊÃÕvwÃ>iÌÊÛ>Àsée du fait d’une desserte forestière inadaptée et du morcellement de la propriété privée
{Ê¯Ê`iÊvÀkÌÃÊ«ÀÛjiÃ]ÊÎ£Ê¯Ê`iÊVÕ>iÃ]ÊÓäÊ¯Ê`iÊ`>>iÃ®°Ê
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’«ÕÃiÀ]Ê>iÀÊiÌÊVÀ`iÀÊ`iÃÊ«ÀiÌÃ°Ê
Le rôle de cette commission est également d’émettre des avis sur tous les projets de
ÀÕÌiÃÊiÌÊ«ÃÌiÃÊvÀiÃÌmÀiÃÊ>ÕÊÀi}>À`Ê`iÊVÀÌmÀiÃÊiÛÀiiÌ>ÕÝ]Ê«>ÞÃ>}iÀÃÊiÌÊjVnomiques.
Dans ce domaine, le Parc poursuivra et renforcera ÃÊ«>ÀÌi>À>ÌÊ>ÛiVÊ½" ÊiÌÊiÊ
,*Êdans le cadre de conventions d’objectifs.

Les interventions
UÊÊ>Ê«>ÀÌV«>ÌÊDÊ>ÊÀjÛÃÊ`iÃÊÃV j>ÃÊ`j«>ÀÌiiÌ>ÕÝÊ`iÊ`iÃÃiÀÌiÃÊvÀiÃÌmÀiÃÊ
iÌÊ>ÛÃÊÃÕÀÊiÃÊ«ÀiÌÃÊ`iÊÀÕÌiÃÊÕÊ«ÃÌiÃÊvÀiÃÌmÀiÃÊÆ
UÊÊ½VÌ>ÌÊ>ÕÝÊ`j>ÀV iÃÊ`iÊÀi}ÀÕ«iiÌÊ`iÊ«À«ÀjÌ>ÀiÃÊ«ÕÀÊ>ÊVÀj>ÌÊ`iÊ`iÃÃiÀÌiÊiÌÊ>ÊÃiÊiÊ>ÀV jÊ`iÃÊLÃÊÆ
UÊÊiÊÃÕÌiÊ>ÕÝÊiÌÀi«ÀÃiÃÊ`iÊÌÀ>Û>ÕÝÊiÛÀiiÌ>ÕÝÊiÌÊvÀiÃÌiÀÃÊ`ÕÊ6iÀVÀÃÊÀi}ÀÕ«jiÃÊ>ÕÊÃiÊ`ÕÊ / ÊÀÕ«iiÌÊ`iÃÊiÌÀi«ÀÃiÃÊ`iÊÌÀ>Û>ÕÝÊvÀiÃÌiÀÃÊ`ÕÊ6iÀVÀÃ®Ê
permettant de favoriser une }iÃÌÊÕÌvVÌiiÊ`iÊ½iÝ«Ì>ÌÊvÀiÃÌmÀiÊÆ
UÊÊ½VÌ>ÌÊDÊ½j>LÀ>ÌÊ`iÊ`VÕiÌÃÊ`iÊ}iÃÌÊÀiÃ«iVÌÕiÕÝÊ`iÊ>ÊL`ÛiÀÃÌjÊ`iÃÊ
milieux et à la ViÀÌwV>ÌÊvÀiÃÌmÀiÊVv°Ê£°£°£ÊiÌÊ£°£°Ó®ÊÆ
UÊÊiÊÃÕÌiÊ>ÕÊ`jÛi««iiÌÊ`iÊ`iÃÊ>ÌiÀ>ÌvÃÊ`iÊ`jL>À`>}iÊ«ÕÀÊiÃÊiÝ«Ì>ÌÃÊ`vwViÃÊV@Li®ÊÆ
UÊÊ½>««ÕÊDÊ>ÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ`iÃÊ>VÌÃÊ`iÃÊV >ÀÌiÃÊvÀiÃÌmÀiÃÊ`iÊÌiÀÀÌÀiÊ/ÀmÛiÃ]Ê
Quatre Montagnes, communes drômoises du territoire du Parc) et le soutien à l’élaboration de chartes forestières sur les secteurs du Parc non pourvus actuellement de
ViÊÌÞ«iÊ`½ÕÌÃÊLÀ`ÕÀiÊVV`iÌ>iÊ`ÕÊ*>ÀV]Ê,Þ>ÃÃmÀi®ÊÆ
UÊÊ½VÌ>ÌÊDÊ>Ê«ÀÃiÊiÊV«Ìi]Ê`>ÃÊ>Ê}iÃÌÊ`iÃÊvÀkÌÃ]Ê`iÊ>Ê«ÀLj>ÌµÕiÊ`iÃÊ
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
UÊÊ*>ÀVÊ\Ê«ÕÃÊ`iÊ«ÀiÌÃ]Ê>>Ì]ÊVÃi]ÊVÀ`>Ì]Ê
Àj>Ã>ÌÊ`½>VÌÃÊÆ
UÊÊÕÌÀiÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊ\ÊÃiÀÛViÃÊ`iÊ½Ì>Ì]ÊVÕiÃ]Ê" ]Ê ,*]Ê
 / ]Ê , "-]Ê "-]Ê}ÀÕ«iiÌÃÊ`iÊÃÞÛVÕÌiÕÀÃ]Ê>ÃÃciations des communes forestières.
43

SOUTENIR UNE
GESTION MULTIFONCTIONNELLE DES
ESPACES FORESTIERS
ET VALORISER
LA RESSOURCE
BOIS DU VERCORS

s 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.

I. A CCE NTUER L ES OR IE NTATI O NS E T
MISSIO NS FONDAMENTALE S D U 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…

Références au plan
<iÃÊDÊÛV>ÌÊvÀiÃÌmÀiÊ`>Ìi°

Évaluation
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

LÀiÊ`iÊÃV j>ÃÊ`iÊ`iÃÃiÀÌiÊÀj>VÌÕ>ÃjÃÊiÌÊÃÕÀv>ViÃÊVViÀjiÃÊÆÊ
LÀiÊ`½iÌÀi«ÀÃiÃÊiÌÊ`iÊ«À«ÀjÌ>ÀiÃÊViÀÌwjÃÊiÌÊÃÕÀv>ViÃÊVViÀjiÃÊÆÊ
LÀiÊ`iÊV >ÌiÀÃÊ>Þ>ÌÊÃÊiÊ ÕÛÀiÊ`iÃÊ`iÃÊ>ÌiÀ>ÌvÃÊ`iÊ`jL>À`>}iÊÆ
ÀÌmÀiÃÊ`iÊ}iÃÌÊ`ÕÀ>LiÊ`iÊ>ÊvÀkÌÊDÊ`jwÀ®°

Objectif opérationnel 2.2.2

Valoriser économiquement les bois du Vercors

s 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.

Les forêts du Vercors représentent une richesse économique pouvant être mieux valorisée, 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.
Ã]ÊiÃÊvÀkÌÃÊ`ÕÊ6iÀVÀÃÊ`Ã«ÃiÌÊ`½ÕÊ«ÌiÌiÊ«ÀÌ>ÌÊ`iÊLÃÊDÊÛ>ÀÃiÀÊjVµÕiiÌ]ÊÃ>ÃÊÀiiÌÌÀiÊiÊV>ÕÃiÊÃiÃÊvVÌÃÊiÛÀiiÌ>iÃÊiÌÊ«>ÞÃ>}mÀiÃ°Ê
D’autre part, les bois du Vercors recèlent des qualités en termes de résistance mécanique permettant de mieux les valoriser dans les ﬁlières de la transformation.

Les interventions
UÊÊ½VÌ>ÌÊDÊ>ÊV>À>VÌjÀÃ>ÌÊjV>µÕi des bois du Vercors (test de résistance)
iÌÊ>ÕÊÌÀÊ`iÃÊLÃÊÆ
UÊÊiÊÃÕÌiÊ>ÕÝÊwmÀiÃÊ`iÊÌÀ>ÃvÀ>ÌÊÃjV Ào®ÊÆ
UÊÊiÊÃÕÌiÊDÊÕiÊÃÞÛVÕÌÕÀiÊ`ÕÀ>LiÊ>ÃÃÕÀ>ÌÊ½>««ÀÛÃiiÌÊ`iÊ>ÊwmÀiÊLÃ
jiÀ}iÊÆ
UÊÊ½VÌ>ÌÊDÊ½ÕÌÃ>ÌÊ`iÃÊLÃÊV>ÕÝÊ`>ÃÊ>ÊVÃÌÀÕVÌÊ>VÌÃÊ`iÊÃiÃLsation).

Engagements des signataires
iÃÊ>ÌÀiÃÊ`½ÕÛÀ>}iÊ«ÕLVÃÊ,j}]Ê`j«>ÀÌiiÌÃ]ÊVÕiÃ®Êv>ÛÀÃiÌÊ½ÕÌÃ>ÌÊ
`iÃÊLÃÊ`ÕÊ6iÀVÀÃÊ`>ÃÊ>ÊVÃÌÀÕVÌÊ`iÊL@ÌiÌÃÊÃÕÀÊiÊÌiÀÀÌÀiÊ`ÕÊ*>ÀV°

Partenaires et leurs rôles
UÊÊ*>ÀVÊiÌÊÃ>Ê ÃÃÊvÀkÌÊ\Ê«ÕÃÊ`iÊ«ÀiÌÃ]Ê>>Ì]ÊVÀ`>Ì]ÊVÃiÃÊ
ÌiV µÕiÃ]ÊÃÕÌiÊDÊViÀÌ>ÃÊ«ÀiÌÃÊÆÊ
UÊÊÕÌÀiÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊ\ÊVÕiÃ]Ê" ]Ê ,*]Ê ,  "-]Ê "-]Ê>ÕÌÀiÃÊ}ÀÕ«iiÌÃÊ
professionnels.

Évaluation
UÊ LÀiÊ`iÊVÃÌÀÕVÌÃÊ`iÊL@ÌiÌÃÊ«ÕLVÃÊÛ>ÀÃ>ÌÊiÊLÃÊ`ÕÊ6iÀVÀÃÊÆ
UÊÛÕÌÊ`iÊ>ÊµÕ>ÌÌjÊ`iÊLÃÊLÃj°
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AXE 2. S’IMPLIQUER POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DURABLE FONDÉ SUR LA VALORISATION…

I . A C C E N T U E R L E S OR I E NTAT IO NS ET
M I S S I ON S F ON DA M E N TA L ES DU PAR C

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

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 économique des bois du Vercors.
L’absence d’unité de première transformation importante (scierie) sur le Vercors renforce
la nécessité de structurer ½À}>Ã>ÌÊ`iÊ>ÊwmÀi et les relations avec les entreprises extérieures au territoire.

Les interventions
UÊÊ½VÌ>ÌÊ>ÕÝÊÀi}ÀÕ«iiÌÃÊ`iÊ«À`ÕVÌiÕÀÃÊ«ÕÀÊ}>À>ÌÀÊ>ÕÝÊÌÀ>ÃvÀ>ÌiÕÀÃÊÕiÊ
vvÀiÊVÀÀiÃ«`>ÌÊDÊiÕÀÊ`i>`iÊÆ
UÊÊ½>««ÕÊDÊ>ÊViÀV>Ã>ÌÊVÌÀ>ÌÃÊ`½>««ÀÛÃiiÌ]ÊÀiV iÀV iÊ`iÊÕÛi>ÕÝÊ
`jLÕV jÃo®ÊÆ
UÊÊiÊÀivÀViiÌÊ`iÃÊÀi>ÌÃÊiÌÀiÊiÃÊ«À`ÕVÌiÕÀÃÊiÌÊiÃÊ>VÌiÕÀÃÊ`iÊ>Ê«ÀimÀiÊ
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
UÊ*>ÀVÊ\Ê«ÕÃ]Ê>>Ì]ÊVÃiÊÆ
UÊÕÌÀiÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊ\ÊVÕiÃ]Ê" ]Ê ,*]Ê , "-]Ê "-]Ê>ÕÌÀiÃÊ}ÀÕ«iiÌÃÊ
professionnels.

Évaluation
UÊ LÀiÊ`iÊVÌÀ>ÌÃÊ`iÊViÀV>Ã>ÌÊViVÌÛiÊÆ
UÊ6ÕiÊ`iÊLÃÊViÀV>ÃjÊ«>ÀÊVÌÀ>ÌÊ`½>««ÀÛÃiiÌ°

45

s Filière bois :

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

I. A CCE NTUER L ES OR IE NTATI O NS E T
MISSIO NS FONDAMENTALE S D U 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 2.2.4

Faire jouer à la forêt un rôle de protection
"ÕÌÀiÊiÃÊvVÌÃÊjVµÕiÃ]ÊiÛÀiiÌ>iÃÊiÌÊÃV>iÃ]ÊViÀÌ>ÃÊiÃ«>ViÃÊvÀiÃtiers assurent un rôle de protection du territoire, des biens et des équipements.
L’absence de plan de gestion spéciﬁque de ces vÀkÌÃÊ`iÊ«ÀÌiVÌ risque à terme
d’entraîner des problèmes nécessitant d’importants investissements.

s FORÊTS DE PROTECTION

Elles jouent un rôle de
consolidation et de maintien
des sols, de protection contre
les avalanches et
les éboulements.

