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INTRODUCTION

Une large concertation entre 2018 et 2020 a permis de rédiger une 
nouvelle charte pour le Parc du Vercors - le projet de tout un territoire - 
pour la période 2023-2038, qui devra être prochainement adoptée 
par les signataires (communes, départements, intercommunalités, 
Région). 

L’évaluation est une obligation réglementaire pour les Parcs naturels 
régionaux (Décret n° 2012-83 du 24 janvier 2012 ). Il s’agit d’évaluer 
la mise en œuvre des engagements des signataires de la charte 
ainsi que les évolutions ayant marqué le territoire sur la période. 
Directement portées par le Parc ou à l’initiative d’autres acteurs du 
Vercors, publics ou privés, de nombreuses actions sont en lien avec 
les mesures de cette charte. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit le bilan que doit mener chaque 
année le Parc du Vercors pour savoir comment évoluent en continu 
le territoire, les activités humaines, la biodiversité et les milieux en 
fonction des actions menées. 

Un certain nombre d’indicateurs a été sélectionné pour synthétiser 
les évolutions à suivre et vous trouverez leurs états et leurs tendances 
pour l’année 2021 dans ce tableau de bord illustré. Et c’est ainsi qu’il 
faut le lire : les efforts de chacun, au fil des ans et pas à pas, vers le 
Vercors projeté ensemble…

INTRODUCTION



Bilan 2021 – Tableau de bord illustré - Parc naturel régional du Vercors - Cap 2038 3

LÉGENDE

ÉTATS DES INDICATEURS : TENDANCE : 

INDICATEURS  
DE RÉALISATION  
OU DE RÉSULTAT

INDICATEURS 
D’IMPACT

à engager à améliorer

peu engagé moyen

bien engagé bon

atteint très bon

AMÉLIORATION 
OU PROGRESSION STABILITÉ DIMINUTION 

OU DÉGRADATION 

Et un glossaire en fin de document permet d’éclairer les acronymes ou termes spécifiques suivis d’un *.

LÉGENDE
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1.2 
Nombre d’espèces bénéficiant d’un Plan National 

d’Actions (PNA) sur lesquelles des actions 
de préservation sont engagées

1.4
Nombre d’adhérents au 

réseau Fermes du Vercors*

1.4 
Production de Bleu 

du Vercors-Sassenage AOP 
laitier et fermier

1.4 
Fréquentation 

de la Fête du Bleu

1.4 
Nombre de bénéficiaires 

de la « marque Valeurs PNR » 
pour les produits agroalimentaires

1.2 
Linéaire de trames vertes 

et bleues géré ou restauré*

1.3 
Nombre d’arrêtés municipaux 

réglementant la circulation 
des véhicules à moteur de loisirs

1.1 
Nombre cumulé de projets portés et/
ou accompagnés au titre du paysage

1.1 
Nombre d’initiatives des collectivités  

et/ou partenaires en matière de signalétique 
ou de publicité

1.3  
Nombre de communes

éteignant l’éclairage public la nuit

1.2 
Nombre de collectivités engagées 

dans un Atlas de la Biodiversité 
Communale *

1.4  
Nombre d’emplois forestiers

1.1 
Nombre d’animations 

organisées autour du paysage

1.5 
Nombre de projets de 

valorisation touristique 
en lien avec les valeurs 
d’Inspiration Vercors*

1.6 
 Nombre de projets faisant appel 

aux principes de l’économie 
circulaire *

AXE 1 : VERCORS À VIVRE
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AXE 1 : VERCORS À VIVRE

AXE 1 : VERCORS À VIVRE

MESURE NOM DE L’INDICATEUR

1.1 : Valoriser et préserver des paysages vivants et exceptionnels

Nombre d’animations organisées autour du paysage

Nombre de projets portés et/ou accompagnés au titre du paysage

Nombre d’initiatives des collectivités et partenaires en matière de signalétique ou de publicité

1.2 : Préserver les milieux naturels et leurs fonctionnalités 

Nombre de collectivités engagées dans un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC)*

Nombre d’espèces bénéficiant d’un Plan National d’Actions (PNA)* ou d’un Plan Régional d’Actions 
sur lesquelles des actions de préservation sont engagées

Linéaire de trames vertes et bleues (TVB)* géré ou restauré

1.3 : Maintenir un cadre de vie favorable à la santé des hommes et milieux naturels

Nombre d’arrêtés municipaux réglementant la circulation des véhicules à moteur de loisirs

Nombre de communes éteignant l’éclairage public la nuit

1.4 : Soutenir les activités agricoles et forestières portant les valeurs du Parc 

Production de Bleu du Vercors-Sassenage AOP laitier et fermier

Nombre d’adhérents au réseau Fermes du Vercors*

Nombre de bénéficiaires de la « marque Valeurs PNR »* pour les produits agroalimentaires

Fréquentation de la Fête du Bleu

Nombre d’emplois forestiers

1.5 : Singulariser une offre touristique commune à l’échelle du massif

Nombre de projets de valorisation touristique en lien avec les valeurs d’Inspiration Vercors

