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LES ACTIONS
MENÉES EN 2022
(non exhaustif)



En 2022, le Parc naturel 
régional du
Vercors, toujours 
mobilisé sur les étapes 
de la révison de charte, 
dépose sa candidature 
au label RICE, lance 
le SylvoTrophée, voit 
s’envoler le 1er Gypaète 
barbu né dans le 
Vercors, prépare un 
nouveau schéma 
d’accueil sur les sites 
naturels...
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VIE DU SYNDICAT MIXTE

L’EXCÉCUTIF
L’équipe des vice-président-e-s

Jacques Adenot (Saint-Nizier-du-Moucherotte)
président

Michel Vartanian (Chamaloc)
1er	vice-président	en	charge	de	la	Réserve	naturelle	des	Hauts-Plateaux	du	Vercors,	de	la	question	du	loup,	de	l’aménagement	
et	de	la	communication

Philippe Ageron	(Pont-en-Royans)
vice-président	en	charge	de	la	biodiversité

Catherine Bolze	(Région	Auvergne	Rhône-Alpes)
vice-présidente	en	charge	des	ressources	humaines

Florent Brunet	(Région	Auvergne	Rhône-Alpes)
vice-président	en	charge	des	finances

Robert Alleyron-Biron	(La	Rivière)
vice-président	en	charge	de	l’agriculture	et	de	la	forêt

Marie-Odile Baudrier (Saint-Julien-en-Vercors)
vice-présidente	en	charge	de	l’éducation,	la	culture	et	la	participation	citoyenne

Nathalie Faure (Département	de	l’Isère)
vice-présidente	en	charge	des	relations	avec	le	Département	de	l’Isère

Pierre-Louis Fillet	(communauté	de	communes	du	Royans-Vercors)
vice-président	en	charge	de	la	révision	de	la	charte

Michaël Kraemer	(Communauté	de	communes	du	massif	du	Vercors)
vice-président	en	charge	du	tourisme

Raphaël Mocellin	(Région	Auvergne	Rhône-Alpes)
vice-président	en	charge	des	relations	avec	la	Région

Christian Morin	(Département	de	la	Drôme)
vice-président	en	charge	des	relations	avec	le	Département	de	la	Drôme

Plus d’infos : www.parc-du-vercors.fr/les-elus-delegues
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LE CALENDRIER 2022
Le comité syndical
Cinq	comités	syndicaux	se	sont	réunis	les	samedis	5	mars	2022	à	Saint-Marcellin	(débat	d’orientation	budgétaire)	;	26	
mars	en	visioconférence	(vote	des	budgets)	;	25	juin	à	Lans-en-Vercors		22	octobre	à	Saint-Laurent-en-Royans	(appro-
bation	de	la	version	de	la	charte	qui	sera	soumise	à	enquête	publique)	;	19	novembre	en	visioconférence	(programma-
tion	2023).

Le bureau syndical en visioconférence ou à la Maison du Parc (18 h 00)
Les	délégués	du	bureau	syndical	se	sont	réunis	à	10	reprises	les	26	janvier	2022	;	2	mars	;	6	avril	;	4	mai	;	1er	juin	;	29	juin	;	
14	septembre	;	12	octobre	;	16	novembre	et	14	décembre	2022.	

L’exécutif à la Maison du Parc ou décentralisé
Il	se	réunit	systématiquement	avant	le	bureau	syndical.	

Les « espaces ouverts »
Ils	 réunissent	 l’exécutif	et	 les	responsables	de	services	ainsi	que	 les	élus	et/ou	chargés	de	mission	concernés	selon	
l’ordre	du	jour.	Les	mercredis	12	janvier,	9	février,	23	mars,	20	avril,	18	mai,	15	juin,	7	septembre,	26	septembre,	26	oc-
tobre,	8	novembre	et	1er	décembre	2022.

Les commissions
Finances : 16 février 2022 (préparation du débat	d’orientation	budgétaire)	et	18	mars	(préparation	du	budget)	;	Forêt : 
17	mai	;	Éducation/Culture	:	14	juin	;	Tourisme :	8	décembre	(Vercors	en	partage)	;	Urbanisme : 27	avril,	28	septembre,	
24	octobre	;	Transition énergétique	:		29	mars	;	Agriculture et alimentation : 19 mai, 18 novembre	;	Marque Valeurs Parc	:		
19	mai	et	13	décembre	et	de	nombreuses	commissions	consacrées	à	l’organisation	de	la	Fête	du	Bleu.

Le comité consultatif de la Réserve naturelle nationale des Hauts-Plateaux du Vercors
28	avril	et		17	novembre	2022	conjointement	au	comité	de	pilotage	Natura	2000	I27.

les autres comités de pilotage natura 2000
2	février	(I28	-	la	moliere)	&	28	juin	2022	(I26	-	la	bourne).

Le conseil scientifique
10	mars,	2	juin	et	10	novembre	2022.

La révision de la charte
27	janvier	2022	à	Châteaudouble,	réunion	pour	le	secteur	Raye-Monts-du-Matin	;	2	mai	à	Châtillon-en-Diois,	réunion	
pour	les	élus	du	secteur	du	Diois	;	16	juin	à	Hostun,	réunion	d’information	sur	le	tourisme	et	les	actions	touristiques	
menées	par	le	Parc	en	lien	avec	le	territoire	pour	les	élus	du	secteur	Raye-Monts-du-Matin	;	12	septembre	à	Saint-
Vincent	de	la	Commanderie,	réunion	d’information	sur	l’agriculture	et	la	chasse	dans	un	Parc	naturel	régional	pour	
les	élus	du	secteur	Raye-Monts-du-Matin	;	10	décembre,	rencontre	pour	les	élus	du	Piémont	Nord	et	du	Trièves	à	Chi-
chilianne.