Les interventions
UÊ½`iÌwV>ÌÊ`iÃÊ>ÃÃvÃÊvÀiÃÌiÀÃÊ>Þ>ÌÊÕÊÀiÊ`iÊ«ÀÌiVÌÊ«ÀÀÌ>ÀiÊÆÊ
UÊÊ>Ê`jwÌÊ`iÊ«À}À>iÃÊ`iÊÌÀ>Û>ÕÝÊÃÞÛViÃÊÛÃ>ÌÊ>ÕÊÀiÕÛiiiÌÊ`iÊViÀtains peuplements sur la base d’un diagnostic préalable.

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

Partenaires et leurs rôles
UÊ*>ÀVÊ\ÊVÌ>Ì]Ê>>Ì]ÊVÃiÊÆÊ
UÊÕÌÀiÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊ\ÊVÕiÃ]Ê" ]Ê ,*]Ê,/]Ê>ÃÃV>ÌÃÊ>ÌÕÀ>ÃÌiÃÊiÌÊiÛronnementales.

Référence au plan
<iÊDÊÛV>ÌÊvÀiÃÌmÀiÊ`>Ìi°

Évaluation
<>}iÊiÌÊÃÕÀv>ViÊ`iÃÊvÀkÌÃÊ`iÊ«ÀÌiVÌ°Ê
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 2.3

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 duÊÌÕÀÃiÊ
`ÕÀ>Li dans les espaces protégés. L’obtention de ce label a permis à la fois de reconnaître 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
UÊÊ>Ê`jwÌÊ`½ÕiÊÃÌÀ>Ìj}iÊiÌÊ`½ÕÊ«>Ê`½>VÌÃÊ`iÊ`jÛi««iiÌÊÌÕÀÃÌµÕiÊ`ÕÀ>LiÊÃ½>««ÕÞ>ÌÊÃÕÀÊiÃÊ«ÀV«iÃÊ`iÊ>Ê >ÀÌiÊiÕÀ«jiiÊ`ÕÊÌÕÀÃiÊ`ÕÀ>LiÊÆ
UÊÊiÊ`jÛi««iiÌÊ`iÊ>Ê>ÀµÕiÊÊVVÕiÊ`ÕÊ*>ÀVÊ pour les hébergements touristiques, les prestations de randonnée accompagnée et le renforcement de l’animation,
`iÊ>ÊvÀ>ÌÊiÌÊ`iÊ>Ê«ÀÌÊÆ
UÊÊiÊÃÕÌiÊDÊ>ÊÃiÊiÊ«>ViÊ`½>VÌÃÊiÊ>ÌmÀiÊ`iÊ}iÃÌÊiÛÀiiÌ>i]Ê
d’économie d’énergie et d’énergies renouvelables, dans les structures et équipements
ÌÕÀÃÌµÕiÃÊVvÊ£°Î°£ÊiÌÊ£°Î°Ó®ÊÆ
UÊÊiÊÃÕÌiÊ>ÕÝÊ«ÀiÌÃÊ`iÊÃiÊiÊÛ>iÕÀÊÌÕÀÃÌµÕiÊ`iÃÊ«>ÌÀiÃ naturels,
«>ÞÃ>}iÀÃÊiÌÊVÕÌÕÀiÃÊÃiÌiÀÊDÊÌ mi]Ê«ÀiÌÃÊ`iÊÃiÊiÊÛ>iÕÀÊ`ÕÊ«iÌÌÊ«>ÌÀiÊ
ÀÕÀ>ÊiÌÊ`iÃÊÕÃjiÃÊV>ÕÝ®ÊVv°Ê£°Ó°£®ÊÆ
UÊÊ>ÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ`ÕÊ-V j>Ê`½À}>Ã>ÌÊiÌÊ`iÊ`jÛi««iiÌÊ`iÃÊ>VÌÛÌjÃÊ
`iÊ«iÊ>À 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 prioritaires sont :
- La gestion des conﬂits d’usage et de l’organisation des activités par site (conventions avec les fédérations sportives)
- La protection environnementale des sites et son suivi,,
- La promotion des activités de plein air,
ÊÊ½ÃVÀ«ÌÊ`iÃÊÃÌiÃÊ`>ÃÊiÃÊ*>ÃÊ j«>ÀÌiiÌ>ÕÝÊ`iÃÊ Ã«>ViÃ]Ê-ÌiÃÊÊiÌÊÌjÀ>ÀiÃÊ* -®ÊÆ
UÊÊiÊ`jÛi««iiÌÊ`iÊ>ÊÀ>`jiÊÌjÀ>Ìi (été/hiver) sur le massif (À>`iÃÊ
/À>ÛiÀÃjiÃÊ`ÕÊ6iÀVÀÃ]Ê* *,ÊÓÈÊiÌÊÎn®ÊÆ
UÊÊiÊ`jÛi««iiÌÊ`iÊ«À`ÕÌÃÊ`iÊÌÕÀÃiÊ>ÌÕÀiÊÆ
UÊ>Ê}iÃÌÊ`ÕÊÀjÃi>ÕÊ`iÃÊÃiÌiÀÃÊL>ÃjÃÊ>ÛiVÊ½>««ÕÊ`iÊ>Ê}>À`iÀiÊÛiÀÌi®°
UÊÊiÊÃÕÌiÊDÊ`iÃÊ>VÌÃÊViVÌÛiÃÊ«ÕÀÊiÊ`jÛi««iiÌÊ`iÃÊViÌÀiÃÊ`iÊÛ>V>ViÃÊ
`ÕÊ6iÀVÀÃÊ 6®

Engagements des signataires
Les départements s’engagent à associer le Parc dans l’élaboration des Plans déparÌiiÌ>ÕÝÊ`iÃÊiÃ«>ViÃ]ÊÃÌiÃÊiÌÊÌjÀ>ÀiÃÊ* -®ÊiÌÊ`iÃÊ*>ÃÊ`j«>ÀÌiiÌ>ÕÝÊ`iÃÊ
ÌjÀ>ÀiÃÊ`iÊ«Ài>`iÊiÌÊ`iÊÀ>`jiÊ* *,®Ê>ÃÊµÕ½DÊiÕÀÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊÃÕÀÊiÊ
territoire du Vercors.
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SOUTENIR LE
DÉVELOPPEMENT
D’UN TOURISME
DURABLE ET
PROMOUVOIR UNE
IMAGE COMMUNE
« PARC DU VERCORS »

s 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.

s

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.

I. A CCE NTUER L ES OR IE NTATI O NS E T
MISSIO NS FONDAMENTALE S D U 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

Partenaires et leurs rôles
UÊÊ*>ÀVÊ\Ê«ÕÃ]Ê>>Ì]ÊVÃiÊÌiV µÕi]ÊVÀ`>Ì]Ê>ÌÀiÊ`½ÕÛÀ>}iÊ`iÊViÀÌ>ÃÊ«ÀiÌÃÊÆ
UÊÊÕÌÀiÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊ\ÊÃiÀÛViÃÊ`iÊ½Ì>Ì]Ê`j«>ÀÌiiÌÃ]ÊVÕiÃ]Ê«ÀviÃÃiÃÊiÌÊ
>VÌiÕÀÃÊ`ÕÊÌÕÀÃi]Ê 6]Ê>ÃÃV>ÌÃÊ/6ÊiÌÊ6iÀVÀÃ/À>ÛiÀÃjiÃ]Êvj`jÀ>ÌÃÊÃ«ÀÌÛiÃ]Ê,* ]ÊÕÌ>Ê7`iÀiÃÃo

Référence au plan
-ÌiÃ]Ê>j>}iiÌÃÊiÌÊjµÕ«iiÌÃÊÃÌÀ>Ìj}µÕiÃÊDÊ>VV«>}iÀ°

Évaluation
UÊ LÀiÊ`iÊ«À`ÕÌÃÊÕÊ«ÀiÃÌ>ÌÃÊ>ÀµÕjÃÊ*>ÀVÊÆ
UÊ LÀiÊ`iÊÃÌiÃÊÀiÃÌ>ÕÀjÃÊÕÊ>j>}jÃÊDÊ`iÃÊwÃÊÌÕÀÃÌµÕiÃÊÆ
UÊ LÀiÊ`iÊ«À`ÕÌÃÊ`iÊÀ>`ji°

s

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.

s 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…

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 partenaires de très nombreuses actions qu’il s’agira de conforter et de développer.

Les interventions
UÊÊiÊ`jÛi««iiÌÊ`ÕÊÀjÃi>ÕÊ`iÃÊÀi>ÃÊ`½vÀ>Ì du Parc (sept actuellement)
iÌÊiÕÀÊ>>ÌÊÀjÃi>ÕÊ`½ÕiÊ`Õâ>iÊ`iÊÀi>Ã®ÊÆ
UÊÊ>ÊÀj>Ã>ÌÊ`½>ÀiÃÊ`½>VVÕi et d’information sur les principaux itinéraires routiers
iÌÊÃÌiÃÊ`ÕÊ*>ÀVÊÕiÊÛ}Ì>iÊ`½>ÀiÃ®ÊÆ
UÊÊ>ÊÀiµÕ>wV>ÌÊ`iÊ>ÊÃ}>jÌµÕiÊÀÕÌmÀiÊÃÕÀÊiÃÊ«ÀV«>ÕÝÊÃÌiÃÊ`ÕÊ*>ÀVÊ}À}iÃ]Ê
cols, autres sites remarquables…) et sur les réseaux routiers et autoroutiers desserÛ>ÌÊiÊ6iÀVÀÃÊÆ
UÊiÊ`jÛi««iiÌÊiÌÊ½>>ÌÊ`ÕÊÀjÃi>ÕÊ`iÃÊ>L>ÃÃ>`iÕÀÃÊ`ÕÊ*>ÀVÊVv°ÊÈ°£°£®ÊÆ
UÊ½À}>Ã>ÌÊ`iÊ½>VVÕiÊ`iÃÊV>«}V>ÀÃÊÃÕÀÊiÊÌiÀÀÌÀiÊÆ
UÊÊ½VÌ>ÌÊiÌÊiÊÃÕÌiÊDÊ>ÊÃiÊiÊ«>ViÊ`iÊ«À}À>iÃÊ`½>VVÕiÊiÊ`ÀiVÌÊ`iÊ
publics spéciﬁques :
- accueil des seniors,
- accueil des personnes à mobilité réduite et des handicapés,
ÊÊ>VVÕiÊ`iÃÊiv>ÌÃÊ`>ÃÊiÃÊViÌÀiÃÊ`iÊÛ>V>ViÃÊ«>ÀÌi>À>ÌÊ>ÛiVÊ½ÃÃV>ÌÊ
`iÃÊViÌÀiÃÊ«ÕÀÊiv>ÌÃÊ`ÕÊ6iÀVÀÃÊqÊ 6®ÊVv°ÊÈ°£°Ó®ÊÆ
UÊÊiÊÀivÀViiÌÊ`iÊ½>VVÕiÊiÌÊ`iÊ½vÀ>ÌÊÃÕÀÊiÃÊÃÌiÃÊiÌÊÌjÀ>ÀiÃÊ`iÊÀ>`née (garderie verte) (cf. 1.4.2).

Partenariats et leurs rôles
UÊÊ*>ÀVÊ\Ê«ÕÃ]Ê>>Ì]ÊVÃiÊÌiV µÕi]Ê>ÌÀiÊ`½ÕÛÀ>}iÊ`iÊViÀÌ>ÃÊ«ÀiÌÃÊ
Ài>ÃÊ`½vÀ>ÌÊ`ÕÊ*>ÀV]Ê>ÀiÃÊ`½>VVÕi]Ê>L>ÃÃ>`iÕÀÃ®ÊÆ
UÊÊÕÌÀiÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊ\Ê`j«>ÀÌiiÌÃ]ÊVÕiÃ]Ê /]Ê ,/]Ê"/-]Ê 6]Ê>L>ÃÃ>`iÕÀÃ°
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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

Référence au plan
-ÌiÃ]Ê>j>}iiÌÃÊiÌÊjµÕ«iiÌÃÊÃÌÀ>Ìj}µÕiÃÊDÊ>VV«>}iÀ°

Évaluation
LÀiÊ`iÊÀi>ÃÊ`½vÀ>ÌÊiÌÊ`½>ÀiÃÊ`½>VVÕiÊÀj>ÃjÃ°

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
`½>}iÃÊiÌÊ`iÊÛ>iÕÀÃÊ«>ÀvÃÊ>ÕÃÌmÀiÃÊv>>ÃiÃ]ÊVÌ>`iiÊ>VViÃÃLi]Ê-iV`iÊÕiÀÀiÊ
`>iÊiÌÊ,jÃÃÌ>Vio®°ÊÌÕ`iÊÃÕÀÊiÃÊViÌmiÃÊ`iÊ«ÀÝÌjÊqÊÓääÓ®°Ê>Ê«À
ÌÊ`½ÕiÊ>}iÊ6iÀVÀÃÊ`Þ>µÕiÊiÌÊ>ÌÌÀ>VÌÛiÊÃÕ««ÃiÊ>ÊÃiÊiÊV jÀiViÊiÌÊ>Ê
coordination des actions des partenaires concernés.