1.6 : Promouvoir des modèles économiques sobres et inclusifs

Nombre de projets faisant appel aux principes de l’économie circulaire*
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AXE 2 : VERCORS EN TRANSITIONS 

2.4  
Nombre de placettes expérimentales  

changement climatique suivies*

2.3  
Nombre d’exploitations agri-

coles accompagnéesdans des 
démarches d’agroforesterie*

2.2 
Production de chaleur 

 renouvelable

2.1  
Nombre de réunions  

de l’instance de gouvernance

2.6  
Nombre de projets touristiques 
intégrant les mobilités douces*

2.4  
Surface de trame forestière 

 en libre évolution*

2.2  
Production annuelle  

d’électricité renouvelable

2.1  
Nombre de personnes sensibilisées 

 dans le cadre d’actions en faveur  
des transitions

2.5  
Nombre de démarches

de Projets Alimentaires Territoriaux*

2.2  
Consommations d’énergie 

du secteur résidentiel 
et des transports

2.3  
Part de la SAU  

en Agriculture Biologique

2.4  
Surfaces travaillées  

dans le cadre du dispositif 
 Sylv’acctes*

2.3  
Nombre d’exploitations agricoles 

accompagnées dans leurs projets  
concernant la ressource en eau
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AXE 2 : VERCORS EN TRANSITION

MESURE NOM DE L’INDICATEUR

2.1 : Mobiliser en faveur des transitions

Nombre de personnes sensibilisées dans le cadre d’actions en faveur des transitions

Nombre de réunions de l’instance de gouvernance

2.2 : Accélérer la transition énergétique pour un territoire plus résilient

Production de chaleur renouvelable

Production annuelle d’électricité renouvelable

Consommations d’énergie du secteur résidentiel et des transports

 2.3 : Accompagner l’agriculture dans ses transitions climatique et écologique

Nombre d’exploitations agricoles accompagnées dans des démarches d’agroforesterie*

Nombre d’exploitations agricoles accompagnées dans leurs projets concernant la ressource en eau

Part de la surface agricole en agriculture biologique

2.4 : Adapter la gestion forestière dans le contexte du changement climatique

Surfaces travaillées dans le cadre du dispositif Sylv’acctes*

Nombre de placettes expérimentales changement climatique* suivies dans un cadre concerté

Surface de trame forestière en libre évolution*

2.5 : Accompagner la transition alimentaire

Nombre de démarches de Projets Alimentaires Territoriaux (PAT)*

2.6 : Réussir la transition touristique

Nombre de projets touristiques intégrant les mobilités douces*

AXE 2 : VERCORS EN TRANSITION



Bilan 2021 – Tableau de bord illustré - Parc naturel régional du Vercors - Cap 2038 8

AXE 3 : VERCORS TERRITOIRE DE PARTAGES  

3.6 
Nombre de projets

de valorisation/restauration d’éléments
du patrimoine bâti accompagnés 

par le Parc

3.1 
Nombre de 

chantiers collectifs

3.1 
Consommation annuelle 

d’espaces naturels,  agricoles 
et forestiers

3.2  
Nombre de zones stratégiques pour 
la ressource en eau * faisant l’objet 
d’un plan d’actions mis en oeuvre

3.2  
Part de zones humides* couvertes 

 par un plan de gestion mis en œuvre

3.2  
Nombre de réunions  

de la commission grand 
cycle de l’eau

3.2 
Masses d’eau 

 sous pression* 3.4  
Nombre de projets portés  

en lien avec d’autres 
territoires

3.1  
Surfaces ayant fait l’objet

d’un recyclage urbain

3.4  
Nombre de missions mutualisées  

avec les intercommunalités  ou 
les communes

3.6 
Fréquentation

des musées du Parc

3.3  
Nombre de communes ayant activé

des zones de tranquillité et 
surface cumulée

3.6  
Nombre de projets culturels 

organisés par le Parc mettant 
en valeur les enjeux de la charte

3.6  
Nombre de classes et 

pourcentage d’établissements
concerné par un projet scolaire du Parc
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AXE 3 : VERCORS TERRITOIRE DE PARTAGES

MESURE NOM DE L’INDICATEUR

3.1 : Équilibrer les usages du foncier

Consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers

Surfaces ayant fait l’objet d’un recyclage urbain

3.2 : Organiser l’usage de l’eau, ressource limitée et fragile 

Nombre de réunions de la commission « Grand cycle de l’eau »

Masses d’eau sous pression*

Part de zones humides* couvertes par un plan de gestion mis en œuvre

Nombre de zones stratégiques pour la ressource en eau* faisant l’objet d’un plan d’actions mis en oeuvre