Inspiration Vercors
Comité	de	pilotage	:	janvier	2023.	Comité	technique	:	20	janvier	2022,	17	mars,	9	juin,	14	septembre,	11	octobre	et	1er	
décembre.	Journée	Inspiration	Vercors	avec	les	techniciens	des	offices	de	tourisme,	des	communautés	de	communes	
et	du	Parc	du	Vercors	à	Die,	le	31	mai	ainsi	que	des	commissions	presse,	des	commissions	digitales,	des	commissions	
marques	et	des	ateliers	Partners.
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L’ÉQUIPE (ARRIVÉES & DÉPARTS)
Les arrivées
Loïc Augoyard, agent d’équarrissage depuis le 15 mai • Coralie Barbier, chargée de projet pour la révision des Docu-
ments d’Objectifs Natura 2000 des sites « la Bourne » et « Hauts Plateaux et Contreforts du Vercors » depuis le 1er février 
• Floria Cuisson, chargée de projet pour la gestion des itinéraires de randonnées depuis le 6 juillet • Fanny Giraud, 
chargée de mission Espace Naturel Sensible Molière-Sornin depuis le 12 septembre • Violaine Vignon, chargée de 
mission pour l’élaboration de la candidature du projet LEADER 2023-2027 « Terres de Dauphiné » depuis le 22 août • 
Constance Proutière, chargée de mission Forêt depuis le 3 octobre (mission partagée entre le Parc du Vercors et le 
CNPF). 

Les saisonniers
Guillaume Fruquière et Lucas Delalande, gardes saisonniers de RNNHPV du 1er mai au 31 octobre • Marion Angelvin, 
Marie Plasse, Laurie Garcin, Louise Picavet, agents d’accueil de la RNNHPV du 15 juin au 15 sept. • Les écogardes sai-
sonniers ont pris leur fonction du 1er mai au 30 octobre : Étienne Bessaguet (secteur des Coulmes Royans-Isère et mission 
partagée pour la SMVIC depuis le 1er février) ; Alan Fraschini (secteur des Quatre-Montagnes) ; Éric Charron (secteur 
Vercors Drômois) ; David Leroy (Trièves, doublé d’une mission en tant que garde de la RNNHPV) ; Michel Morin 
(secteur Diois) ; Sébastien Bossand (secteur Royans Drôme) également agent d’entretien toute l’année • Au musée de 
la Préhistoire et/ou au mémorial de la Résistance,  les animateurs saisonniers : Arnaud de Guibert (15 avril-15 oct.) ;  
Isabelle Mounier (1er avril-30 nov.) ; Séverine Reymond (1er mai-31 oct.)  et Marc-Antoine Bidon (1er mai-31 oct.) ; 
Julie Daguebert (15 juin-14 nov.) ; Daniel Paviot (1er juin-30 sept.).

Les remplacements
Thomas Ledoux : remplacement chargé de mission culture et patrimoine depuis le 1er mars 2022 •  Erwann Juhel, chargé 
de mission Natura 2000 du 1er mai au 31 décembre • Marie Plasse, chargée de mission éducation à l’environnement et 
au territoire et participation citoyenne depuis le 15 septembre.

Les départs
Martine Magnat, agent administratif le 1er mars (retraite) • Mathieu Rivero, chargé de mission Forêt • Quentin 
Chabanne, chargé de mission Espace Naturel Sensible Molière-Sornin le 1er septembre • Lauren Mosdale, chargée de 
projet pour l’élaboration de plans de gestion ENS des Falaises et ENS des Ramées, le 10 novembre

Les stagiaires et services civiques
Myriam Moustaid : dynamiser la communication numérique du 24 janvier au 22 juillet • Joséphine Favre Taillaz : 
inventaire et création d’outils pédagogiques du 1er février au 31 juillet • Anna Galmot : rédaction du plan de gestion 
de la tulipe sauvage dans le Diois du 14 février au 12 août • Maï-Lan Rouillon : cartographie des milieux naturels du 
Vercors du 14 février au 18 août • Blandine Messiez-Poche : valorisation des matériaux biosourcés du 21 février au 19 
août • Virgile Adami : agroforesterie : état des lieux et perspectives du 21 février au 23 août • Ulysse Mariette : valo-
risation du projet de Réserve internationale de ciel étoilé : mobilisation d’acteurs, communication, animation du 2 mars 
au 2 sept. • Romane Tromont : valorisation de la cartographie des trames verte et bleue du 14 mars au 9 sept. • Léa 
Pomarel : Inspiration Vercors : itinérance, goût et terroir, tourisme durable, communication et promotion du 1er mai au 
31 juillet • Les ambassadeurs de la biodiversité en service civique du 17 janvier au 16 sept. : • Rémi Abel-Coindoz • An-
toine Albisson • Maxime Cartier-Millon • Florence Rocheron • La sensibilisation ENS La Molière-Sornin en service 
civique du 1er juin au 30 nov. : Thimo Dutreix • Doriane Poiret.
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LES PRINCIPALES CONVENTIONS 

  

LE FINANCEMENT DU SYNDICAT MIXTE
Le	fonctionnement	du	syndicat	mixte	du	Parc	naturel	 régional	du	Vercors	est	financé	par	 les	communes	adhé-
rentes	au	Parc,	par	les	communautés	de	communes	du	Diois,	du	Trièves,	du	Massif	du	Vercors,	du	Royans	Vercors,	
du	Val	de	Drôme,	de	Saint-Marcellin	Vercors	Isère	Communauté,	Grenoble	Alpes	Métropole,	par	l’État,	la	Région	
Auvergne	Rhône-Alpes,	les	départements	de	la	Drôme	et	de	l’Isère.

Pour	un	budget	global	d’environ	4	800	000	€	hors	budgets	annexes.