Les interventions
UÊ>Ê`jwÌÊiÌÊ>Ê«ÀÌÊ`½ÕiÊ`iÌÌjÊiÌÊ`iÊÛ>iÕÀÃÊVÕiÃÊÆ
UÊiÃÊ>VÌÃÊ`iÊ«ÀÌÊVÀ`jiÃÊiÌÀiÊiÃÊ>VÌiÕÀÃÊÌÕÀÃÌµÕiÃÊ`iÃÊ`iÕÝÊ`j«>Àtements.

Engagements des signataires
UÊ>Ê,j}ÊiÌÊiÃÊ`j«>ÀÌiiÌÃ]Ê`>ÃÊiÊV>`ÀiÊ`iÊiÕÀÃÊ>VÌÃÊ`iÊVÕV>Ì]ÊÃ½igagent à promouvoir le massif du Vercors classé « Parc naturel régional ».

Partenaires et leurs rôles
UÊ*>ÀVÊ\ÊVÌ>Ì]ÊVÀ`>Ì]Ê>ÌÀÃiÊ`½ÕÛÀ>}iÊ`½>VÌÃÊÆ
UÊÕÌÀiÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊ\Ê ,/]Ê /]Ê /]ÊÃiÀÛViÊ`jÛi««iiÌÊÌ>}iÊ`iÊ>Ê Ài]Ê
ÃiÊ}jjÀ>Ê`iÊ½ÃmÀi]Ê>ÃÃV>ÌÊ/6]Ê"/-]Ê6iÀVÀÃÊÌÕÀÃi°

Évaluation
LÀiÊ`½>VÌÃÊ`iÊ«ÀÌÊijiÃÊVÌiiÌÊiÌÀiÊiÊ*>ÀV]Ê>Ê,j}]ÊiÃÊ
départements et les organismes touristiques.
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I . A C C E N T U E R L E S OR I E NTAT IO NS ET
M I S S I ON S F ON DA M E N TA L ES DU PAR C

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2.4

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

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
iÌÊÞiiÃÊiÌÀi«ÀÃiÃÊ>ÀÌÃ>>iÃ]ÊViÀV>iÃÊiÌÊ`iÊ
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
UÊÊ½>««V>ÌÊ`iÊ>Ê`j>ÀV iÊÊ>ÀµÕiÊ*>ÀVÊÊDÊViÀÌ>iÃÊ
iÌÀi«ÀÃiÃÊ`iÊ«À`ÕVÌÊÕÊ`iÊÃiÀÛViÃÊÆ
UÊÊ½>VV«>}iiÌÊ`½Ì>ÌÛiÃÊjVµÕiÃÊÛ>ÀÃ>ÌÊ
les richesses naturelles, les patrimoines et les savoirv>ÀiÊ`ÕÊÌiÀÀÌÀiÊÆ
UÊÊ½VÌ>ÌÊ`iÃÊiÌÀi«ÀÃiÃÊDÊÕiÊiiÕÀiÊ«ÀÃiÊiÊ
compte des données environnementales dans leur
processus de production (gestion de l’énergie et des
`jV iÌÃ]Ê>VÌÃÊViVÌÛiÃÊ`ÕÊÌÞ«iÊ" ,ÊÊ jÛi««iiÌÊ`ÕÀ>LiÊo®ÊÆ
UÊÊ>Ê ÀiV>ÃÃ>ViÊ `iÃÊ iÌÀi«ÀÃiÃÊ i}>}i>ÌÊ `iÃÊ
actions innovantes en matière d’environnement, de
développement durable, de valorisation du territoire
(Écotrophées…).

Engagements des signataires

s 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.)

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
UÊ*>ÀVÊ\ÊVÌ>Ì]Ê>>Ì]Ê«ÀÌÊ`iÊLiÃÊ«À>ÌµÕiÃÊiÌÊ`½iÝi«iÃÊÀjÕÃÃÃÊÆÊ
UÊÊÕÌÀiÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊ\ÊVÕiÃ]ÊVÕ>ÕÌjÃÊ`iÊVÕiÃ]ÊV >LÀiÃÊVÃÕ>ÀiÃÊ
(CCI-CM), groupements d’entreprises…

Évaluation
UÊ LÀiÊ`½iÌÀi«ÀÃiÃÊÕÊ«À`ÕÌÃÊÊ>ÀµÕiÊ*>ÀVÊÊÆ
UÊ LÀiÊ`½VÌÀ« jiÃ°
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AXE 2. S’IMPLIQUER POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DURABLE FONDÉ SUR LA VALORISATION…

I . A C C E N T U E R L E S OR I E NTAT IO NS ET
M I S S I ON S F ON DA M E N TA L ES DU PAR C

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

Objectif opérationnel 2.4.2

Contribuer à l’aménagement de zones
et de locaux d’activité de qualité
½Ìj}À>ÌÊiÛÀiiÌ>i]Ê«>ÞÃ>}mÀiÊiÌÊ>ÀV ÌiVÌÕÀ>iÊ`iÃÊâiÃÊ`½>VÌÛÌjÃÊv>ÌÊ
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 (`j>ÀV iÊ+ ]ÊL@ÌiÌÊjV}µÕi®°Ê

Les interventions
UÊÊ½VÌ>ÌÊiÌÊiÊÃÕÌiÊDÊ>ÊÃiÊiÊ«>ViÊ`iÊ`j>ÀV iÃÊiÌÊV >ÀÌiÃÊ`iÊµÕ>ÌjÊiÊ
>ÌmÀiÊ`½>j>}iiÌÊ«>ÞÃ>}iÀÊiÌÊiÛÀiiÌ>]Ê`iÊ}iÃÌÊ`iÊ½jiÀ}iÊiÌÊ`iÃÊ
déchets, des âiÃÊ`½>VÌÛÌjÃÊÆ
UÊÊiÊVÃiÊiÌÊiÊÃÕÌiÊDÊ`iÃÊ«ÀiÌÃÊ>ÀV ÌiVÌÕÀ>ÕÝÊiÝi«>ÀiÃÊ`iÊL@ÌiÌÃÊ`ÕÃ
ÌÀiÃ, artisanaux et commerciaux (cf. 1.4.3.).

Engagements des signataires
Les communes et communautés de communes s’engagent à renforcer le volet « enviÀiiÌ]Ê«>ÞÃ>}i]Ê>ÀV ÌiVÌÕÀi]ÊjiÀ}iÊiÌÊ`jV iÌÃÊ`iÃÊÀm}iiÌÃÊ`iÃÊâiÃÊ`½>Vtivités.

Partenaires et leurs rôles
UÊ*>ÀVÊ\ÊVÌ>Ì]ÊVÃi]ÊÃiÃLÃ>Ì]ÊÃÕÌiÊDÊ`iÃÊ«ÀiÌÃÊ«ÌiÃÊiÝi«>ÀiÃÊÆ
UÊÊÕÌÀiÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊ\ÊVÕiÃ]ÊVÕ>ÕÌjÃÊ`iÊVÕiÃ]ÊV >LÀiÃÊVÃÕ>ÀiÃ]Ê
1 °

Évaluation
LÀiÊ`iÊ«ÀiÌÃÊ`½>j>}iiÌÊDÊÛV>ÌÊjVµÕiÊ< o®ÊÌj}À>ÌÊiÊ«ÀV«iÊ
de développement durable.
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s 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.

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2.5

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

Objectif opérationnel 2.5.1

s RÉSEAU WIFI

Les interventions

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

UÊÊ½VÌ>ÌÊDÊ>ÊÃiÊiÊ«>ViÊ`½ÕÊÀjÃi>ÕÊ>jÊÌÀmÃÊ >ÕÌÊ`jLÌÊwLÀiÊ«ÌµÕi) pour
Àj«`ÀiÊ>ÕÝÊLiÃÃÊ`ÕÊvÕÌÕÀÊÆ
UÊ>Ê}iÃÌÊ`iÃÊÀjÃi>ÕÝÊiÝ«jÀiÌ>ÕÝÊiÝÃÌ>ÌÃÊÆÊ
UÊÊ>ÊÃiÊiÊ«>ViÊ`iÊÃÞÃÌmiÃÊ>ÌiÀ>ÌvÃÊiÌÊLiÃÊ«iÀiÌÌ>ÌÊ>Ê`iÃÃiÀÌiÊiÊ >ÕÌÊ
débit de sites isolés (zones d’ombre).

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-enQuint, Saint-Martin-enVercors, La Chapelle-enVercors, Pont-en-Royans,
Miribel-Lanchâtre, SainteEulalie, Montaud.

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 Ê6iÀVÀÃÊ >ÕÌÊ`jLÌÊÊ
visant à réduire la « fracture numérique » entre zones urbaines et zones rurales de montagne.
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
«>ÀÊ`iÃÊ«jÀ>ÌiÕÀÃÊÌiÃÊµÕiÊÀ>ViÊ/jjVÊ -®]Ê`½ÃÌ>iÀÊ`iÃÊÀjÃi>ÕÝÊV>ÕÝÊ`iÊ
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.

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 interÃÌjÀiÃÊ`½>j>}iiÌÊiÌÊ`iÊV«jÌÌÛÌjÊ`ÕÊÌiÀÀÌÀi  /®°

Partenaires et leurs rôles
UÊÊ*>ÀVÊ\Ê«ÕÃ]ÊVÀ`>Ì]Ê>ÌÀiÊ`½ÕÛÀ>}iÊ`iÃÊÃÞÃÌmiÃÊ>ÌiÀ>ÌvÃÊiÌÊLiÃÊ
âiÃÊ`½LÀi®ÊÆ
UÊÊÕÌÀiÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊ\ÊÃiÀÛViÃÊ`iÊ½Ì>Ì]Ê,j}]Ê`j«>ÀÌiiÌÃ]ÊÃÞ`V>ÌÃÊ`j«>ÀÌiiÌ>ÕÝÊ`½jiVÌÀVÌjÊiÌÊ`½jiÀ}i]Ê,/ ]ÊÀ>ViÊ/jjV°Ê

Évaluation

s FIBRE OPTIQUE

LÀiÊ`½ >LÌ>ÌÃÊ`iÃÃiÀÛÃÊ«>ÀÊ½ÌiÀiÌÊ >ÕÌÊ`jLÌÊÃÞÃÌmiÊ>ÌiÀ>ÌvÊ«ÕÀÊiÃÊÃÌiÃÊ
isolés).

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

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’accompagner de «À}À>iÃÊ`½vÀ>ÌÊiÌÊ`iÊÃiÃLÃ>Ì à l’utilisation de l’Internet 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
UÊÊ½>>ÌÊ`iÊ}ÀÕ«iÃÊ`½ÕÃ>}iÀÃÊiÌÊiÊÃÕÌiÊDÊ>ÊÀjyiÝÊÃÕÀÊiÃÊÕÃ>}iÃÊiÌÊiÃÊ
ÃiÀÛViÃÊÆ
UÊÊ½VÌ>ÌÊDÊ>ÊÃiÊiÊ«>ViÊ`½>««V>ÌÃÊ`>ÃÊiÊ`>iÊ`iÊ>ÊÌjjj`iViÊiÌÊ
`iÊ½>ÃÃÃÌ>ViÊ>ÕÝÊ«iÀÃiÃÊ@}jiÃÊDÊ`ViÊÆ
UÊÊiÊ`jÛi««iiÌÊ`iÃÊÃiÀÛViÃÊ`>ÃÊiÊ`>iÊ`ÕÊÌÕÀÃiÊiÌÊ`iÊ½j`ÕV>ÌÊÆ
UÊÊiÊ`jÛi««iiÌÊ`iÊ½i>`ÃÌÀ>ÌÊ«iÀiÌÌ>ÌÊ`iÊv>VÌiÀÊ½>VVmÃÊDÊ½vÀ>ÌÊ
iÌÊiÃÊjV >}iÃÊiÊÌiÀiÃÊ`iÊvÀ>ÌjÃÊ>`ÃÌÀ>ÌÛiÃÊiÌÀiÊiÊVÌÞi]ÊiÃÊÃiÀÛViÃÊ
`iÊ½Ì>ÌÊiÌÊiÃÊViVÌÛÌjÃÊÆ
UÊÊ½VÌ>ÌÊDÊ½jV >}iÊ`iÊ`jiÃÊiÌÊ`½vÀ>ÌÃÊiÌÀiÊiÃÊ >LÌ>ÌÃÊiÌÊiÌÀiÊiÃÊ
jViÃÊ`ÕÊÌiÀÀÌÀiÊÆ
UÊ½VÌ>ÌÊDÊ½ÕÌÃ>ÌÊ`iÃÊ}ViÃÊLÀiÃ°Ê

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
UÊ*>ÀVÊ\ÊVÌ>Ì]Ê>>Ì]ÊVÃiÊÌiV µÕiÊÆ
UÊÊÕÌÀiÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊ\ÊVÕiÃ]ÊVÕ>ÕÌjÃÊ`iÊVÕiÃ]Ê"/-]ÊVÕLÃÊvÀ>Ìques locaux, secteur médical et social.