3.3 : Concilier les différents usages dans le respect des milieux naturels

Nombre de communes ayant activé des zones de tranquillité et surface cumulée

3.4 : Tisser les liens entre les territoires 

Nombre de missions mutualisées avec les intercommunalités ou les communes

Nombre de projets portés en lien avec d’autres territoires

3.5 : Cultiver les valeurs d’accueil et de solidarité

Nombre de chantiers collectifs

3.6 : Animer une culture commune pour un territoire vivant

Fréquentation des musées du Parc

Nombre de projets de valorisation/restauration d’éléments du patrimoine bâti accompagnés par le Parc

Nombre de classes et pourcentage d’établissements concernés par un projet scolaire du Parc

Nombre de projets culturels organisés par le Parc mettant en valeur les enjeux de la charte

AXE 3 : VERCORS TERRITOIRE DE PARTAGES  
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LÉGENDE

Vous trouverez dans ce document une vue d’ensemble 
des valeurs des indicateurs de l’année et de leur tendance. 

VALEURS :
V0 : valeur initiale (2019 sauf mention contraire).
Cible : valeur cible de l’indicateur pour la période mesurée 
ou en 2038 si l’indicateur est cumulatif.

PÉRIODICITÉ DE MESURE :
Annuelle sauf si mention contraire

LÉGENDE
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AXE 1 : VERCORS À VIVRE

AXE 1 : VERCORS À VIVRE

INDICATEUR NOM 
DE L’INDICATEUR

VALEUR 2021 
ÉTAT 

TENDANCE

COMMENTAIRE 
POUR L’ANNÉE ÉVALUÉE VALEURS

PÉRIODICITÉ 
ET TYPE DE 

MESURE

1.1 : Valoriser et préserver des paysages vivants et exceptionnels

Nombre d’animations 
organisées autour du 

paysage

5 (2021) 

en augmentation

bon

En 2021, 3 animations ont été menées  
par le service aménagement 

dans 3 secteurs différents du Parc,  
dont le périmètre de révision.  

Et 2 animations ont été pilotées par le 
service Éducation-Culture et participation

V0 : 3 animations 
(2019) 

Cible : 
6 par an (1/an/secteur)

État annuel

Nombre de projets portés 
et/ou accompagnés au titre 

du paysage

13 (2021) 

forte progression

atteint

En 2021, une actualité forte en lien avec 
les antennes-relais explique ce chiffre 
important, en effet elles représentent  

8 demandes d’intervention de communes 
du territoire.

V0 : 3 projets 
(2019) 

Cible : 
6/an soit 90

Indicateur 
cumulatif

Nombre d’initiatives des 
collectivités et partenaires 
en matière de signalétique 

ou de publicité

2 (2021) 

stabilité

atteint

En 2021, la réfection de la Signalisation 
d’Information Locale (SIL)  

à Saint-Jean-en-Royans ainsi que  
la réflexion concernant les pré-enseignes 

chambre d’agriculture de la Drôme

V0 : 2 initiatives 
(2021) 

Cible : 
1/an soit 15 au total

Indicateur 
cumulatif

1.2 : Préserver les milieux naturels et leurs fonctionnalités 

Nombre de collectivités 
engagées dans un Atlas 

de la Biodiversité 
Communale (ABC)*

47 (2021) 

en augmentation

bien engagé

En 2021, l’appel à projet ABC Vercors  
a obtenu un grand succès : 38 communes  
se sont associées à ce projet pour réaliser 

un ABC. La commune de Romans-sur-Isère 
a également un ABC en cours ainsi que  

les 8 communes de Valence Romans 
Agglomération (dans le périmètre de 

révision).

V0 : 9 collectivités 
(2020) 

Cible : 60

Indicateur 
cumulatif
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AXE 1 : VERCORS À VIVRE

Nombre d’espèces 
bénéficiant d’un Plan 

National d’Actions 
(PNA)* ou d’un Plan 

Régional d’Actions sur 
lesquelles des actions 
de préservation sont 

engagées

9 (2021) 

stable

bon

En 2021, sont concernées les espèces 
suivantes : gypaète, vautour fauve, vautour 

moine, percnoptère, loup, chiroptères, 
papillons diurnes, messicoles (tulipe), 

tétras lyre (PRA)

V0 : 9 espèces 
(2020) 

Cible : 12
État annuel

Linéaire de trames vertes 
et bleues (TVB)* géré ou 

restauré

0 km / 0 km 
(2021) 

à engager

En 2021, plusieurs actions ont été engagées 
en faveur des trames vertes et bleues, sans 

plan d’action global à ce jour.