•	Avenant	n°1	 au	Protocole	d’accord	qui	 a	pour	objectif	
de	faciliter	l’accès	aux	ressources	du	CRAIG	à	l’ensemble	
des	Parcs	naturels	régionaux	présents	sur	le	territoire	de	
la	région	Auvergne-Rhône	Alpes	dans	une	logique	de	mu-
tualisation.
•	 Convention	 2022	 avec	 l’ornithologue	 Nicolas	 Renous	
pour	 le	 suivi	 ornithologique,	 étude	 des	 passereaux	 de	
montagne.
•	Convention	2022	avec	Radio	Oxygène,	pour	 la	 réalisa-
tion	de	huit	interviews	sur	le	thème	“Le	Gout	du	Vercors”.
•	 	Convention	 tripartite	2022-2023	avec	 l’association	de	
Vulgarisation	et	Initiatives	en	Éthologie	(V.I.E.)	et	la	SCOP	
SA	 SOLSTICE	 pour	 le	 suivi	 des	 chiens	 de	 protection	 de	
troupeaux.
•	Convention	avec	Radio	Royans,	pour	la	réalisation	d’une	
série	de	reportages	sur	la	base	d’interviews.
•	Conventions	et	contrats	de	cession	pour	les	spectacles	et	

concerts	organisés	dans	le	cadre	de	la	Fête	du	Bleu	du	Ver-
cors-Sassenage,	les	23	et	24	juillet	2022	à	Saint-Laurent-
en-Royans.
•	Convention	avec	le	PNR	du	Pilat	dans	le	cadre	de	la	mu-
tualisation	d’un	poste	de	géomaticien-administrateur	SIG.
•	Convention	de	partenariat	avec	l’association	Concordia	
relative	à	la	mise	en	oeuvre	d’un	chantier	international	sur	
la	commune	de	Châtillon-en-Diois
•	Convention	de	partenariat	avec	les	propriétaires	privés	
et	la	commune	de	Châtillon	en	Diois	pour	la	valorisation	
du	site	de	Côte	Chèvre.
•	Convention	financière	pour	la	section	investissement	de	
l’ENS	de	Combe	Laval	avec	les	communes	de	Saint-Jean-
en-Royans,	Saint-Laurent-en-Royans	et	Bouvante.
•	Convention	de	mise	à	disposition	d’écocup	pour	la	Fête	
du	bleu	du	23	et	24	juillet	2022	à	Saint-Laurent-en-Royans.
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LA CANDIDATURE LEADER
Le	programme	européen	Leader	est	un	programme	de	dé-
veloppement	économique	rural.	Les	régions	sont	autorité	
de	gestion	de	ce	programme,	dont	la	nouvelle	programma-
tion	démarrera	en	2023	pour	5	ans.	Pour	être	éligibles,	les	
territoires	candidats	en	Auvergne-Rhône-Alpes	devaient	
axer	leur	candidature	sur	3	thématiques	:	

•	le	développement	des	centres-bourgs,	
•	la	relocalisation	de	l’économie	et	de	l’emploi,	et	
•	le	développement	d’un	nouveau	tourisme,	tout	en	inté-
grant	pour	chacune	d’elles	les	transitions.

Le Parc naturel régional du Vercors a été désigné 
structure porteuse pour porter la candidature du 
Groupe d’Action Local (GAL) regroupant 10 commu-
nautés de communes : Balcons	 du	 Dauphiné,	 Vals	 du	
Dauphiné,	 Bièvre	 Isère,	 Saint	 Marcellin	 Vercors	 Isère,	
Royans	Vercors,	Massif	du	Vercors,	Diois,	Trièves,	Mathey-
sine	et	Oisans.

Cette	candidature	a	été	réalisée	en	4	mois.	Suite	à	un	dia-
gnostic	 de	 territoire,	 s’appuyant	 sur	 des	 données	 issues	
des	communautés	de	communes,	et	d’ateliers	de	concer-
tations	répartis	sur	tout	le	territoire	et	ayant	mobilisé	près	
de	200	personnes.

Des	 enjeux	ont	 été	 identifiés,	 conduisant	 à	 l’élaboration	
d’une	stratégie.	Ainsi,	pour	chacune	des	thématiques,	des	
objectifs	stratégiques	et	opérationnels	doivent	permettre	
de	répondre	aux	enjeux	du	territoire	et	contribuer	à	son	
développement.

Le	 Parc	 du	Vercors	 restera	 la	 structure	 porteuse	 pour	 la	
mise	en	place	du	programme,	qui	démarrera	à	l’automne	
2023.	
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Le Vercors, le magazine bisannuel, les 
infolettres et les communiqués de presse

Le magazine Le Vercors	(36	pages)	est	édité	deux	fois	par	
an	en	mai	et	en	octobre.	En	2022,	le	fil	conducteur	du	n°81 
portait sur la verticalité, celui du n°82	sur	le	changement	
climatique.	

Vingt et un communiqués de presse	ont	été	envoyés	à	
un	réseau	local	de	contacts	de	presse.

L’infolettre mensuelle est	envoyée	à	une	 liste	d’environ	
2 800 abonnés au	rythme	d’environ	une	par	mois	propo-
sant six à dix sujets d’actualité	du	syndicat	mixte	du	Parc	
du	Vercors.	
Abonnez-vous !  www.parc-du-vercors.fr/infolettre

Les réseaux sociaux et site Internet 
institutionnel

Plus de 232 articles ont été postés sur Facebook, 10 436 
personnes	sont	abonnées	à	la	page	et	suivent nos infor-
mations	(sans	achat	publicitaire).	