Évaluation
UÊÊ LÀiÊ`iÊ«ÀiÌÃÊÀj>ÃjÃÊ>ÛiVÊiÊÃÕÌiÊ`ÕÊ*>ÀVÊÆ
UÊ LÀiÊ`iÊ«iÀÃiÃÊVViÀjiÃ°

53

I . A C C E N T U E R L E S OR I E NTAT IO NS ET
M I S S I ON S F ON DA M E N TA L ES DU PAR C

II.

RÉPONDRE
AUX NOUVEAUX ENJEUX

AXE 3
Inventer et préparer
les territoires de demain
s La pression urbaine et ses effets

s Le Parc incitera et soutiendra

sur la gestion de l’espace et du
foncier sont l’une des préoccupations
majeures de certaines communes
du Parc.

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.

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

s Il veillera à la cohérence des
documents d’urbanisme et de
planiﬁcation avec les orientations
et les objectifs de la charte.
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 3.1

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

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
iÊ>««V>ÌÊ`iÃÊ«ÌµÕiÃÊiÌÊÃÌÀ>Ìj}iÃÊ`jwiÃÊ>Ì>iiÌÊiÌÊ>ÕÊÛi>ÕÊ`iÊ½ÀVÊ
alpin, à savoir plus particulièrement :
UÊiÊ-V j>Ê`iÃÊiÃ«>ViÃÊÀÕÀ>ÕÝÊiÌÊ>ÌÕÀiÃÊÆ
UÊ>Ê-ÌÀ>Ìj}iÊ>Ì>iÊ«ÕÀÊ>ÊL`ÛiÀÃÌjÊÆ
UÊ>Ê ÛiÌÊ>«iÊÆ
UÊiÊÃV j>ÊÌiÀÀj}>Ê`ÕÊ>ÃÃvÊ`iÃÊ«iÃÊÆ
UÊ>Ê`ÀiVÌÛiÊÌiÀÀÌÀ>iÊ`iÃÊ«iÃÊ`ÕÊ À`°

Les interventions
UÊÊ>Ê«>ÀÌV«>ÌÊ`ÕÊ*>ÀVÊ>ÕÝÊ`vvjÀiÌiÃÊÀjÕÃÊÕÊVvjÀiViÃÊÀ}>ÃjiÃÊ`>ÃÊiÊ
cadre de l’élaboration de ces stratégies ou politiques aﬁn de veiller à leur bonne artiVÕ>ÌÊ>ÛiVÊiÃÊLiVÌvÃÊ`iÊ>ÊV >ÀÌiÊÆ
UÊÊ½ÌiÀ«i>Ì]ÊiÊV>ÃÊ`iÊLiÃ]Ê`iÃÊÃÌ>ViÃÊV >À}jiÃÊ`iÊ`jwÀÊViÃÊ«ÌµÕiÃÊiÌÊ
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
-iÀÛViÃÊ`iÊ½Ì>Ì]Ê  /°

Évaluation
LÀiÊiÌÊ>ÌÕÀiÊ`iÃÊÌiÀÛiÌÃÊ`ÕÊ*>ÀV°
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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…

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 objectifs 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
>Ê,j}ÊÕÊ`iÃÊ`j«>ÀÌiiÌÃ°Ê
iÃÊÌiÝÌiÃÊÀj}iiÌ>ÀiÃÊiÊÛ}ÕiÕÀÊ«ÀjVÃiÌÊ½L}>ÌÊ`iÊVÃÕÌiÀÊiÊ-Þ`V>ÌÊ
mixte du Parc lors de l’élaboration ou de la révision de certains de ces documents
Ê`½>ÛÀÊÓääÈÊiÌÊÃÊ`jVÀiÌÊ`½>««V>Ì®°Ê-V j>ÊÀj}>Ê`½>j>}iiÌÊiÌÊ`iÊ
`jÛi««iiÌÊ`ÕÊÌiÀÀÌÀi]Ê-V j>ÊÀj}>Ê`iÊ`jÛi««iiÌÊjVµÕi]Ê-V j>Ê
régional du tourisme, schémas départementaux des carrières, des déchets, du tourisme,
`iÃÊ -o®°

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
½Ì>Ì]Ê>Ê,j}ÊiÌÊiÃÊ`j«>ÀÌiiÌÃÊVÃÕÌiÀÌÊiÊ-Þ`V>ÌÊÝÌiÊ`ÕÊ*>ÀVÊÀÃÊ`iÊ
l’élaboration ou de la révision des schémas, documents ou plans d’orientation de leur
compétence, conformément aux textes en vigueur.

Évaluation
Ê LÀiÊ`¼>ÛÃÊjÃÊ«>ÀÊiÊ*>ÀVÊiÌÊLÀiÊ`½>ÛÃÊ«ÀÃÊiÊV«ÌiÊiÌÊÃÕÛÃ°Ê
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I I . R ÉPO NDR E
A U X N OU V E AUX ENJ EUX

OBJECTIF STRATÉGIQUE 3.2

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

Objectif opérationnel 3.2.1

Contribuer à la définition et la mise en œuvre
des stratégies et documents d’urbanisme
La forteÊ«ÀiÃÃÊÕÀL>i dans certains secteurs du Parc proches des grandes agglomérations oblige les communes à gérer les équilibres indispensables entre zones urbaines et constructibles et espaces agricoles et forestiers.
D’autres secteurs du Parc, non encore soumis à une forte pression urbaine, doivent anticiper 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.

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

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 dominante (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’urL>Ã>ÌÊ`>ÃÊiÊÀiÃ«iVÌÊ`iÃÊiÕÝÊ>ÌÕÀiÃÊiÌÊ`ÕÊ«>ÞÃ>}i]ÊiÊVÌ>ÌÊÕiÊ}iÃÌÊ
économe et maîtrisée de l’espace qui préserve les terres agricoles indispensables au
>ÌiÊ`½ÕiÊ>}ÀVÕÌÕÀiÊ`Þ>µÕiÊiÌÊ`iÊµÕ>Ìj°
- Dans les zones de coteaux du piémont nord au contact de l’agglomération grenobloise
v>Ã>ÌÊ«>ÀÌiÊ`ÕÊ- 1®]ÊÊÃ½>}ÌÊ`iÊVÌiÀÊ½ÕÀL>Ã>ÌÊ`>ÃÊiÃÊ«jÀmÌÀiÃÊ`jDÊ
urbanisés et de soutenir une gestion agricole et forestière permettant le maintien d’espaces naturels de qualité, en tant qu’espace de transition entre l’agglomération et le
plateau du Vercors.
-ÕÀÊ>ÊâiÊ`iÊ«jÌÊÀ`ÕiÃÌÊ`ÕÊ>ÃÃvÊiÝÌiÃÊ`ÕÊ- 1Ê`iÊ½>}}jÀ>ÌÊ
}ÀiLÃi®]ÊiÊ/ÀmÛiÃÊVÕÛiÀÌÊ«>ÀÊÕÊ- 1Ê>««ÀÕÛj®]ÊiÊ,Þ>ÃÊ ÀÃ]Ê>ÊiÀvanne et le Diois, il s’agit de préserver les entités villageoises et les bourgs ainsi que
iÃÊiÃ«>ViÃÊ>}ÀViÃÊµÕÊV>À>VÌjÀÃiÌÊ>ÊÃ>µÕiÊ`ÕÊ«>ÞÃ>}iÊ`iÊViÃÊÃiVÌiÕÀÃ°Ê >ÃÊ
ViÃÊÃiVÌiÕÀÃ]Ê½ÕÀL>Ã>ÌÊvÕÌÕÀiÊÃ½ÃVÀÀ>]Ê`iÊv>XÊ«ÀÛj}ji]Ê`>ÃÊÕÊLiVÌvÊ`iÊ
densiﬁcation du tissu urbain existant.

Les interventions
UÊÊ½>««ÕÊDÊ>ÊÃiÊiÊ«>ViÊ`iÊV >ÀÌiÃÊ`iÊ`jÛi««iiÌÊiÌÊ«>ÞÃ>}mÀiÃ à l’échelle
ÌiÀVÕ>iÊVv°Ê£°{°£®ÊÆ
UÊÊ½VÌ>ÌÊDÊ½j>LÀ>ÌÊiÌÊ>ÊÀjÛÃÊ`iÃÊ`VÕiÌÃÊ`½ÕÀL>Ãi, notamment
pour les communes soumises à une pression urbaine, ou à la mise en place d’outils
ÌiV µÕiÃÊiÌÊÕÀ`µÕiÃÊ«>ÀÌVÕiÀÃÊÆÊ
UÊÊ>ÊÃiÊDÊ`Ã«ÃÌÊ`iÃÊVÕiÃÊ`iÊÌÕÌiÃÊiÃÊvÀ>ÌÃÊÕÌiÃÊDÊ>Ê`jwÌÊ
`iÊiÕÀÊV ÝÊ`½>j>}iiÌÊiÌÊ`½ÕÀL>ÃiÊVv°ÊÎ°Ó°Ó®ÊÆÊ
UÊÊ½VÌ>ÌÊDÊ>ÊVÀj>ÌÊ`iÊÀjÃiÀÛiÃÊvVmÀiÃÊVÕ>iÃÊÕÊÌiÀVÕ>iÃÊ>ÛiVÊ
l’appui des établissements publics fonciers départementaux.
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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…

Engagements des signataires
UÊÊiÃÊVÕiÃÊiÌÊ}ÀÕ«iiÌÃÊ`iÊVÕiÃÊÃ½i}>}iÌÊDÊ>ÃÃViÀÊiÊ-Þ`V>ÌÊÝÌiÊ
`ÕÊ*>ÀVÊDÊ½j>LÀ>Ì]ÊDÊ>Ê`wV>ÌÊiÌÊDÊ>ÊÀjÛÃÊ`iÃÊ-V j>ÃÊ`iÊV jÀiViÊ
ÌiÀÀÌÀ>iÊ- "/®ÊiÌÊ`iÃÊ*>ÃÊV>ÕÝÊ`½ÕÀL>ÃiÊ*1®ÊÆ
UÊÊiÃÊVÕiÃÊÀi`iÌÊV«>ÌLiÃÊiÕÀÃÊ`VÕiÌÃÊ`½ÕÀL>ÃiÊ>ÛiVÊiÃÊÀiÌ>ÌÃÊ`iÊ>ÊV >ÀÌiÊiÌÊ`ÕÊ«>Ê*>ÀVÊÆÊÊ
UÊÊiÃÊVÕiÃÊÃ½i}>}iÌÊDÊjVÃiÀÊ½iÃ«>Vi]ÊDÊ«ÀjÃiÀÛiÀÊiÊvViÀÊ>}ÀViÊiÌÊ
à densiﬁer les zones déjà urbanisées ou urbanisables dans le cadre des documents
d’urbanisme.

Partenaires et leurs rôles
UÊÊ*>ÀVÊ\ÊVÃi]Ê>ÛÃ]ÊÃiÊDÊ`Ã«ÃÌÊ`iÊ½vÀ>Ì]ÊÃÕÌiÊw>ViÀÊ>ÕÝÊV >ÀÌiÃÊ
`iÊ`jÛi««iiÌÊiÌÊ«>ÞÃ>}mÀiÃÊÆ
UÊÊÕÌÀiÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊ\ÊÃiÀÛViÃÊ`iÊ½Ì>Ì]Ê`j«>ÀÌiiÌÃ]Ê 1 ]Ê**]ÊV >LÀiÃÊVÃÕ>ÀiÃ]Ê-Þ`V>ÌÊÝÌiÊ`ÕÊ- "/Ê`iÊ½>}}jÀ>ÌÊ}ÀiLÃi]Ê-Þ`V>ÌÊÝÌiÊ`ÕÊ
- 1Ê`ÕÊ/ÀmÛiÃ°Ê

Référence au plan
UÊ<iÃÊDÊÛV>ÌÊÕÀL>iÊDÊVÌiÀÊÆ
UÊ<iÃÊDÊÛV>ÌÊvÀiÃÌmÀiÊiÌÊ>}ÀViÊ`>Ìi°

Évaluation
UÊÛÕÌÊ`iÃÊÃÕÀv>ViÃÊVÃÌÀÕVÌLiÃÊ`iÃÊ*1ÊÆ
UÊÛÕÌÊ`ÕÊLÀiÊ`½ >LÌ>ÌÃÊ`ÕÊÌiÀÀÌÀiÊÆ
UÊÛÕÌÊ`iÊ>ÊÃÕÀv>ViÊ>}ÀViÊÕÌÃjiÊ-1®ÊÆ
UÊÛÕÌÊ`ÕÊLÀiÊ`iÊmÌÀiÃÊV>ÀÀjÃÊ>ÕÌÀÃjÃÊDÊ>ÊVÃÌÀÕVÌ°
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II . RÉPONDRE
A U X N OUVEAUX ENJ EUX

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 ...

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
`Ã«Ã>ÌÊ`½vÀ>ÌÃ]ÊÕÊÃÞÃÌmiÊ`½LÃiÀÛ>ÌÊ`iÊ½jÛÕÌÊ`ÕÊvViÀÊiÌÊ`iÊÃiÃÊ
différents usages et de la construction sera mis en place.