V0 : 0 km / 0 km 
(2020) 

Cible : 20 km / 20 km

Indicateur 
cumulatif

1.3 : Maintenir un cadre de vie favorable à la santé des hommes et milieux naturels

Nombre d’arrêtés 
municipaux réglementant 
la circulation des véhicules 

à moteur de loisirs

17 (2021) 

stabilité

moyen

En 2021, 2 communes nous ont fait 
parvenir un arrêté de leur conseil 

municipal réglementant la circulation : 
Gresse-en-Vercors et 

Saint-André-en-Royans

V0 : 15 arrêtés 
(2020) 

Cible : 35

Indicateur 
cumulatif

Nombre de communes 
éteignant l’éclairage public 

la nuit

40 (2021) 

stable

à améliorer

40 communes éteignent complètement ou 
partiellement leur éclairage la nuit et  

4 villages ont également le label 
« Villes et villages étoilés »

V0 : 40 communes 
(2021) 

Cible : 83

Indicateur 
cumulatif
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1.4 : Soutenir les activités agricoles et forestières portant les valeurs du Parc

Production de Bleu du 
Vercors-Sassenage AOP 

laitier et fermier

360 t Bleu laitiers 
/ 64 t Bleu fermiers 

stable

à améliorer

En 2020, une stagnation du tonnage
due à la crise sanitaire Covid

V0 : 368 t. laitier /62 t. 
fermier (2020) 

Cible : 1000/130
État annuel

Nombre d’adhérents au 
réseau Fermes du Vercors*

63 adhérents 
(2021) 

en progression

bien engagé

En 2021, le nombre d’adhérents est en 
légère augmentation avec notamment 
une forte adhésion des secteurs des 4 
Montagnes, du Royans-Vercors et du 

Royans-Isère.

V0 : 60 adhérents 
(2020) 

Cible : 150
État annuel

Nombre de bénéficiaires 
de la « marque Valeurs 

PNR »* pour les produits 
agroalimentaires

41 bénéficiaires 
(2021) 

légère augmentation

bien engagé

En 2021, peu d’audits réalisés, à cause 
de la crise sanitaire, mais un nouveau 

référentiel validé (Produits des élevages de 
monogastriques - Porcs et poules)

V0:37 bénéficiaires 
(2020) 

Cible : 120

Indicateur 
cumulatif

Fréquentation de la Fête 
du Bleu

6 800 personnes 
(2021) 

en diminution

moyen

En 2021, une Fête du Bleu sur une seule 
journée, en raison de la situation sanitaire 

exceptionnelle après une annulation en 
2020, ce qui explique une fréquentation 

moins importante – mais qui reste 
intéressante.

V0 : 18 000 personnes 
(2019) 

Cible : 20 000
État annuel

Nombre d’emplois 
forestiers

56 emplois 
(2015) 

stable

moyen

les donnée pour l’année 2021 vont bientôt 
être disponibles.

V0 : 56 emplois 
(2015) 

Cible : 65 emplois

État annuel, tous 
les 5 ans

AXE 1 : VERCORS À VIVRE
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 1.5 : Singulariser une offre touristique commune à l’échelle du massif

Nombre de projets de 
valorisation touristique 
en lien avec les valeurs 
d’Inspiration Vercors

5 
(2021) 

en diminution

moyen

2021 correspond à la fin du programme 
Espace valléen 2015-2020 et à la 

préparation de la candidature du suivant 
(2021-2027). Cela n’a pas empêché la 

réalisation de quelques projets d’envergure, 
en particulier le sentier Au fil de la Bourne, 

projet porté par la Saint-Marcellin Isère 
Communauté (SMVIC).

V0: 5 projets 
(2021) 

Cible : 50

Indicateur 
cumulatif, 

mesure tous les 
5 ans

 1.6 : Promouvoir des modèles économiques sobres et inclusifs

Nombre de projets faisant 
appel aux principes de 
l’économie circulaire*

4 
(2020-21) 

engagé

4 projets identifiés sur 2020 et 2021, mais 
un recueil d’initiatives qui devra être 

amélioré pour les futurs bilans.

V0 : pas de donnée 
avant 2020 

Cible : 10

Etat sur 2 ans 
cumulé

AXE 1 : VERCORS À VIVRE
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AXE 2 : VERCORS EN TRANSITION

AXE 2 : VERCORS EN TRANSITION

INDICATEUR NOM 
DE L’INDICATEUR

VALEUR 2021 
ÉTAT 

TENDANCE

COMMENTAIRE 
POUR L’ANNÉE ÉVALUÉE VALEURS

PÉRIODICITÉ 
ET TYPE DE 

MESURE

2.1 : Mobiliser en faveur des transitions 

Nombre de personnes 
sensibilisées dans le cadre 

d’actions en faveur  
des transitions

2588 
(2021) 

en augmentation

bien engagé

Les années 2020 et 2021 ont été largement 
impactées par l’épidémie de COVID ne 

permettant pas de mettre toutes les actions 
programmées en œuvre.

VO : 832 personnes 
(2018) 

Cible : 
45 000 habitants

Indicateur 
cumulatif

Nombre de réunions 
de l’instance 

de gouvernance

0 
(2021) 

à engager

En 2021, il n’y pas encore eu 
de réunion de cette instance.

V0:0 

Cible : 
2 réunions par an

État annuel

2.2 : Accélérer la transition énergétique pour un territoire plus résilient

Production de chaleur 
renouvelable

204,607 GWh 
(2019) 

en augmentation

à engager

En 2019, la production a augmenté de 
7,8% ce qui est largement au-dessus de la 
tendance requise pour atteindre l’objectif. 