L’instagram	du	Parc	du	Vercors	a	vu	son	activité	augmen-
ter,	notamment	avec	la	création	de	la	rubrique	Mardi, j’ai 
Parc.	Quatre stories à la Une ont	été	créées	 :	Agenda	 ;	
Bon	à	savoir	;	Interactions	et	Actions	en	cours	qui	sont	ré-
gulièrement	alimentées	en	nouveaux	contenus.	Le	compte	
voit	 régulièrement	 son	 nombre	 d’abonnés	 augmenter,	 il	
est	passé	de	4	531	abonnés	au	28	janvier	2022	à	5814 au 
1er	janvier	2023.	

Pour	faciliter	le	partage	de	liens	sur	instagram,	une page 
Linktree a été créée	(et	figure	dans	la	«	bio	»	du	profil).	
Cela	permet	de	réunir	différentes	url	du	Parc	et		de	les	mo-
difier	en	fonction	des	besoins.		
Plus d’infos : https://linktr.ee/parcduvercors

Une page Linkedin a	été	créée	mi-mars	2022.	Plus	de	45	
articles	ont	été	publiés.	La	page	compte	1 134 abonnés 
au 1er	janvier	2023.	Elle	permet	aux	élus	et	aux	agents	de	
s’identifier	comme	appartenant	à	l’institution,	ce	qui	crée	
une	 communauté.	 La	 page	 est	 essentiellement	 alimen-
tée	 par	 les	 recherches	 de	 stagiaires,	 services	 civiques	 et	
agents.		De	temps	à	autre,	des	événements	proposés	par	le	
Parc	sont	partagés,	notamment	ceux	qui	font	appel	à	une	
participation	«	engagée	».
Plus d’infos : https://www.linkedin.com/company/
parc-naturel-régional-du-vercors/

Le site Internet	poursuit	son	enrichessement	avec	notam-
ment	sept nouvelles pages qui détaillent le service Bio-
diversité et ressources naturelles.	Deux	autres	nouvelles	
pages	 :	 Un peu d’histoire	 dans	 la	 rubrique	 L’institution	 ;	
Valeurs Parc	dans	celle	Agriculture	&	forêt. D’autres	pages	
sont	encore	à	venir	en	ligne...

Plus d’infos : https://www.parc-du-vercors.fr/biodiversite et 
https://www.parc-du-vercors.fr/pnrv_histoire

LA COMMUNICATION DU SYNDICAT MIXTE
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Trois nouveaux clips

Dans le cadre de la refonte du site Internet, trois nouveaux 
clips	à	vocation	pédagogique	ont	été	réalisés	avec	l’aide	de	la	
Région	Auvergne	Rhône-Alpes.

Le ciel entre nos mains,	5	minutes	pour	mieux	comprendre	
les	enjeux	de	la	préservation	de	l’environnement	nocturne	:	
biodiversité,	 énergie,	 économie,	 santé,	 et	 l’intérêt	 d’une	
valorisation	patrimoniale	d’un	ciel	nocturne	de	qualité.	
Plus d’infos : www.parc-du-vercors.fr/cielnocturne

La marque Valeurs Parc naturel régional du Vercors, 5 
minutes	pour	connaître	les	atouts	de	la	marque	nationale	
des	Parcs	naturels	 régionaux	déclinée	en	Vercors	 sur	 les	
produits	agricoles.	À	partir	des	témoignages	d’agriculteurs	
du	 Vercors,	 il	 est	 donné	 à	 découvrir	 une	 consommation	
tournée	vers	le	plaisir,	la	santé	et	le	bien-être…	et	d’appré-
hender	 la	conjugaison	des	savoir-faire	et	de	la	créativité,	
d’agriculteurs	qui	contribuent	au	développement	harmo-
nieux,	solidaire	et	socialement	responsable	du	Vercors.
Plus d’infos : www.parc-du-vercors.fr/valeurs 

Équilibres et complémentarités des villes et villages, 4 
minutes	 pour	 appréhender	 la	 complexité	 des	 équilibres	
et	 complémentarités	 nécessaires	 entre	 les	 villages	 et	 les	
bourgs	centres	afin	d’assurer	leur	vitalité	respective	ainsi	
que	celle	de	leur	bassin	de	vie.
Plus d’infos : www.parc-du-vercors.fr/sens_urbanisme

De nouveaux documents ou mises à jour 
(non exhaustif)

Les centrales villageoises :	 le	dépliant	a	été	mis	à	jour	
et	imprimé,	deux	nouveaux	kakémonos	sont	à	disposition	
pour	la	communication	lors	d’événements.

Protégeons la nuit, un	petit	 fascicule	 de	 8	 pages	 sur la 
Réserve	internationale	de	ciel	étoilé.
Plus d’infos : https://link.infini.fr/protegeons-la-nuit

Plusieurs	flyers	de	4	pages	pour	l’Atlas de la biodiversité 
communale.

Du mobilier pour les stands du Parc lors 
des événements

Le	mobilier	 événementiel	 datait	 de	nombreuses	 années.	
Ainsi,	 il	 a	 été	 renouvelé	 en	partie	 :	 deux	petits	 et	 deux	
grands	oriflammes,	4	transats	(avec	photos),	une	claustra,	
deux	banques	d’accueil,	deux	tables	basses,	des	tabourets	
4	hauts	et	4	bas,	deux	mange-debout,	1	présentoir	de	do-
cuments.
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LA RÉVISION DE LA CHARTE

L’avis du Préfet de Région

Le	11	 juillet	2022,	 le Préfet de Région a rendu un avis 
favorable sur le projet de charte, assorti de recomman-
dations de	modifications	concernant	notamment	les	aires	
protégées,	la	publicité,	l’artificialisation	des	sols	et	la	circu-
lation	des	véhicules	motorisés.
L’avis	du	Préfet	de	Région	est	consultable	:
https://link.infini.fr/avis_etat

La mise à jour du projet de charte

Suite	à	l’avis	du	Préfet	de	Région	et	du	conseil	scientifique,	
et	 pour	 intégrer	 des	 remarques	 notamment	 des	 villes-
portes	et	du	Conseil	départemental	de	l’Isère,	des	modi-
fications	ont	été	apportées	au	projet	de	charte.	Elles	ont	
été	examinées	par	le	comité	de	pilotage	de	révision	de	la	
charte	du	4	octobre	puis	approuvées	par	le	comité	syndical	
du	Parc	du	22	octobre	2022.	