Partenaires et leurs rôles
UÊÊ*>ÀVÊ\ÊViVÌi]Ê}iÃÌÊiÌÊÛ>ÀÃ>ÌÊ`iÃÊvÀ>ÌÃÊDÊ½jV iiÊ`ÕÊ*>ÀVÊiÌÊ`iÃÊ`vvjÀiÌÃÊÃiVÌiÕÀÃ]ÊiÊÃ½>««ÕÞ>ÌÊÃÕÀÊiÃÊÞiÃÊiÌÊV«jÌiViÃÊ`ÕÊÃÞÃÌmiÊ`½vÀ>ÌÊ}j}À>« µÕiÊ`ÕÊ*>ÀVÊÆÊ
UÊÊÕÌÀiÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊ\ÊÃiÀÛViÃÊ`iÊ½Ì>ÌÊ , ®]Ê`j«>ÀÌiiÌÃ]Ê - ]Ê**]ÊV >LÀiÃÊ
`½>}ÀVÕÌÕÀi]Ê- ,o

Évaluation
UÊÃiÊiÊ«>ViÊ`iÊ½LÃiÀÛ>ÌÀiÊÆ
UÊ LÀiÊ`iÊvÕÀÃÃiÕÀÃÊ`½vÀ>ÌÃÊÆ
UÊ LÀiÊ`iÊ`i>`iÃÊ`½vÀ>ÌÃ°
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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...

Objectif opérationnel 3.2.3

Accompagner les nouvelles formes urbaines ou rurales
du Vercors et répondre aux besoins d’habitat
iÊ«>ÞÃ>}iÊÕÀL>ÊiÌÊÀÕÀ>Ê`ÕÊ6iÀVÀÃÊ>ÊÃÕLÊ`iÊLÀiÕÝÊLÕiÛiÀÃiiÌÃÊViÃÊ`iÀmres 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
UÊÊiÊ>ViiÌÊ`½>««iÃÊDÊ«ÀiÌÃÊiÊ>ÌmÀiÊ`½ÕÀL>ÃiÊÌÃÃiiÌÊÊµÕ>ÌjÊ]ÊÀj >bilitation de l’habitat ancien, habitat semi-collectif) intégrant des dimensions environiiÌ>iÃ]ÊjiÀ}jÌµÕiÃÊiÌÊjVÃ>ÌÊ½iÃ«>ViÊÆ
UÊÊiÊÃÕÌiÊDÊ`iÃÊ>VÌÃÊ`iÊÃiÃLÃ>ÌÊiÌÊ`½vÀ>ÌÊÃÕÀÊiÃÊvÀiÃÊÕÀL>iÃÊ
`iÊ`i>ÊVvjÀiVi]Ê}Õ`iÃÊiÌÊÀjvjÀiÌiÃo®ÊÆ
UÊ½VÌ>ÌÊDÊ>ÊÃiÊiÊ«>ViÊ`iÊ*>ÃÊV>ÕÝÊ`iÊ½ >LÌ>ÌÊÆ
UÊÊ>ÊÀjyiÝÊÃÕÀÊ`iÃÊ`iÃÊÕÛi>ÕÝÊ`iÊÌÀ>Ã«ÀÌÊiÌÊ`iÊ`j«>ViiÌÊ`j«>ViiÌÃÊ
doux, voies vertes…) (cf. 1.3.1).

Partenaires et leurs rôles
UÊ*>ÀVÊ\Ê«ÕÃ]Ê>>Ì]Ê>`iÊDÊ>ÊÀjyiÝÊiÌÊDÊ`iÃÊ«ÀiÌÃÊ«ÌiÃÊÆ
UÊÊÕÌÀiÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊ\ÊVÕiÃ]Ê 1 ]ÊjViÃÊ`½>ÀV ÌiVÌÕÀiÊiÌÊ`½ÕÀL>Ãi]ÊÀjÃi>ÕÊ
`½>ÀV ÌiVÌiÃ]Ê ]Ê
]Ê}iViÊV>iÊ«ÕÀÊ½jiÀ}iÊ ®]ÊL>iÕÀÃÊÃV>ÕÝ]Ê
Mountain Widerness (transports).

Référence au plan
<iÊDÊÛV>ÌÊÕÀL>iÊDÊVÌiÀ°

Évaluation
UÊ LÀiÊ`iÊ«ÀiÌÃÊ>ÕÀj>ÌÃÊiÌÊ`iÊ«ÀiÌÃÊÃÊiÊ ÕÛÀiÊÆ
UÊ Ì>ÌÃÊ`>ÃÊiÃÊÀiÛÕiÃÊ`½ÕÀL>ÃiÊiÌÊ`½>ÀV ÌiVÌÕÀi°
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AXE 4
Anticiper et accompagner les mutations
économiques et les changements sociaux
s L’installation de nouvelles

s Par ailleurs, le Parc soutiendra

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.

les initiatives des structures
intercommunales dans la
mise en œuvre de modèles de
développement durable et de
diversiﬁcation touristique.

s Le Parc et les collectivités locales
accompagneront ces évolutions,
notamment en expérimentant de
nouvelles solutions.
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 4.1

ACCOMPAGNER
LES MUTATIONS
SOCIALES
SUR LE TERRITOIRE

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 >ÌiÊ`iÃÊ««Õ>ÌÃÊV>iÃ ne disposant pas de revenus sufﬁsants. Ce phénomène est accentué par l’insufﬁsance de
logements sociaux dans certaines communes.
Par ailleurs, l’arrivée de ÕÛi>ÕÝÊ >LÌ>ÌÃ 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
UÊÊ½VÌ>ÌÊDÊ>ÊVÀj>ÌÊ`iÊ}iiÌÃÊV>ÌvÃÊ>`jÃÊ}iiÌÃÊiÕvÃÊiÌÊÀj >LÌ>tions de logements anciens) et au développement de l’ >LÌ>ÌÊ}ÀÕ«jÊÕÊVÀ
ViVÌvÊÆ
UÊ>ÊVÀj>ÌÊ`iÊiÕÝÊ`½jV >}iÊiÌÀiÊiÃÊ >LÌ>ÌÃÊ>ViÃÊiÌÊÕÛi>ÕÝ®ÊÆ
UÊÊ½>`>«Ì>ÌÊ`iÃÊÃiÀÛViÃÊDÊ>Ê««Õ>ÌÊ«ÕÀÊÀj«`ÀiÊDÊ`iÊÕÛi>ÕÝÊLiÃÃÊiÊ
matière sociale et culturelle (cf. 4.2.2).

Partenaires et leurs rôles
UÊ*>ÀVÊ\ÊVÌ>Ì]Ê>`iÊDÊ>ÊÀjyiÝÊiÌÊjV >}iÊ`½iÝ«jÀiViÃÊÆ
UÊÕÌÀiÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊ\ÊVÕiÃ]ÊÃiÀÛViÃÊÃV>ÕÝ]Ê>ÃÃV>ÌÃÊV>iÃ°Ê

Évaluation
LÀiÊ`iÊ}iiÌÃÊV>ÌvÃÊVÀjjÃ°

64

OBJECTIF STRATÉGIQUE 4.2

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,
iÀÛ>io®Ê`ÛiÌÊÀiV iÀV iÀÊ`iÊÕÛi>ÕÝÊ`iÃÊ`iÊ`jÛi««iiÌÊ`ÕÀ>Li,
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 mobiÃiÀÊiÃÊÞiÃÊÌiV µÕiÃÊiÌÊw>ViÀÃÊjViÃÃ>ÀiÃÊDÊiÕÀÊVVÀjÌÃ>Ì°Ê
iÃÊ«ÌµÕiÃÊVÌÀ>VÌÕiiÃÊiÌÊÌiÀÀÌÀ>iÃÊÃiÃÊiÊ ÕÛÀiÊ«>ÀÊ>Ê,j}ÊÕÊiÃÊ`j«>Àtements constitueront un levier ﬁnancier pour la réalisation de ces projets de développement.
Compte tenu des évolutions climatiques et de la demande des clientèles, les stations de
ski du Vercors doivent rechercher de nouvelles perspectives de développement permettant de `ÛiÀÃwiÀÊ½vvÀiÊÌÕÀÃÌµÕiÊÌ>ÌÊ ÛiÀ>iÊµÕ½iÃÌÛ>iÊ(cf. 2.3.1).
Certaines stations de ski se sont d’ores et déjà engagées dans cette voie avec le souÌiÊ`iÊ>Ê,j}ÊiÌÊ`iÃÊ`j«>ÀÌiiÌÃÊVÌÀ>ÌÃÊ`iÊ`jÛi««iiÌÊ`ÛiÀÃwjÊiÊÃmÀi]Ê
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
UÊÊiÊÃÕÌiÊDÊ>Ê`jwÌÊiÌÊDÊ>ÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ`iÊ«ÀiÌÃÊ`iÊ`jÛi««iiÌÊ`ÕÀ>LiÊ
«>ÀÊÃiVÌiÕÀÊ`ÕÊÌiÀÀÌÀiÊÆ
UÊÊ>ÊÀiV iÀV iÊiÌÊ>ÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ`iÊ«ÀiÌÃÊ`iÊ`ÛiÀÃwV>ÌÊÌÕÀÃÌµÕiÊÛÀÊj}>iiÌÊiÃÊÌiÀÛiÌÃÊiÊ>ÌmÀiÊ`iÊ}iÃÌÊ`ÕÀ>LiÊ`iÊ½i>ÕÊqÊi}iÊ`iÊVÕÌÕÀiÊq]Ê
cf. 1.1.4).
Concernant les stations de ski, il s’agira :
- d’inscrire l’évolution progressive de certaines stations dans une logique de développement touristique durable non exclusivement lié au produit « neige »,
- de soutenir la restructuration des stations en valorisant l’environnement et le patrimoine, en développant des modes de transports collectifs « doux » entre les agglomérations et les domaines skiables, en adaptant l’offre touristique hiver et été, en
développant de nouvelles activités hors produit neige, en requaliﬁant les hébergements,
- 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.
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ACCOMPAGNER
LES MUTATIONS
ÉCONOMIQUES
DE FILIÈRES ET LE
DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES

II . RÉPONDRE
A U X N OUVEAUX ENJ EUX

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…

Partenaires et leurs rôles
UÊ*>ÀVÊ\ÊVÃi]Ê>VV«>}iiÌÊÌiV µÕi]ÊÀiV iÀV iÊ`½iÝi«iÃÊÆ
UÊÊÕÌÀiÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊ\ÊÌ>Ì]Ê,j}]Ê`j«>ÀÌiiÌÃ]Ê}iÃÌ>ÀiÃÊ`iÊÃÌ>ÌÃ]ÊVÕ>ÕÌjÃÊ`iÊVÕiÃÊiÌÊVÕiÃ]Ê /]ÊÕÌ>Ê7`iÀiÃÃ°

Référence au plan
-Ì>ÌÃÊ`iÊÃÊ>«ÊiÌÊÀ`µÕi°

Évaluation
UÊ LÀiÊ`½jÌÕ`iÃÊ`iÊÀi«ÃÌiiÌÊÌÕÀÃÌµÕiÊiÌÊ`iÊÀj>Ã>ÌÃÊÆ
UÊÛÕÌÊ`iÊ>ÊViÌmi°Ê

s 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).

s

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).

Objectif opérationnel 4.2.2.

Accompagner les évolutions économiques
dans l’agriculture et les services
L’>}ÀVÕÌÕÀiÊ notamment les ﬁlières élevage et lait - va connaître d’importantes évolutions 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 >ÌiÀÊiÃÊwmÀiÃÊV>iÃÊ`iÊ«À`ÕVÌÊiÌÊ`½>Õ}iÌiÀÊ>Ê
Û>iÕÀÊ>ÕÌjiÊsur les productions (lait, viande notamment), dans le respect de l’environnement.
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 ÃiÀÛViÃÊ>ÀV >`ÃÊiÌÊ«ÕLVÃ (jViÊÀjÃ`iÌii) qu’il s’agit d’accompagner (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
UÊÊ>ÊVÌÀLÕÌÊ>ÕÊ>ÌiÊ`½ÕÊÀjÃi>ÕÊ`iÊÃiÀÛViÃÊ«ÕLVÃÊiÌÊViÀV>ÕÝÊ`iÊ«ÀÝmité et le soutien aux initiatives privées et collectives en la matière (services comiÀV>ÕÝÊiÌÊ«ÕLVÃ]ÊÃiÀÛViÃÊ>ÕÝÊ«iÀÃiÃÊ@}jiÃÊiÌÊDÊ>Ê«iÌÌiÊiv>Vi]ÊÃiÀÛViÃÊ
VÕÌÕÀiÃo®ÊÆ
UÊiÊÃÕÌiÊDÊ>Ê«ÞÛ>iViÊ`>ÃÊiÃÊÃiÀÛViÃÊ«ÕLVÃÊ`iÊ«ÀÝÌjÊÆÊ
UÊÊ½VÌ>ÌÊ>ÕÊ`jÛi««iiÌÊ`iÃÊ>VÌÛÌjÃÊ`>ÃÊiÊÃiVÌiÕÀÊÌiÀÌ>ÀiÊÃÕÀÊiÊiÕÊ`iÊ
ÀjÃ`iViÊ`jÛi««iiÌÊ`iÃÊ/ ]ÊVv°ÊÓ°x®ÊÆ
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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…

UÊÊiÊ`jÛi««iiÌÊ`iÊ>ÊÝÌjÊ`iÃÊâiÃÊ`½ >LÌ>Ì>VÌÛÌjÃÊiÌÊ>ÊÃiÊDÊ`Ã«ÃÌÊ
`iÊV>ÕÝÊ«ÀviÃÃiÃÊ«>ÀÊiÃÊVÕiÃÊ}ÌiÃÊ`½iÌÀi«ÀÃio®ÊÆ
UÊÊiÊÃÕÌiÊ>ÕÝÊ>VÌÃÊ`>ÃÊiÊ`>iÊ>}ÀViÊ\ÊjÌÕ`iÃÊ«ÀÃ«iVÌÛiÃÊiÌÊ`iÊ«ÃÌnement économique, aide à la recherche de nouveaux segments de marché, valorisation et commercialisation des produits locaux, projet de diversiﬁcation, pluriactivité
(cf. 2.1).