Il faut néanmoins considérer avec prudence 
ces chiffres qui sont des estimations.

V0 : 189,723 GWh 
(2018) 

Cible : 333 GWh

État annuel, 
mais à n-2

Production annuelle 
d’électricité renouvelable

71,499 GWh  
(2019) 

légère augmentation

à améliorer

En 2019 il y a une légère augmentation 
de 1,6% par rapport à 2018 : amélioration 
pour l’hydroélectricité, mais des baisses 

sensibles sur la production photovoltaïque 
et d’électricité par méthanisation

V0 : 70,385 GWh 
(2018) 

Cible : 185 GWh

État annuel, 
mais à n-2
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Consommations d’énergie 
du secteur résidentiel et 

des transports

948 
(2018) 

à engager

Données 2019 non disponibles en février 
2022. En attendant, ce sont les valeurs 2018 

qui sont présentées

V0 : 948 GWh 
(2018) 

Cible : 571 GWh

État annuel, 
mais à n-3

 2.3 : Accompagner l’agriculture dans ses transitions climatique et écologique 

Nombre d’exploitations 
agricoles accompagnées 

dans des démarches 
d’agroforesterie*

18 
(2021) 

belle augmentation

engagé

En 2021, 9 exploitations supplémentaires, 
belle augmentation liée à l’opportunité du 

plan de relance « Plantons des haies » 

V0: 9 exploitations 
(2020) 

Cible : 75

Indicateur 
cumulatif

Nombre d’exploitations 
agricoles accompagnées 

dans leurs projets 
concernant la ressource 

en eau

9 
(2021) 

en augmentation

bien engagé

En 2021, les 9 unités pastorales de 
la Réserve ont fait l’objet d’un travail 

d’accompagnement sur l’accès et le partage 
de la ressource en eau.

V0 : 0 exploitation 
(2020) 

Cible : 50

Indicateur 
cumulatif

Part de la surface agricole 
utile en agriculture 

biologique

34 % 
(2021) 

stabilité

moyen

En 2021, 11 735 ha de la surface agricole 
du Parc du Vercors étaient cultivés en AB, 
soit 34 % de la surface agricole totale. Cela 
représentait en 2020 288 exploitations (il y 
avait 183 exploitations en bio en 2010, ce 

qui montre une grande augmentation entre 
2010 et 2020).

VO : 34 % SAU 
(2021) 

Cible : 60 %
État annuel

AXE 2 : VERCORS EN TRANSITION
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2.4 : Adapter la gestion forestière dans le contexte du changement climatique

Surfaces travaillées dans 
le cadre du dispositif 

Sylv’acctes*

104 Ha 
(2021) 

en augmentation

engagé

En 2021, 5 dossiers ont été déposés pour 
une surface de travaux de 104 Ha et un 

montant investi de 16 500 €.

VO : 0 hectare (2000)

Cible : 900 ha

Indicateur 
cumulatif 

Nombre de placettes 
expérimentales 

changement climatique* 
suivies dans un cadre 

concerté

9 
(2021) 

stabilité

bien engagé

Les mêmes placettes expérimentales 
changement climatique sont toujours 

suivies en 2020.

VO : 9 (2020)

Cible : 15

État annuel, 
mesure tous les 

5 ans

Surface de trame forestière 
en libre évolution* valeur non disponible pour 2021

État annuel, 
mesure tous les 

2 ans

2.5 : Accompagner la transition alimentaire

Nombre de démarches 
de Projets Alimentaires 

Territoriaux (PAT)*

7 
(2021) 

en augmentation

à améliorer

En 2021, poursuite de la dynamique 
engagée avec les EPCI, dans le cadre des 

opportunités de soutien financier du Plan 
de relance sur l’émergence des PAT.

VO : 3 démarches 
(2020) 

Cible : 12

Indicateur 
cumulatif

AXE 2 : VERCORS EN TRANSITION
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AXE 2 : VERCORS EN TRANSITION

2.6 : Réussir la transition touristique

Nombre de projets 
touristiques intégrant les 

mobilités douces*

9 
(2021) 

en augmentation

moyen

Des navettes menant des villages aux 
stations de ski (fond ou alpin) existant 
depuis plusieurs années, et quelques 
nouveaux projets estivaux (Molière).

VO : 6 projets 
(2020) 

Cible : 30

Indicateur 
cumulatif, 

mesure 
tous les 5 ans
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AXE 3 : VERCORS TERRITOIRE DE PARTAGES

TYPE 
D’INDICATEUR

NOM 
DE L’INDICATEUR

VALEUR 2021 
ÉTAT 

TENDANCE

COMMENTAIRE 
POUR L’ANNÉE ÉVALUÉE VALEURS

PÉRIODICITÉ 
ET TYPE DE 

MESURE

3.1 : Équilibrer les usages du foncier

Consommation d’espaces 
naturels, agricoles et 

forestiers
Valeur non disponible en février 2021

VO : 32 hectares par an 
entre 2006 et 2015 

Cible : 10 hectares 
par an

État annuel, 
mesure tous les 

5 ans

Surfaces ayant fait l’objet 
d’un recyclage urbain

0,6 
(2021) 

moyen

En 2021, 2 projets d’envergure : la friche 
Cluze, réhabilitée pour une partie de la 

surface, et l’ancienne maison de vacances 
Le Moucherotte à Saint-Nizier.