Les	documents	mis	à	jour	sont	en	ligne	sur	le	site	du	Parc	:	
https://www.parc-du-vercors.fr/charte-en-revision

Sur	la	base	du	document	modifié,	le	Parc	a	officiellement	
saisi	l’Autorité	environnementale	nationale	pour	avis	sur	
le	 projet	 de	 charte,	 par	 courrier	 en	 date	 du	 8	 novembre	
2022.	L’avis	de	l’Autorité	environnementale	sera	rendu	en	
2023	suite	à	une	visite	de	terrain.

La rédaction du rapport d’évaluation 
environnementale

L’évaluation	 environnementale	 est	 un	 processus	 visant	 à	
intégrer	l’environnement	dans	l’élaboration	d’un	projet,	ou	
d’un	document	de	planification,	et	ce	dès	les	phases	amont	
de	réflexions.	Elle	sert	à	éclairer	tout	à	la	fois	le	porteur	de	
projet	et	l’administration	sur	les	suites	à	donner	au	projet	
au	regard	des	enjeux	environnementaux	et	ceux	relatifs	à	
la	 santé	humaine	du	 territoire	 concerné,	 ainsi	qu’à	 infor-
mer	et	garantir	la	participation	du	public.	Elle	doit	rendre	
compte	des	effets	potentiels	ou	avérés	sur	l’environnement	
du	projet,	du	plan	ou	du	programme	et	permet	d’analyser	et	
de	justifier	les	choix	retenus	au	regard	des	enjeux	identifiés	
sur	le	territoire	concerné.

Les	 chartes	 de	 Parcs	 naturels	 régionaux	 sont	 soumises	 à	
évaluation	environnementale	depuis	2013.

Le rapport d’évaluation environnementale a été élabo-
ré par le bureau d’études Acer Campestre en 2022. Il a 
été validé par	le	comité	de	pilotage	de	révision	de	la	charte	
le	4	octobre	2022	puis	par le comité syndical du Parc le 22 
octobre 2022. 
Le	rapport	d’évaluation	environnementale	est	consultable	:
https://link.infini.fr/rapport_evaluation_environnementale

Les réunions de présentation et 
d’échanges par secteur 

Ces	rendez-vous	permettent	d’aller	à	la	rencontre	des	élus	
et	acteurs	locaux	pour	échanger	sur	le	contenu	de	la	charte	
et	 préparer	 les	 échéances	 à	 venir,	 notamment	 l’enquête	
publique	 et	 le	 vote	 des	 collectivités. Ces rencontres se 
font majoritairement à la demande et seront poursui-
vies en 2023.
•	 27	 janvier	 à	 Châteaudouble,	 réunion	 pour	 le	 secteur	
Raye-Monts-du-Matin	;	
•		2	mai	à	Châtillon-en-Diois,	réunion	pour	les	élus	du	sec-
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Les prochaines étapes du processus

• Charte soumise à l’enquête publique, 1er	 semestre	
2023.

•	Enfin,	en 2024, chacune des collectivités,	au	premier	
rang	desquelles	les	communes, décidera de rester, d’in-
tégrer ou non le Parc.

toutes les infos : 
Tous	les	éléments	de	la	charte
www.parc-du-vercors.fr/charte-en-revision
La	synthèse	de	la	charte
https://link.infini.fr/synthese_charte 
Dans	le	magazine,	une	page	dédiée	à	la	charte
Depuis	le	n°	73,	le	magazine Le Vercors consacre sa page 
27	(CAP	38)	à de l’information relative à la charte.
www.parc-du-vercors.fr/nos-publications

teur	du	Diois	;	
•	23	mai	à	Saint-Martin-de-Clelles,	échange	avec	le	conseil	
municipal	;
•	7	 juin	à	Saint-Jean-en-Royans,	 conférence « Demain le 
Vercors, des petites villes de demain dans un Parc naturel » 
dans	 le	 cadre	 du	 dispositif	 «	 Petites	Villes	 de	 Demain	 »	
avec	la	participation	du	chercheur	Romain	Lajarge	;
•		16	juin	à	Hostun,	réunion	d’information	sur	le	tourisme	
et	les	actions	touristiques	menées	par	le	Parc	en	lien	avec	le	
territoire	pour	les	élus	du	secteur	Raye-Monts-du-Matin	;	
•	 12	 septembre	 à	 Saint-Vincent-la-Commanderie,	 réu-
nion	d’information	sur	l’agriculture	et	 la	chasse	dans	un	
Parc	naturel	régional	pour	les	élus	et	habitants	du	secteur	
Raye-Monts-du-Matin	;	
•	10	décembre,	rencontre	pour	les	élus	du	Trièves	et	habi-
tants	de	Chichilianne,	à	Chichilianne.

Le test du dispositif d’évaluation

La mise en œuvre de la future charte devra être éva-
luée en continu,	c’est	une	obligation	pour	les	Parcs	na-
turels	 régionaux.	 Pour	 cela,	 un	 dispositif	 spécifique	 est	
prévu,	qui	devra	faire	l’objet	d’un	compte-rendu	régulier.	
Afin	de	s’assurer	de	la	bonne	conception	de	cet	outil, un 
test a été réalisé sur l’année 2021	et	a	fait	l’objet	d’un	
débat	avec	les	élus	du	Parc	lors	du	comité	syndical	du	26	
mars	2022	à	Clelles.