Partenaires et leurs rôles
UÊ*>ÀVÊ\ÊVÌ>Ì]Ê>>Ì]ÊVÃi]ÊÀiV iÀV iÊ`½iÝi«iÃÊÆ
UÊÊÕÌÀiÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊ\Ê`j«>ÀÌiiÌÃ]ÊVÕ>ÕÌjÃÊ`iÊVÕiÃ]ÊVÕiÃ]ÊV >LÀiÃÊVÃÕ>ÀiÃ]Ê**°

Évaluation
UÊÛÕÌÊ`ÕÊLÀiÊ`½i«ÃÊ`>ÃÊiÊÃiVÌiÕÀÊ`iÃÊÃiÀÛViÃÊÆ
UÊ ÕÛi>ÕÝÊÀjÃi>ÕÝÊ`iÊ`ÃÌÀLÕÌÊ`iÊ«À`ÕÌÃÊ>}ÀViÃ°Ê
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AXE 5
Mettre la connaissance et la recherche
au service de la dynamique
du territoire
s La connaissance doit

s Le Parc centralisera

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

les données, soutiendra
des programmes de
recherche, diffusera et
rendra ces informations
accessibles aux acteurs du
territoire et aux habitants.
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 5.1

CAPITALISER
ET VALORISER
LES INFORMATIONS,
CONNAISSANCES
ET EXPERTISES

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 inventaires 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.

s LE CONSEIL

Le Parc dispose depuis de nombreuses années de L>ÃiÃÊ`iÊ`jiÃ 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.

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.

Le Parc a également pour mission de soutenir et d’accompagner des ÀiV iÀV iÃ et
réﬂexions sur son territoire.
LeÊ ÃiÊÃViÌwµÕiÊdu 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.

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

Les interventions
UÊÊiÊ`jÛi««iiÌÊ`iÃÊL>ÃiÃÊ`iÊ`jiÃÊiÌÊ`½vÀ>ÌÊViÌÀ>Ã>ÌÊiÌÊ}iÃÌÊ
`iÃÊ`jiÃ®ÊÆ
UÊÊ½VÌ>ÌÊiÌÊiÊÃÕÌiÊDÊ`iÃÊ«À}À>iÃÊ`iÊÀiV iÀV iÊijÃÊ«>ÀÊiÃÊÕÛiÀÃÌjÃ]Ê
>LÀ>ÌÀiÃÊÕÊViÌÀiÃÊ`iÊÀiV iÀV iÊÆ
UÊÊ>ÊÃiÊiÊ«>ViÊ`iÊVÛiÌÃÊ`iÊ«>ÀÌi>À>ÌÃÊ>ÛiVÊ`iÃÊÀ}>ÃiÃÊ«ÕLVÃÊiÌÊ>ÃÃciatifs détenteurs de données et d’informations.

Partenaires et leurs rôles
UÊÊ*>ÀVÊiÌÊÃÊ ÃiÊÃViÌwµÕiÊ\Ê>>Ì]Ê}iÃÌÊ`iÃÊ`jiÃÊiÌÊvÀ>ÌÃ]ÊÃÕÌiÊDÊ`iÃÊ«À}À>iÃÊ`iÊÀiV iÀV iÊÆ
UÊÊÕÌÀiÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊ\Ê>ÃÃV>ÌÃ]ÊÕÛiÀÃÌjÃÊiÌÊViÌÀiÃÊ`iÊÀiV iÀV i]ÊÀ}>ÃiÃÊ
«ÕLVÃÊÌ>Ì]Ê,j}]Ê`j«>ÀÌiiÌÃ]ÊV >LÀiÃÊVÃÕ>ÀiÃo®]Ê ÃiÀÛ>ÌÀiÊLÌ>µÕi]ÊÕÃjÕÊ`½ ÃÌÀiÊ>ÌÕÀii]Ê /]Ê ,/ÊLÃiÀÛ>ÌÀiÃÊ`ÕÊÌÕÀÃi®ÊiÌÊ6iÀVÀÃÊ
/ÕÀÃi°

Évaluation
UÊ LÀiÊ`½>VVÀ`ÃÊÕÊVÛiÌÃ®Ê«>ÃÃjÃÊ>ÛiVÊiÃÊvÕÀÃÃiÕÀÃÊ`½vÀ>ÌÊÆ
UÊ LÀiÊ`iÊ«À}À>iÃÊ`iÊÀiV iÀV iÊÃÕÌiÕÃ°
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AXE 5. METTRE LA CONNAISSANCE ET LA RECHERCHE AU SERVICE DE LA DYNAMIQUE DU TERRITOIRE

I I . R ÉPO NDR E
A U X N OU V E AUX ENJ EUX

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

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 Û>ÀÃ>Ì auprès des différents publics intéressés.
VÌÕiiiÌ]ÊiÊ*>ÀVÊ`Ã«ÃiÊ`½ÕiÊj`>Ì mµÕi et d’un ÃÞÃÌmiÊ`½vÀ>ÌÊ
}j}À>« µÕiÊ-®ÊµÕ½ÊÃ½>}ÌÊ`iÊ`jÛi««iÀÊiÌÊ`iÊÀi`ÀiÊ>VViÃÃLiÃÊ>ÕÊ«ÕÃÊ}À>`Ê
nombre.

Les interventions
UÊÊ>Ê«ÕÀÃÕÌiÊ`iÊ½vÀ>ÌÃ>ÌÊ`iÊ> j`>Ì mµÕi (accessibilité par l’Internet
`iÃÊV>ÃÃ>ViÃÊiÌÊjÌÕ`iÃ®ÊÆ
UÊÊ>ÊÃiÊiÊ}iÊÃÕÀÊ½ÌiÀiÌÊ`iÊViÀÌ>iÃÊ`jiÃÊ`ÕÊÃÞÃÌmiÊ`½vÀ>ÌÊ}jgraphique (à destination des communes, chercheurs et étudiants, bureaux d’études,
>LÌ>ÌÃo®ÊÆ
UÊÊ>ÊVÀj>ÌÊ`½ÕÌÃÊ>`>«ÌjÃÊiÊvVÌÊ`iÃÊ«ÕLVÃÊÛÃjÃÊ«ÕLV>ÌÃ]Ê«>}iÃÊ`½vÀmation sur le site Internet, expositions…).

Partenaires et leurs rôles
UÊÊ*>ÀVÊ\ÊVÀ`>Ì]ÊÀj>Ã>ÌÊ`iÃÊÕÌÃ]Ê}iÃÌÊ`iÊ>Êj`>Ì mµÕiÊiÌÊ`ÕÊ-ÊÆ
UÊÕÌÀiÊ«>ÀÌi>ÀiÊ\Ê * ]Ê«ÕÀÊ>Ê`vvÕÃÊ`½vÀ>ÌÃ°

Évaluation
LÀiÊ`iÊVÃÕÌ>ÌÃÊ`ÕÊÃÌiÊÌiÀiÌÊj`>Ì mµÕi]Ê-®°
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s 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…

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
s L’appropriation de la charte,

s Le Parc s’engage à animer

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.

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.
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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

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.
Ã]Ê>Ê`j>ÀV iÊ«>ÀÌV«>ÌÛi implique de nouvelles méthodes de travail permettant 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’appartenance des habitants au territoire.

Les interventions
UÊÊ½À}>Ã>ÌÊ`iÊvÀÕÃÊ`iÊvÀViÃÊÛÛiÃ 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
`iÊ>ÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ`iÊ>ÊV >ÀÌiÊÆ
UÊÊ½À}>Ã>ÌÊ`iÊVvjÀiViÃ`jL>ÌÃ autour de problématiques et projets particuiÀÃÊ>ÛiVÊiÃÊ >LÌ>ÌÃ]Ê>VÌiÕÀÃÊiÌÊjÕÃ®ÊÆ
UÊiÊ>ViiÌÊ`½>««iÃÊDÊ«ÀiÌÃÊVÌÞiÃÊÆ
UÊÊ½ÕÛiÀÌÕÀiÊ«ÕÃÊ>À}iÊ`iÃÊVÃÃÃÊ`iÊÌÀ>Û>Ê`ÕÊ*>ÀVÊ>ÕÝÊ>VÌiÕÀÃÊÃV«ÀviÃÃiÃÊiÌÊ>ÃÃV>ÌvÃÊÆ
UÊÊ½À}>Ã>ÌÊ`½ÕiÊÌ>LiÊÀ`i annuelle réunissant les associations œuvrant dans
iÃÊ`>iÃÊ`ÕÊ«>ÌÀiÊ>ÌÕÀiÊiÌÊVÕÌÕÀiÊÆ
UÊÊ>ÊÀiÃ«Ã>LÃ>ÌÊ`iÃÊ`jj}ÕjÃÊ`iÃÊVÕiÃÊ>ÕÊÃiÊ`ÕÊ ÌjÊÃÞ`V>ÊiÊ
tant que relais d’information et de proposition entre le Parc, les conseils municipaux
iÌÊiÃÊ >LÌ>ÌÃÊÆ
UÊÊiÊÀivÀViiÌÊ`ÕÊÀjÃi>ÕÊ`iÃÊ>L>ÃÃ>`iÕÀÃ du Parc (évolution du concept et de
iÕÀÃÊÃÃÃ®ÊÆ
UÊ½jÌ>LÃÃiiÌÊÕÊiÊÀiÕÛiiiÌÊ`iÊVÛiÌÃÊ`iÊ«>ÀÌi>À>Ì avec :
ÊÊiÃÊ>ÃÃV>ÌÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊ`ÕÊ*>ÀV]ÊDÊÃ>ÛÀÊ\Ê½**]ÊiÊ-6 ,ÊiÌÊiÊ * Ê«>ÀÌVpant 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
V >ÃÃiÊiÌÊ`iÊ«kV i]Ê" ]Ê ,*]ÊÀiVÌÀ>Ì]Ê  o

Partenaires et leurs rôles
UÊ*>ÀVÊ\Ê>>Ì]ÊVÀ`>Ì]ÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ`iÃÊ>VÌÃÊÆ
UÊÊÃÃV>ÌÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊ`ÕÊ*>ÀVÊ**]Ê-6 ,]Ê * ]Ê1*]Ê>ÃÃV>ÌÊ>ÃÊ`ÕÊ
Ì}Õi®Ê\Ê>>ÌÊiÌÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ`iÊ«À}À>iÃÊ`½>VÌÊ`>ÃÊiÕÀÃÊ
`>iÃÊ`iÊV«jÌiViÊÆ
UÊÊÕÌÀiÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊ\Ê`>ÃÊiÊV>`ÀiÊ`iÊVÛiÌÃÊ`iÊ«>ÀÌi>À>Ì]ÊÀj«>ÀÌÌÊ`iÃÊÀiÃÊ
des uns et des autres, renforcement de leurs missions sur le territoire Parc (« plus
Parc »).
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AXE 6. IMPULSER LES DÉMARCHES PARTICIPATIVES ET RENFORCER L’IMPLICATION DES TERRITOIRES…

I I I . F A I R E PA R T I C I P E R L E S AC T EUR S,
L E S PA R T E N A I R E S E T L E S H AB ITANT S

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

Évaluation
UÊÊ LÀiÊ`iÊ«iÀÃiÃÊLÃjiÃÊ>ÕiiiÌÊ`>ÃÊiÃÊ`vvjÀiÌÃÊiÕÝÊ`½jV >}iÊ
iÌÊ`iÊVViÀÌ>ÌÊÆ
UÊ LÀiÊ`½>««iÃÊDÊ«ÀiÌÃÊ`j«ÃjÃÊ>ÕiiiÌ°Ê

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’éducation 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’`ÕV>ÌÊ>Ì>i 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’éducation au développement durable et à l’jVVÌÞiiÌj, et participer ainsi à l’éducation
`iÃÊiÕiÃÊ«ÕÀÊiÃÊ«Àj«>ÀiÀÊDÊ`iÛiÀÊiÃÊvÕÌÕÀÃÊVÌÞiÃÊ`ÕÊ*>ÀV°Ê