V0 : 0,6 (2021) 

Cible : 15 ha 
(1ha par an)

Indicateur 
cumulatif, 

mesure tous les 
5 ans

3.2 : Organiser l’usage de l’eau, ressource limitée et fragile

Nombre de réunions de la 
commission « Grand cycle 

de l’eau »

1 
(2021) 

en augmentation

bon

2021 a vu l’installation de la nouvelle 
commission grand cycle de l’eau PNRV 
& SYMBHI, qui reprend la gouvernance 

grand cycle de l’eau sur les bassins versants 
Bourne et Furon, à la suite du comité de 

rivière Vercors Eau Pure

V0 : 0 réunions 
(2020) 

Cible : 2
État annuel

Masses d’eau sous 
pression*

46 masses d’eau 
/ 809 km (2019) 

à améliorer

Le bilan des pressions pesant sur 
les masses d’eau (données 2019 mis à jour 

en 2021) montre qu’environ 80 % 
des masses d’eau du PNRV subissent 

des pressions susceptibles de dégrader 
l’état et le fonctionnement écologique 

des cours d’eau.

V0 : 46 masses d’eau / 
809 km (2019) 

Cible : 34 masses d’eau 
(en 2038)

État annuel, 
mesure tous les 

5 ans

AXE 3 : VERCORS TERRITOIRE DE PARTAGES  
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Part de zones humides* 
couvertes par un plan de 

gestion mis en œuvre

0 % 
(2021) 

stable

à améliorer

Pour permettre de donner une valeur de 
l’indicateur sur 2021, il a été décidé que 

seul le périmètre de la Bourne et le Furon 
serait considéré.

V0 : 0% 
(2021) 

Cible : 10 %

Indicateur 
cumulatif, 

mesure tous les3 
ans

Nombre de zones 
stratégiques pour la 

ressource en eau* faisant 
l’objet d’un plan d’actions 

mis en oeuvre

2
(2020) 

stable

à améliorer

En 2020, un diagnostic des pressions 
agricoles a été réalisé sur 2 zones de 

sauvegarde : zone des Tuffs et du trou de 
l’Aygues, sur le territoire de la communauté 

de communes du Royans-Vercors (CCRV)

V0 : 0 zone 
(2017) 

Cible : 13

Indicateur 
cumulatif

3.3 : Concilier les différents usages dans le respect des milieux naturels

Nombre de communes 
ayant activé des zones de 

tranquillité activées et 
surface cumulée

0
(2021) 

stable

à améliorer

Le travail cartographique autour de ces 
« zones de tranquillité » a été terminé en 

2020 et pour le moment aucune animation 
spécifique n’a été mise en œuvre auprès 

des communes pour les activer.

V0 : 0 commune 
(2020) 

Cible : 20 communes 
et 5 000 hectares

Indicateur 
cumulatif

3.4 : Tisser les liens entre les territoires

Nombre de missions 
mutualisées avec les 

intercommunalités ou les 
communes

5 
(2021) 

en augmentation

bien engagé

En 2021, 2 chargés de mission (eau et 
forêt) mis à disposition par des structures 
partenaires, une mission mutualisée pour 

la gestion d’un ENS, un poste de technicien 
partagé avec la commune de Vassieux et 

une chargée de mission Tourisme Durable 
cofinancée par l’Isère Drôme Destination 

Juniors (IDDJ)

V0 : 2 missions 
(2020) 

Cible : 10
État annuel

AXE 3 : VERCORS TERRITOIRE DE PARTAGES  
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Nombre de projets portés 
en lien avec d’autres 

territoires

11
(2021) 

en augmentation

atteint

En 2021, de nombreux projets d’envergure 
se sont poursuivis (TEPOS-CV, plan de 
paysage ou ABC avec Valence Romans 
Agglomération), certains ont vu le jour 
avec des partenaires moins habituels 
(Educ’Alpes, Parcs nationaux) et des 
conventions culture ont permis – et 

vont permettre – davantage d’échanges 
préalables entre le Parc et les EPCI en ce 
qui concerne les politiques culturelles.