Le	document	de	synthèse	est	disponible	en	ligne	:
https://link.infini.fr/evaluation_2021_test
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AGRICULTURE & FORÊT

Vis ma vie de bûcheron poursuit sa 
rencontre avec le grand public
   
Depuis	l’été	2018,	le	Parc	du	Vercors	propose	gratuitement	
au	grand	public	des visites de vrais chantiers forestiers 
avec l’aide de Fibois, interprofession	 de	 la	 filière	 fo-
rêt-bois.	L’idée	est	de	 faire	ainsi	découvrir la gestion et 
l’exploitation forestières par la voix de celles et ceux 
qui la pratiquent. 

Sept demi-journées de terrain ont	 été	 organisées les 
vendredis matin entre le 15 juillet et le 26 août, sur plu-
sieurs	secteurs	du	Parc	(Trièves	et	Métropole	;	Vercors	Drô-
mois;		Quatre-montagnes	;	Royans	Coulmes)	permettant	de	
sensibiliser plus de 150 personnes.

Cette	5e	 édition	 continue	de	 remporter	un	vif	 succès.	Les	
participants	 apprécient	 grandement	 ces	 visites,	 qui	 leur	
permettent	un	échange	très	qualitatif	avec	les	acteurs	de	la	
filière	et	d’assister	à	des	opérations	d’abattage	et	de	débar-
dage	normalement	interdites	au	public.

L’affouage dans le Vercors

Avec	 l’appui	 du	 bureau	 d’études	 Solagro,	 le	 Parc	 naturel	
régional	du	Vercors	a	travaillé	avec	l’association	des	com-
munes	forestières	(COFOR)	sur	le	sujet	de	l’affouage,	pra-
tique	qui	offre	la	possibilité	aux	communes	de	céder	à	prix	
modique	des	lots	de	bois	de	chauffage	provenant	des	par-
celles	communales	à	ses	habitants.	

Le	projet	soutenu	par	la	Fondation	de	France,	a	permis	de	
produire un état des lieux des pratiques d’affouage sur 
les communes,	et	d’explorer	 les	améliorations	qui	pour-
raient	être	apportées	afin	de	le	faciliter	ou	renouveler	cette	
pratique.	Au	 regard	des	 réponses	des	 communes,	 il	 a	 été	
décidé de se focaliser sur les balcons est, en lien avec 
la Communauté de communes du Trièves intéressée.

La	 réunion	 de	 rendu,	 organisée	 le	 24	mars	 à	 Saint-Mar-
tin-de-Clelles,	 avec	 huit	 communes	 représentées,	 a	 per-
mis	 de	débattre des possibilités d’organisation entre 
plusieurs communes dans le but de mutualiser le bois 
d’affouage. 

La mutualisation de la coupe et de la distribution du 
bois d’affouage à l’échelle de plus de deux communes 
semble	dans	un	premier	temps	trop complexe à	mettre	en	
œuvre.	D’un	commun	accord,	les	communes	de	Saint-An-
déol	et	de	Saint-Guillaume,	ont	décidé	de	tester	une	orga-
nisation	afin	que	le	bois	de	Saint-Andéol	puisse	aussi	béné-
ficier	aux	habitants	de	Saint-Guillaume.	À	suivre...
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Les forestivités

Pourquoi	coupe-t-on	des	arbres	?	d’où	provient	le	bois	uti-
lisé	pour	 se	 chauffer	ou	pour	construire	?	 comment	 fonc-
tionne	la	gestion	des	forêts	en	Isère	et	la	transformation	des	
bois	récoltés	?	quels	sont	les	liens	qui	unissent	l’Homme	et	
la	forêt	?	Ces	questions,	parfois	simples,	appellent	bien	sou-
vent	des	réponses	complexes.	Le défi des Forestivités était 
d’ouvrir au plus grand nombre l’univers de la forêt et du 
bois pour mieux le comprendre.

Le festival co-porté par FIBOIS Isère et l’association des 
communes forestières de l’Isère prend la suite de la Fête de 
la	forêt	de	montagne	qui	se	tenait	tous	les	2	ans	depuis	30	ans.

Lancé	le	week-end	des	23	&	24	octobre	au	parc	de	La	Poya,	il	
a	donné	l’occasion	aux	agents	du	Parc	du	Vercors	d’échanger	
avec	 les	 résidents	de	 la	métropole	grenobloise.	Le	 festival	
s’est	poursuivi	jusqu’au	6	novembre	en	Isère	au	travers	de	
diverses	animations	proposées	par	le	milieu	professionnel,	
associatif	 et	 les	 collectivités	 :	 table	 ronde	 sur	 l’avenir	des	
forêts	à	Sassenage,	visite	thématique	«	forêt	et	biodiversi-
té	»	dans	l’Espace	Naturel	Sensible	des	Écouges,	 initiation	
au	martelage	à	l’école	de	Malaterre	à	Villard-de-Lans	et	dé-
couverte	d’une	filière	bois	local.

En	partenariat	avec	John	Sauvajon,	constructeur	bois	à	Cor-
rençon-en-Vercors,	le	Parc	a	proposé	la	visite	de	son	atelier	
à	une	trentaine	de	participants.	L’occasion	d’échanger	sur	les	
savoir-faire,	les	spécificités	de	la	production	en	futaie	irrégu-
lière,	et	les	enjeux	de	la	construction	avec	du	bois	local.	

Ce	festival	devrait	être	reconduit	en	Isère	tous	les	deux	ans.

Plus d’infos : http://forestivites.fr

PREMIÈRE  

ÉDITION

Les forêts sortent du bois
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LE PREMIER SYLVOTROPHÉE
La forêt est omniprésente dans le Vercors. Elle 
représente environ 70 % du territoire du Parc naturel 
régional (soit 139 000 ha de forêts privées et publiques). 
Elle est donc un des éléments constitutifs de nos 
paysages quotidiens et de notre économie. 