Les interventions
UÊ>ÊÀj>Ã>ÌÊ`iÊV>«>}iÃÊ`½j`ÕV>ÌÊ`>ÃÊiÃÊjÌ>LÃÃiiÌÃÊÃV>ÀiÃÊÆ
UÊÊ>ÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ`½>VÌÃÊ«j`>}}µÕiÃÊ«ÕÀÊiÃÊiÕiÃÊÃjÕÀ>ÌÊ`>ÃÊiÃÊViÌÀiÃÊ
`iÊÛ>V>ViÃÊV>ÃÃiÃÊÊ*>ÀVÊÊ®ÊÆ
UÊÊ>ÊvÀ>ÌÊ>ÕÊ`jÛi««iiÌÊ`ÕÀ>LiÊiÌÊDÊ½jVVÌÞiiÌjÊ`iÃÊiÃi}>ÌÃÊiÌÊ`iÃÊ
«ÀviÃÃiÃÊ`iÊ½>VVÕiÊ`iÃÊiÕiÃÊÃÕÀÊiÊÌiÀÀÌÀiÊÆ
UÊÊ>ÊVVi«ÌÊ`½ÕÌÃÊ«j`>}}µÕiÃÊÛ>ÀÃ>ÌÊiÃÊ«>ÌÀiÃ]ÊiÃÊÃ«jVwVÌjÃÊiÌÊiÃÊ
Àj>ÌjÃÊÃVjVµÕiÃÊ`ÕÊ6iÀVÀÃÊÆ
UÊÊ½>VV«>}iiÌÊ`iÊ«ÀiÌÃÊ`½jViÊÕÊ`½jÌ>LÃÃiiÌÊÆ
UÊÊ>ÊÛ>ÀÃ>ÌÊ«j`>}}µÕiÊ`iÃÊ«jÀ>ÌÃÊijiÃÊ«>ÀÊiÊ*>ÀVÊiÌÊ>ÊÀjÃiÀÛiÊ>ÌÕÀiiÊÆ
UÊÊiÊ`jÛi««iiÌÊ`iÊ½jVVÌÞiiÌjÊ>Õ«ÀmÃÊ`iÃÊiÕiÃ°

Engagements des signataires
L’État (Éducation nationale) s’engage à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre
`iÃÊ«À}À>iÃÊ`½j`ÕV>ÌÊ>ÕÊ`jÛi««iiÌÊ`ÕÀ>LiÊiÌÊDÊ½jVVÌÞiiÌjÊÃÕÀÊiÊ
territoire du Parc.

Partenaires et leurs rôles
UÊ*>ÀVÊiÌÊ * Ê\Ê>>Ì]ÊVÀ`>ÌÊiÌÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ`iÃÊ«À}À>iÃÊ`½>VÌÃÊÆÊ
UÊÊÕÌÀiÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊ\Ê`ÕV>ÌÊ>Ì>i]ÊÃÃV>ÌÊ`iÃÊViÌÀiÃÊ`iÊÛ>V>ViÃÊ 6
structures d’accueil et de loisirs.

Évaluation
UÊ LÀiÊ`iÊiÕiÃÊÃiÃLÃjÃÊÆ
UÊ LÀiÊ`iÊ«ÀiÌÃÊÃÕÌiÕÃÊÆ
UÊÊ LÀiÊ`½>VÌÃÊVVÀmÌiÃÊ`iÊÛ>ÀÃ>ÌÊ>ÛiVÊiÃÊiÕiÃ°
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s 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 »…

III . FA IRE PART IC IPER L E S ACTE URS ,
LES PA RTENAIR ES ET L E S H ABI TANTS

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…

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 VÕµÕiÀÊiÌÊ`iÊ`jL>ÌÌÀi°Ê
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 visiteurs et des actions d’information à caractère institutionnel.

Les interventions
UÊÊ>Ê«ÕLV>ÌÊ`ÕÊÕÀ>Ê`ÕÊ*>ÀVÊ>ÛiVÊÕiÊÕÛiÀÌÕÀiÊ«ÕÃÊ«ÀÌ>ÌiÊ>ÕÝÊ`jL>ÌÃÊiÌÊDÊ
½iÝ«ÀiÃÃÊ`iÃÊ >LÌ>ÌÃÊÆ
UÊiÊ`jÛi««iiÌÊ`ÕÊÃÌiÊÌiÀiÌÊiÌÊ½À}>Ã>ÌÊ`iÊvÀÕÃÊ`iÊ`jL>ÌÃÊÆÊ
UÊÊiÊÀivÀViiÌÊ`iÃÊÕÌÃÊ`½vÀ>ÌÊiÌÊ`½jV >}iÊ>ÛiVÊiÃÊjÕÃÊiÝÌÀ>iÌ]ÊiÌÌÀiÊ
`½vÀ>ÌÊjiVÌÀµÕio®ÊÆÊ
UÊ½j`ÌÊ`iÊ`VÕiÌÃÊiÌÊ«>µÕiÌÌiÃÊ`iÊÃiÃLÃ>ÌÊÃÕÀÊiÃÊ«>ÌÀiÃÊÆÊ
UÊ>Ê«ÕLV>ÌÊ`½ÕÛÀ>}iÃÊÃÕÀÊiÊ6iÀVÀÃÊiÊ«>ÀÌi>À>ÌÊ>ÛiVÊiÃÊj`ÌiÕÀÃÊÆ
UÊiÃÊÀi>ÌÃÊ>ÛiVÊ>Ê«ÀiÃÃiÊV>iÊiÌÊ>Ì>iÊÆÊ
UÊÊ>ÊÀj`>VÌÊ`½>ÀÌViÃÊÃÕÀÊiÊ*>ÀVÊiÌÊÃiÃÊ>VÌÃÊDÊ«ÕLiÀÊ`>ÃÊiÃÊÕÀ>ÕÝÊÕÊLÕiÌÃÊÕV«>ÕÝÊ`½vÀ>ÌÊÆ
UÊiÊ`jÛi««iiÌÊ`ÕÊÃiÀÛViÊ`vvÕÃÊiÌÊ`iÊ>ÊLÕÌµÕiÊ`ÕÊ*>ÀVÊÆ
UÊÊ½À}>Ã>ÌÊ`iÊ>viÃÌ>ÌÃÊviÃÌÛiÃÊÊ*>ÀVÊÊiÊiÊ>ÛiVÊ>ÊÛ>ÀÃ>ÌÊ`iÃÊ«>ÌÀmoines locaux (Fête du bleu…).

Partenaires et leurs rôles
UÊÊ*>ÀVÊ\Ê>>Ì]ÊVÀ`>Ì]ÊÀj>Ã>ÌÊ`iÃÊ>VÌÃÊÆ
UÊÊÕÌÀiÊ«>ÀÌi>ÀiÊ\Ê * °

Évaluation
LÀiÊ`iÊVÃÕÌ>ÌÃÊ`ÕÊÃÌiÊÌiÀiÌ°
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 6.2

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 culturelles 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
ÌiÀÀÌÀ>ÊVÌÀ>ÌÊ`iÊ`jÛi««iiÌÊ`iÊ, i«iÃ]ÊVÌÀ>ÌÃÊ`½LiVÌvÃÊ`j«>ÀÌiiÌ>ÕÝ]Ê«À}À>iÊ  ,o®ÊµÕÊÃÕ««ÃiÌÊÕiÊ>ÀÌVÕ>ÌÊiÌÊÕiÊV«jiÌ>ÀÌjÊ
avec les objectifs de la charte du Parc.
Ces dernières années, iÊ*>ÀVÊiÌÊiÃÊÃÌÀÕVÌÕÀiÃÊÌiÀVÕ>iÃ ont mené un travail de concertation visant à répartir le rôle et les missions de chacun en application
de la charte.

Les interventions
UÊÊ1iÊ«ÕÃÊ}À>`iÊÃLÌjÊ`iÃÊ«ÀiÌÃÊiÌÊ>VÌÃÊ`ÕÊ*>ÀVÊÃÕÀÊÌÕÌÊiÊÌiÀÀÌÀiÊ>VÌÃÊ
`½vÀ>ÌÊiÌÊ`iÊVÕV>Ìo®ÊVv°ÊÈ°£°Î®ÊÆ
UÊ>ÊjViÃÃÌjÊ`iÊÀj«`ÀiÊ>ÕÝÊLiÃÃÊÃ«jVwµÕiÃÊ`iÃÊÃiVÌiÕÀÃÊVv°Ê£°{°£ÊiÌÊ{°Ó°£®ÊÆÊ
UÊÊ½Ìj}À>ÌÊ`iÃÊÃÌÀÕVÌÕÀiÃÊÌiÀVÕ>iÃÊ`>ÃÊ½À}>ÃiÊ`iÊ}iÃÌÊ`ÕÊ*>ÀVÊ
(>` jÃÊ`iÃÊ * Ê>ÕÊ-Þ`V>ÌÊÝÌiÊ`ÕÊ*>ÀVo®ÊÆ
UÊÊiÊ*>ÀV]ÊiÊ>VVÀ`Ê>ÛiVÊiÃÊViVÌÛÌjÃÊV>iÃ]Ê«ÕÀÀ>ÊkÌÀiÊ«ÀÌiÕÀÊ`iÊ½j>LÀ>ÌÊ
iÌÊ`iÊ½>>ÌÊ`iÊ«À}À>iÃÊ`iÊ`jÛi««iiÌÊ ,]Ê  ,o®°

Engagements des signataires
Les structures intercommunales s’engagent à associer le Parc à l’élaboration et à la
ÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ`iÊiÕÀÃÊ«ÀiÌÃÊ`iÊ`jÛi««iiÌÊ ,]Ê *,]Ê  ,]ÊVÌÀ>ÌÃÊ
territoriaux-Isère…).

Partenaires et leurs rôles
UÊ*>ÀVÊ\Ê>>Ì]ÊVÀ`>Ì]ÊvÀ>ÌÊÆÊ
UÊÕÌÀiÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊ\ÊVÕ>ÕÌjÃÊ`iÊVÕiÃ]ÊVÕ>ÕÌjÃÊ`½>}}jÀ>ÌÃ°
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MIEUX IMPLIQUER
LES TERRITOIRES,
RECONNAÎTRE
LEURS SPÉCIFICITÉS
ET FAIRE QU’ILS
SE RECONNAISSENT
DANS LE PROJET
DU PARC

s Le Parc a des missions

fondamentales, mais
il travaille également
en partenariat étroit avec
les collectivités (Région,
départements, communautés
de communes, communes)

III. FA IR E PAR TICIPER LE S ACTE URS ,
LES PA R TENAIR ES ET L E S H ABI TANTS

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

Objectif opérationnel 6.2.2

Renforcer la cohérence territoriale du massif
Le territoire du Parc s’organise autour de huit secteurs géographiques qui sont :
UÊiÃÊ+Õ>ÌÀiÊÌ>}iÃ
UÊiÊ6iÀVÀÃÊ Ài
UÊiÊ Ã
UÊ>ÊiÀÛ>i
UÊiÊ,Þ>ÃÊ Ài
UÊiÊ,Þ>ÃÊÃmÀi
UÊiÊ/ÀmÛiÃ
UÊiÊ*jÌÊ À`ÊVÕiÃÊv>Ã>ÌÊ«>ÀÌiÊ`iÊ½>}}jÀ>ÌÊ}ÀiLÃi®
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 Vercors et les zones de piémonts, les projets et actions menés par le Parc devront veiller à
maintenir et à renforcer la V jÀiViÊÌiÀÀÌÀ>iÊ`ÕÊ>ÃÃvÊfondée sur des critères
}j}À>« µÕiÃ]Ê«>ÞÃ>}iÀÃ]ÊVÕÌÕÀiÃÊiÌÊ Õ>Ã°Ê

Les interventions
UÊÊiÃÊjÕÃ]Ê`jj}ÕjÃÊ`iÊÃiVÌiÕÀÊ>ÕÊÃiÊ`iÃÊÃÌ>ViÃÊ`ÕÊ-Þ`V>ÌÊÝÌiÊ`ÕÊ*>ÀV]Ê>ÕÀÌÊ
ÕÊÀiÊ`½vÀ>ÌÊiÌÊ`½>>ÌÊ`>ÃÊViÊ`>iÊ>ÛiVÊ`iÃÊÞiÃÊÀivÀVjÃÊ
V> iÀÊ`iÊLÀ`ÊÌÀiÃÌÀiÊ`iÊ>ÊÛiÊ`ÕÊ*>ÀV®ÊÆ
UÊÊ½À}>Ã>ÌÊ`½ÕiÊVvjÀiViÊ>ÕiiÊ`iÃÊ * ÊiÌÊ`iÊÀiVÌÀiÃÊ`½vÀ>ÌÊiÌÊ
d’échange avec des personnels territoriaux des communes du Parc.

Partenaires et leurs rôles
UÊ*>ÀVÊ\Ê>>Ì]ÊVÀ`>Ì]ÊvÀ>ÌÊÆÊ
UÊÕÌÀiÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊ\ÊVÕ>ÕÌjÃÊ`iÊVÕiÃ°
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III.

FAIRE PARTICIPER LES ACTEURS,
LES PARTENAIRES ET LES HABITANTS

AXE 7
Consolider les partenariats,
l’ouverture et les coopérations
Le Parc s’engage durant les douze prochaines années à :

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

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

s développer des coopérations avec d’autres territoires
aux plans national et international.
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 7.1

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

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 populations 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
UÊ>ÊÃ}>ÌÕÀiÊ`iÊVÛiÌÃÊ`iÊ«>ÀÌi>À>ÌÊÆÊ
UÊÊ>ÊÀj>Ã>ÌÊ`iÊ«ÀiÌÃÊVÕÃ (transports et déplacements, bois-énergie, aires
d’accueil, éducation et sensibilisation des jeunes, informations touristiques, projets
culturels…).