V0 : 5 projets  
(2020) 

Cible : 10
État annuel

 3.5 : Cultiver les valeurs d’accueil et de solidarité

Nombre de chantiers 
collectifs

2 (2021) 

stable

à améliorer

En 2021, un chantier Concordia 
ainsi qu’un chantier écogardes ouvert 

à des participants extérieurs

V0 : 2 chantiers 
(2020) 

Cible : 10
État annuel

3.6 : Animer une culture commune pour un territoire vivant

Fréquentation des musées 
du Parc

21 734 (MEMO) 
/6 480 MPV (2021) 

en diminution

moyen

En 2021, une fréquentation encore 
impactée par les restrictions sanitaires, 

qui n’empêche toutefois pas 
une fréquentation correcte du Mémorial 
de la Résistance, sans doute en lien avec 

la rénovation de sa muséographie.

V0 : 
32 758 visiteurs (Mémo)
/11 265 (MPV) en 2019 

Cibles : 
35 000 (Memo) / 18 000 

(MPV)

État annuel

Nombre de projets de 
valorisation/restauration 
d’éléments du patrimoine 
bâti accompagnés par le 

Parc

2 (2021) 

stable

bon

En 2021, 2 projets de valorisation de 
patrimoine bâti ont été suivis par le Parc : 

le Moulin de la Mure à Vassieux et la 
valorisation de l’ancienne voie du tram 

entre Saint-Nizier et Grenoble

V0 : 2 projets 
(2020 ) 

Cible : 3
État annuel

AXE 3 : VERCORS TERRITOIRE DE PARTAGES  
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Nombre de classes 
et pourcentage 

d’établissements 
concernés par un projet 

scolaire du Parc

31 classes / 
67 % établ. (2021) 

belle augmentation

bien engagé

31 classes de cycle 3 sont accompagnées 
dans le cadre de l’appel à projets 2021-

2022.

VO : 9 classes / 15 % 
d’établissements (2018) 

Cible : 100 % des 
établissements ayant 
participé à un projet 

scolaire 

Indicateur 
cumulatif

Nombre de projets 
culturels organisés par le 
Parc mettant en valeur les 

enjeux de la charte

4 
(2021) 

en augmentation

bon

En 2021, 3 projets culturels d’artistes et/
ou chercheurs en résidence, un projet de 
valorisation des patrimoines de Combe 

Laval et le Parc a également collaboré à 2 
autres résidences en partenariat avec les 

EPCI de la CCRV et de la SMVIC.

V0 : 2 projets (2020) 

Cible : 4 projets 
accompagnés par le 

Parc (dont 2 en maîtrise 
d’ouvrage Parc)

État annuel

AXE 3 : VERCORS TERRITOIRE DE PARTAGES  
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GLOSSAIRE

AGROFORESTERIE
L’agroforesterie désigne les pratiques, nouvelles ou historiques, associant arbres, 
cultures et-ou animaux sur une même parcelle agricole, en bordure ou en plein 
champ. Ces pratiques comprennent les systèmes agro-sylvicoles mais aussi sylvo-
pastoraux, les pré-vergers (animaux pâturant sous des vergers de fruitiers).
En savoir plus sur l’agroforesterie : https://www.agroforesterie.fr/definition-
agroforesterie.php

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE (ABC)
Un Atlas de la biodiversité communale est un inventaire des milieux et espèces 
présents sur un territoire donné. Il implique l’ensemble des acteurs d’une commune 
(élus, habitants, associations, entreprises etc.) en faveur de la préservation du 
patrimoine naturel. La réalisation de cet inventaire permet de cartographier les 
enjeux de biodiversité à l’échelle de ce territoire.
En savoir plus sur l’ABC Vercors : https://www.parc-du-vercors.fr/ABC_Vercors

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
L’économie circulaire vise à changer de paradigme par rapport à l’économie dite 
linéaire : en limitant le gaspillage des ressources et l’impact environnemental, elle 
cible la gestion sobre et efficace des ressources. L’économie circulaire n’est pas à 
proprement parlé un champ d’action du Parc mais son suivi sur le territoire émane 
d’une forte volonté des habitants ressortie lors de la phase de concertation.
En savoir plus sur l’économie circulaire : https://www.ademe.fr/expertises/economie-
circulaire

MARQUE « VALEURS PARC NATUREL RÉGIONAL »
Lancée en 2019 dans le Vercors, Valeurs Parc naturel régional® est une marque 
nationale qui labellise des produits des territoires des Parcs régionaux de France. 
Dans le Vercors, elle concerne les produits agroalimentaires.
En savoir plus sur la marque « Valeurs PNR » dans le Vercors : https://parc-du-
vercors.fr/alimentation

MASSE D’EAU SOUS PRESSION
masses d’eau (ou tronçon de cours d’eau) subissant des pressions issues des 
activités humaines, susceptibles de dégrader le fonctionnement général du cours 
d’eau (qualité de l’eau / écosystème aquatique / pénurie d’eau ...)