En 2022, le Parc du Vercors a mis en place le 
SylvoTrophée. Inspiré du concours des prairies fleuries 
et mis en œuvre par plusieurs Parcs naturels régionaux, 
le SylvoTrophée offre la possibilité aux propriétaires 
forestiers publics et privés de valoriser les milieux 
forestiers en présentant une parcelle (surface minimale 
de 4 ha, dernière coupe de moins de dix ans) à un jury 
pluridisciplinaire (ingénieurs et technicien forestiers, 
écologue, élu). 

Le  SylvoTrophée vise à récompenser une gestion 
forestière multifonctionnelle et équilibrée, c’est-à-dire 
capable de produire des bois de qualité, de maintenir un 
certain degré de naturalité (préservation de la biodiversité) 
et de proposer un espace de loisirs et de ressourcement 
accessible à tous (paysage, accueil du public).

Pour la 1ère édition dans le Vercors, le thème était la 
« futaie irrégulière de montagne » et le secteur retenu 
était celui du plateau du Vercors drômois. Le 29 juin 
2022, quatre propriétaires forestiers (publics et privés) 
ont reçu le jury sur leur parcelle respective. 

Au cours de la Fête du Bleu fin juillet, le lauréat du 
concours SylvoTrophée a été dévoilé ! Bravo à la 
commune de Vassieux-en-Vercors, lauréate et à John 
Astic (également de Vassieux-en-Vercors) pour sa 
mention spéciale « expérimentation ». Le trophée était 
fabriqué avec des essences de bois du Vercors par 
l’artisan Victor Nicolaï de Autrans-Méaudre en Vercors.

Plus d’infos : 
www.parc-du-vercors.fr/foret
Le livret du sylvotrophée 
https://tinyurl.com/LivretSylvotrophee2022
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Sylv’acctes : les chiffres 2022

Sylv’acctes	est	une	association	de	 type	 loi	1901	visant	à	
constituer	une	interface	entre	des	mécènes	et	des	fores-
tiers,	 dans	 l’objectif	 de	 financer	 des	 travaux	 forestiers.	
Pour	cela,	un	Plan	Sylvicole	Territorial	 (PST)	est	élaboré	
en	concertation	avec	les	différents	acteurs	terri	toriaux.	Ce	
PST	 définit	 plusieurs	 itinéraires	 sylvicoles	 pouvant	 être	
aidés	financièrement	dans	le	cadre	du	dispositif	qui	s’ap-
plique	à	la	fois	aux	forêts	publiques	et	privées.
Les	itinéraires	sylvicoles	du	PST	du	Parc	naturel	régional	
du	Vercors	concernent	 l’irrégularisation	des	hétraies-sa-
pinières,	l’irrégularisation	et	la	diversification	des	peuple-
ments	d’épicéas	ainsi	que	l’amélioration	des	hêtraies.		

En	2022,	11 dossiers ont été déposés	par	des	communes	
du territoire et des propriétaires privés pour une surface 
travaillée de 145 ha et 18 000 € de travaux financés.	Ces	
financements	 sont	une	belle	opportunité	pour	 les	 forêts	
du	territoire	et	l’enjeu	pour	les	années	à	venir	est	de	déve-
lopper	le	recours	au	dispositif,	notamment	en	forêt	privée.	

L’année	2023	sera	la	troisième	année	d’existence	du	dispo-
sitif	sur	le	territoire,	l’occasion	de	poursuivre	la	réflexion	
autour	 des	 pratiques	 de	 gestion	 forestière	 adaptées	 au	
contexte	de	changement	climatique.

La marque Valeurs Parc 

Dans	 le	Vercors,	 les	produits	valorisés	sont	 :	 les	viandes	
bovine,	ovine,	caprine,	 les	 truites	et	salmonidés,	 les	 fro-
mages	 et	 produits	 laitiers,	 les	 plantes	 à	 parfum,	 aroma-
tiques	et	médicinales,	 le	miel	et	 les	produits	de	 la	ruche	
(fin	 2020),	 la	 viande	 de	 porc,	 les	 volailles	 et	 les	 œufs	
(fin	2021).	À	ce	 jour,	45 agriculteurs bénéficient de la 
marque sur certains de leurs produits.

Le	Parc	du	Vercors	a	proposé deux rencontres techniques 
aux agriculteurs de la marque : la 1ère sur le photovol-
taïque	 le	23	novembre	à	Saint-Martin-en-Vercors	 (poten-
tiel	 de	 développement,	 cadre	 technique	 et	 réglementaire	
dans	 le	domaine	agricole...)	et	 la	2nde sur la récupération 
des eaux de pluie,	le	15	décembre	à	la	Balme	de	Rencurel	
(quels	usages,		précautions,	stockages	?	présentation	d’une	
synthèse	des	connaissances).

Une page dédiée à la marque est	maintenant	sur le site Inter-
net institutionnel et un clip de présentation de la marque a 
été	réalisé.	Il	peut	être	utilisé	par	tous	les	bénéficiaires.	

Afin	de	faire	la	promotion	des	produits	estampillés	Valeurs	
Parc,	le Parc a noué un partenariat avec radio Oxygène 
pour	la	création	de	l’émission	Le Goût du Vercors :	promou-
voir	les	bénéficiaires	engagés	dans	Valeurs	Parc	en	cherchant	
à	toucher	les	consommateurs	mais	également	à	sensibiliser	
les	 élus	 locaux	 et	 à	 susciter	 l’adhésion	 de	 nouveaux	 agri-
culteurs	 à	 la	marque.	 En	 2022,	 la	 Ferme	Rigaud	 de	 Beau-
fort-sur-Gervanne,	la	Miellerie	du	Vercors	à	Lans-en-Vercors	
et	la	pisciculture	des	Amards	à	Saint-Martin-en-Vercors	ont	
accueilli	l’émission.