Partenaires et leurs rôles
UÊ*>ÀVÊ\Ê>>Ì]ÊVÀ`>Ì]ÊÀj>Ã>ÌÊ`iÊ«ÀiÌÃÊÆ
UÊÕÌÀiÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊ\ÊVÕ>ÕÌjÃÊ`½>}}jÀ>Ì]ÊÛiÃ«ÀÌiÃ]Ê«>ÞÃ]Ê

,°

Évaluation
LÀiÊ`iÊ«ÀiÌÃÊVÌÃÊÃÊiÊ ÕÛÀiÊiÌÀiÊiÊ*>ÀVÊiÌÊiÃÊÌiÀÀÌÀiÃÊÛÃÃ°Ê

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’aménagement 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 ÕÊÌiÀÀÌÀiÊ`½iÝ«jÀiÌ>ÌÊ`iÃÊ«ÌµÕiÃÊ`j«>ÀÌiiÌ>iÃÊiÌÊÀj}
>iÃ, dans un objectif de transfert de méthodes, démarches et savoir-faire à d’autres
territoires.

Engagements des signataires
>Ê,j}ÊiÌÊiÃÊ`j«>ÀÌiiÌÃÊ>ÃÊµÕiÊiÕÀÃÊÀ}>ÃiÃÊ>ÃÃVjÃÊÀiV>ÃÃiÌÊiÊ
Parc comme un outil d’aménagement du territoire et d’expérimentation.

Partenaires et leurs rôles
UÊ*>ÀVÊ\ÊVÀ`>Ì]ÊiÝ«jÀiÌ>ÌÊÆ
UÊÕÌÀiÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊ\Ê,j}]Ê`j«>ÀÌiiÌÃÊiÌÊiÕÀÃÊÀ}>ÃiÃÊ>ÃÃVjÃ°Ê
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 7.2

Objectif opérationnel 7.2.1

Échanger des expériences avec les autres Parcs
Le réseau des 44 parcs naturels régionaux, regroupés au sein de laÊj`jÀ>ÌÊ`iÃÊ
«>ÀVÃ, 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, iÊ,jÃi>ÕÊ`iÃÊ«>ÀVÃÊiÌÊiÃ«>ViÃÊÀi>ÀµÕ>LiÃÊ`iÊ, i«iÃ,
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
UÊÊ>Ê«>ÀÌV«>ÌÊ>ÕÝÊÌÀ>Û>ÕÝÊ`iÊ>Êj`jÀ>tion des parcs (commissions, groupes de
ÌÀ>Û>]Ê«À}À>iÃÊ`iÊÀiV iÀV io®ÊÆ
UÊÊiÃÊÛÃÌiÃÊ`iÊÀj>Ã>ÌÃÊ`>ÃÊ`½>ÕÌÀiÃÊ
«>ÀVÃÊÆÊ
UÊÊiÃÊjV >}iÃÊ`½vÀ>ÌÃÊiÌÊ`½iÝ«jÀiViÃÊÆÊ
UÊÊ>Ê«ÃÃLÌjÊ`iÊÕÌÕ>ÃiÀÊ`iÃÊÞiÃÊ
de réflexion et d’expertise au sein du
,jÃi>ÕÊ`iÃÊ«>ÀVÃÊ`iÊ, i«iÃ°Ê

Partenaires et leurs rôles
,j}]Êj`jÀ>ÌÊ`iÃÊ«>ÀVÃ]Ê,jÃi>ÕÊ>«Ê
des espaces protégés.
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DÉVELOPPER
LES ÉCHANGES
AVEC LES PARCS
RHÔNALPINS ET
FRANÇAIS ET LES
COOPÉRATIONS
INTERNATIONALES

III . FA IRE PART IC IPER L E S ACTE URS ,
LES PA RTENAIR ES ET L E S H ABI TANTS

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…

Objectif opérationnel 7.2.2

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

s?

L’outil « Parc naturel régional » et les expériences et savoir-faire développés par les parcs
vÀ>X>ÃÊÌjÀiÃÃiÌÊ`iÊLÀiÕÝÊ«>ÞÃ]ÊÌ>iÌÊÃÕÀÊiÃÊÌ miÃÊ`ÕÊ«ÀiÌÊ`iÊÌiÀÀÌÀiÊ
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 `jj
}>ÌÃÊjÌÀ>}mÀiÃ et partager son expérience dans le domaine du développement
`ÕÀ>LiÊÀ}iÌi]Ê,Õ>i]Ê>«]Ê6iÌ>]Ê ÀjÃ]Ê ÀÛm}i]ÊÌ>i]Ê*}i]Ê-ÕÃÃi]Ê
Québec…).

Les interventions
UÊ½>VVÕiÊ`iÃÊ`jj}>ÌÃÊjÌÀ>}mÀiÃÊÆ
UÊÊ>Ê«>ÀÌV«>ÌÊ>ÕÝÊ«À}À>iÃÊ`½jV >}iÃÊÌiÀ>Ì>ÕÝ de la Fédération des
«>ÀVÃÊÆ
UÊÊ>ÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ`iÊ«À}À>iÃÊ`½jV >}iÃÊ`>ÃÊiÊV>`ÀiÊ`iÃÊ«ÌµÕiÃÊ`iÊV«jÀ>ÌÊ`jViÌÀ>ÃjiÊ`iÃÊ`j«>ÀÌiiÌÃÊiÌÊ`iÊ>Ê,j}°Ê

Partenaires et leurs rôles
,j}]Ê`j«>ÀÌiiÌÃ]Êj`jÀ>ÌÊ`iÃÊ«>ÀVÃ°

Évaluation
UÊ LÀiÊ`iÊ`jj}>ÌÃÊ>VVÕiiÃÊÆ
UÊ LÀiÊ`iÊ«ÀiÌÃÊ`iÊV«jÀ>ÌÃ°ÊÊ
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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 :
UÊÊiÃÊÌiÝÌiÃÊÃ«jVwµÕiÃÊ`iÊÀjvjÀiViÊ«ÕÀÊiÃÊ* ,Ê
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 classement, comportant une évaluation des résultats
obtenus par rapport aux objectifs de la précédente charte. Ce document est joint à la charte
ÀjÛÃji°ÊÊÆ
UÊÊ>ÊVÀVÕ>ÀiÊ`ÕÊ*ÀiiÀÊÃÌÀiÊ`½>×ÌÊÓäää]Ê«Àjcisant 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
iÌÊ«>ÀÊ>Ê,j}Ê, i«iÃ°
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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AXE 8. SUIVRE ET ÉVALUER LA CHARTE

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

8.1. Le suivi d’indicateurs
Le suivi et l’évaluation régulière de la charte doivent permettre de collecter, organiser
iÌÊV>«Ì>ÃiÀÊiÃÊvÀ>ÌÃÊµÕÊÃiÀÌÊÕÌiÃÊ>ÕÝÊ>>ÞÃiÃÊµÕiÊiÊ*>ÀVÊÕÊÃiÃÊ«>ÀÌinaires 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 :
UÊÊiÃÊ`jiÃÊ«iÀiÌÌ>ÌÊ`iÊ`jVÀÀiÊ½>VÌÊ`ÕÊ*>ÀVÊiÌÊiÃÊÞiÃ qu’il mobiÃi°Ê iÃÊ`jiÃÊÃÌÊ`jÃ}jiÃÊÃÕÃÊiÊÌiÀiÊ`½`V>ÌiÕÀÃÊ`iÊÞiÃ]Ê`V>ÌiÕÀÃÊ« ÞÃµÕiÃÊiÌÊw>ViÀÃÊÕÊ`V>ÌiÕÀÃÊ`iÊÀj>Ã>Ì°ÊÊÃ½>}À>ÊÌ>iÌÊ`½ÕiÊ
série d’informations descriptives sur :
- Les actions mises en œuvre au titre de programmes ou contrats (elles seront désor>ÃÊÕjÀÌjiÃÊiÌÊ`iÝjiÃÊ«>ÀÊÀ>««ÀÌÊDÊ½>ÀLÀiÊ`½LiVÌvÃÊ`iÊ>ÊV >ÀÌi®ÊÆÊ
- 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.
UÊÊiÃÊ`jiÃÊ«iÀiÌÌ>ÌÊ`iÊÃÕÛÀiÊiÃÊÀj>Ã>ÌÃ]ÊÊ`½>««ÀV iÀÊÊiÃÊÀjÃÕ
Ì>ÌÃÊ`iÊ½>VÌÊ`ÕÊ*>ÀVÊiÌÊ½jÛÕÌÊ`ÕÊÌiÀÀÌÀi : pour chaque objectif opérationnel 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),
«ÕÀÊViÀÌ>ÃÊµÕ>ÌwjÃÊiÌÊ`jÃ}jÃÊViÊÕÊLiVÌv°ÊiÊ-Ê«iÀiÌÊ`iÊÃÕÛÀiÊ½jÛlution du territoire et constitue à ce titre une source d’information qu’il convient d’alimenter 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 :
UÊÊ1ÊVÌjÊ`iÊ«Ì>}iÊÊÃÕÛÊiÌÊjÛ>Õ>ÌÊ`iÊ>ÊV >ÀÌiÊÊ\ÊiÊLÕÀi>ÕÊ`ÕÊ-Þdicat 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.
UÊÊ1iÊVÃÃÊÊÃÕÛÊiÌÊjÛ>Õ>ÌÊ`iÊ>ÊV >ÀÌiÊ (ou groupe technique restreint) : elle coordonne et suit techniquement les travaux de suivi-évaluation, d’évaluation 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,
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III . FA IR E PAR TICIPER LE S ACTE URS ,
LES PA RT ENAIRES ET LE S H ABI TANTS

AXE 8. SUIVRE ET ÉVALUER LA CHARTE

8.2. La mise en place d’un dispositif spéciﬁque

,j}]Ê`j«>ÀÌiiÌÃ®]ÊiÌÊ`iÊÀi«ÀjÃiÌ>ÌÃÊ`iÊ>ÊÃVjÌjÊVÛiÊ ÃiÊÃViÌwµÕi]Ê
Forum…).
UÊÊ iÃÊÕÌÃÊiÌÊÕiÊÀ}>Ã>ÌÊÃ«jVwµÕiÃ, notamment informatiques. La production et le suivi d’information s’appuie sur plusieurs outils :
ÊÊ iÃÊÕÌÃÊÌiÀiÃÊ`iÊÌÞ«iÊÃÞÃÌmiÊ`½vÀ>ÌÊw>ViÀ]Ê`iÊÀj>Ã>Ì]ÊÀjÃÕÌ>ÌÃ]ÊÌi«ÃÊ«>ÃÃjÊ«ÕÀÊiÃÊ>VÌÛÌjÃÊ ÀÃÊ«À}À>iÊ`½>VÌo®ÊÆ
Ê>Ê«>ÀÌV«>ÌÊDÊ½ÌÀ>iÌÊw>ViÀÊ`iÊ>ÊÀj}Ê, i«iÃ°
UÊÊ½j>LÀ>ÌÊ`½ÕÊ«À}À>iÊ«ÕÀ>ÕiÊ`iÊÃÕÛÊiÌÊ`½jÛ>Õ>Ì (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.
UÊÊiÊÃÕÛÊ}jjÀ>ÊiÌÊÀj}ÕiÀÊ`iÃÊ`V>ÌiÕÀÃÊ`iÌwjÃÊ«>ÀÊ>ÊV >ÀÌi°ÊÃÊviÀÌÊ½LiÌÊ
de la production d’ÕÊÌ>Li>ÕÊ`iÊLÀ`Ê>Õi, présenté au bureau et au Comité
ÃÞ`V>Ê>ÕÊ«ÀÌi«ÃÊ`iÊV >µÕiÊ>jiÊ«ÕÀÊÀi`ÀiÊV«ÌiÊ`iÊ½>VÌÊ`ÕÊ*>ÀVÊiÌÊ`iÊ
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.
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IV.
ANNEXES

GLOSSAIRE

£ÊÊÊ**Ê\ÊÃÃV>ÌÊ«ÕÀÊ>Ê«ÀÌÊ`iÃÊ>}ÀVÕÌiÕÀÃÊ`ÕÊ*>ÀV
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LISTE
DES COMMUNES
PAR DÉPARTEMENT
DU PÉRIMÈTRE
DE RÉVISION
DE LA CHARTE

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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P. 65 : F. Helgorsky m
P. 66 : PNRV
P. 67 : libre de droit, E. Breteau, Mairie de
Corrençon, CPIE Vercors, libre de droit
P. 68 : E. Breteau
P. 69 : PNRV
P. 70 : CCBI
P. 71: PNRV, CPIE Vercors, CCBI, PNRV,
PNRV
P. 75 : PNRV
P. 77 : PNRV
P. 78 : PNRV
P. 79 : PNRV, N Coolen, PNRV, PNRV
P. 81 : PNRV
P. 82 : PNRV, PNRV, PNRV
P. 83 : fédération des Parcs
P. 84 : Y. Pillet
P. 87 : PNRV
P. 88 : Y. Pillet
P. 92 : PNRV
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