MOBILITÉS DOUCES
Les mobilités douces, ou modes de transports doux, peuvent désigner les 
déplacements n’émettant pas du tout de carbone (la marche, le ski de fond, le 
vélo sans assistance électrique, la trottinette non électrique par exemple) ou les 
modes de transport responsables de faibles émissions par voyageur (par exemple 
les vélos et trottinettes électriques), ainsi que les solutions de covoiturage ou les 
moyens de transport collectif (bus, navettes etc.), émettant moins de carbone en 
tout cas que la voiture individuelle.
En savoir plus sur l’écomobilité au Parc du Vercors : https://www.parc-du-vercors.fr/
ecomobilite 

PLACETTES EXPÉRIMENTALES CHANGEMENT CLIMATIQUE
Il s’agit d’emplacement s de suivi sur le long terme (ici de la forêt) en relation avec 
les pratiques humaines et la variabilité climatique.
En savoir plus sur les effets du changement climatique sur la forêt dans le Vercors : 
https://parc-du-vercors.fr/sites/default/files/actualites/Accueil%20AgriForet/
Compte%20rendu_forum_fore%CC%82t_Vercors_2021.pdf 

PLAN ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT) 
Les projets alimentaires territoriaux ont pour objectif de relocaliser l’agriculture et 
l’alimentation et de développer une alimentation durable et de qualité accessible 
à tous en soutenant notamment les circuits courts ou les produits locaux et 
de qualité, notamment bio, dans les cantines. Ils s’appuient sur un diagnostic 
partagé faisant un état des lieux de la production agricole et alimentaire locale, du 
besoin alimentaire du bassin de vie et identifiant les atouts et contraintes socio-
économiques et environnementales du territoire.
En savoir plus sur la démarche de PAT en lien avec le Parc du Vercors : https://parc-
du-vercors.fr/sites/default/files/actualites/Accueil%20AgriForet/4.%20Bien%20
nourrir%2C%20bien%20produire.pdf

GLOSSAIRE
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GLOSSAIRE

PLAN NATIONAL D’ACTIONS (PNA)
Certaines espèces de faune et de flore sauvages sont particulièrement menacées, 
notamment du fait des activités humaines. Ces menaces peuvent conduire à la 
raréfaction, voire à l’extinction de telles espèces, sur tout ou partie des territoires qui 
les hébergent. Un plan national d’actions (PNA) en faveur d’une espèce menacée 
définit une stratégie de moyen ou long terme (5 à 10 ans), qui vise à suivre leurs 
populations ; mettre en œuvre des actions favorables à leur restauration ou à 
celles de leurs habitats ; informer et enfin faciliter l’intégration de la protection des 
espèces dans les activités humaines et dans les politiques publiques.
En savoir plus sur les PNA : https://www.ecologie.gouv.fr/plans-nationaux-dactions-
en-faveur-des-especes-menacees

RÉSEAU FERMES DU VERCORS
Les Fermes du Vercors® rassemblent une soixantaine de producteurs fermiers 
du Parc naturel régional du Vercors. Ces producteurs se sont engagés dans des 
démarches de qualité, et dans la mise en valeur collective de leurs produits et 
savoir-faire. 
En savoir plus sur le réseau des Fermes du Vercors : https://fr.calameo.com/
read/0041256286b1b70ccfd87

SYLV’ACCTES
Sylv’acctes® est une association ayant pour but de constituer une interface de 
financement entre des mécènes et des forestiers, afin de subventionner des travaux 
s’inscrivant dans le cadre d’un PST (Projet Sylvicole de Territoire). 
En savoir plus sur le dispositif dans le cadre de l’action du Parc : https://www.parc-
du-vercors.fr/foret

TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) 
La trame verte et bleue est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer 
un réseau d’échanges pour que les espèces animales et végétales puissent, 
comme l’homme, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer… et assurer ainsi 
leur cycle de vie. Ces réseaux d’échanges, appelés continuités écologiques, sont 
constitués de réservoirs de biodiversité reliés les uns aux autres par des corridors 
écologiques. La TVB porte l’ambition d’inscrire la préservation de la biodiversité 
dans les décisions d’aménagement du territoire, contribuant à l’amélioration du 
cadre de vie et à l’attractivité résidentielle et touristique.
En savoir plus sur les TVB au Parc du Vercors : https://www.parc-du-vercors.fr/
node/25404

ZONES HUMIDES
Les milieux humides sont des espaces de transition entre la terre et l’eau, constituant 
un patrimoine naturel exceptionnel, en raison de leur richesse biologique et 
des fonctions naturelles qu’ils remplissent. Menacé par les activités humaines 
et les changements globaux, ce patrimoine naturel fait l’objet d’une attention 
toute particulière. Sa préservation représente des enjeux environnementaux, 
économiques et sociaux importants.
En savoir plus sur les zones humides : http://www.zones-humides.org

ZONES STRATÉGIQUES POUR LA RESSOURCE EN EAU
Les zones stratégiques pour la ressource en eau sont des zones dont la préservation 
ou la restauration contribue à la réalisation des objectifs de quantité et de qualité 
des eaux (en particulier destinées à l’alimentation en eau potable AEP). 
En savoir plus sur ces zones dans le Vercors : https://www.parc-du-vercors.fr/
node/25402
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