Plus d’infos : 
Tous	les	bénéficiaires	de	la	marque	Valeurs	Parc	via	
le	site	de	la	Fédération	des	Parcs	naturels	régionaux	:	
http://valeurs-parc.fr
La	page	dédiée	sur	le	site	Internet	du	Parc	du	Vercors	|	
Le goût du Vercors : 
www.parc-du-vercors.fr/valeursparc 
Le clip Valeurs Parc naturel régional du Vercors : 
https://youtu.be/zutxp5N4XAk
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Inventaire du patrimoine domestique 
végétal du Vercors 

Le	Parc	naturel	régional	du	Vercors	lance	une opération 
scientifique, participative et innovante autour des 
variétés	 locales	 et/ou	 d’intérêt	 local	 de	 légumes,	 fruits,	
céréales,	 fourrages,	 plantes	 à	 parfum	 et	 médicinales,	
vignes…	Agriculteurs,	jardiniers,	restaurateurs,	acteurs	du	
patrimoine	et	du	tourisme,	membres	d’associations	ou	ha-
bitants	 du	Parc	 du	Vercors	possédant	des	 connaissances	
sur	les	variétés	locales	ou	tout	simplement	intéressés	par	
la	biodiversité	agricole	et	ses	valorisations,	sont	invités	à	
témoigner	et	/ou	suivre	cette	aventure	scientifique.

L’objectif est de conduire un grand inventaire qui per-
mette d’identifier et de valoriser ces variétés qui nous 
régalent.	Le	Parc	est	accompagné	par	un	bureau	d’étude	
spécialisé	en	ethnobotanique	qui	a	commencé	ce	travail	à	
l’été	2022.	Les	premiers	résultats	seront	partagés	au	cours	
de	l’été	2023.

Plus d’infos : 
Article Le patrimoine domestique végétal	et	le	flyer	d’expli-
cations	:	www.parc-du-vercors.fr/raceslocales
Contact	:	vegetal.local@pnr-vercors.fr 
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La Fête de la pomme

Le	 couvent	 des	 Carmes	 a	 réouvert	 en	 juillet	 2021	 après	
la	 réalisation	 de	 travaux	 de	 réhabilitation	 programmés	
par	Saint-Marcellin	Vercors	Isère	Communauté.	Le	jardin	
conservatoire,	géré	par	l’association	Les	Fruits	retrouvés,	
est	au	cœur	du	projet.	Il	comporte	trois	espaces	:	le	jardin	
des	simples,	le	jardin	potager	et	le	verger.	

Le Parc du Vercors a été partenaire de la 1ère édition 
de la Fête de la pomme qui s’est tenue les 28 & 29 
octobre au couvent des Carmes et ses jardins à Beau-
voir-en-Royans.	Petits	et	grands	ont	pu	déguster,	 réflé-
chir,	 jouer,	 regarder,	écouter,	discuter…	:	un	marché,	des	
rencontres,	des	démonstrations,	des	ateliers,	des	projec-
tions	et	un	spectacle.

Le	vendredi	28	octobre	après-midi	était	destiné	aux	pro-
fessionnels	de	la	filière	avec	notamment	l’accueil	de	deux	
classes	de	la	Maison	familiale	et	rurale	de	Chatte,	et	dès	le	
soir	et	jusqu’au	samedi	29	octobre	au	soir,	tout	était	prévu	
pour	le	grand	public	!

Un peu plus de 350 visiteurs ont arpenté les allées et cou-
loirs	du	Couvent	des	Carmes	et	de	 son	 jardin	pour	deux	
journées	sous	une	météo	automnale	radieuse.	Fort	de	ce	
succès,	le	Couvent	des	Carmes	et	le	Parc	du	Vercors	ima-
ginent	une	deuxième	édition	à	l’automne	2023.	
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La 21e Fête du Bleu sous un soleil 
caniculaire

La Fête du Bleu a été accueillie par la commune de 
Saint-Laurent-en-Royans les 23 et 24 juillet 2022 sous 
le	marrainage	de	Marie	Bochet,	championne	de	ski	handis-
port.	Sur	un	grand	site	au	pied	de	Combe	Laval,	 la	Fête	a	
accueilli	15	000	visiteurs	sous	un	soleil	de	plomb.	Notons	
qu’1,4	tonne	de	Bleu	du	Vercors-Sassenage	a	été	vendue	!

À	l’image	du	thème de cette édition Cultivons les diffé-
rences,	 la	 programmation	 fut	 riche	 :	 comice	 agricole	 du	
Royans-Vercors,	démonstrations	de	fabrication	de	Bleu	du	
Vercors-Sassenage,	grand	marché	du	terroir	et	de	 la	créa-
tion,	dégustations,	musique,	conférences,	expositions,	ba-
lades	commentées,	observations	naturalistes,	concours	de	
meneurs	des	Graines	d’Éleveurs...

Tout le monde s’est mobilisé pour faire de cette édi-
tion une réussite :	75	exposants	au	marché	du	terroir	et	
de	 la	 création,	 une	 quinzaine	 d’associations	 proposant	
des	animations,	10	auteurs	et	illustrateurs,	150	bénévoles	
et	 bien	 sûr	 les	 agriculteurs	 et	 éleveurs	 avec	 80	 animaux	
présents pour participer aux concours et présentations de 
races	du	comice.

La	Fête	du	Bleu	fut	aussi	l’occasion	de	récompenser	les	par-
ticipants	du	Sylvotrophée	et	du	concours	local	des	prairies	
fleuries	(lire	par	ailleurs).

La prochaine édition se tiendra à Bois barbu sur la 
commune de Villard-de-Lans les 29 & 30 juillet 2023.

Plus d’infos : www.parc-du-vercors.fr/fete-bleu

Le concours local des prairies fleuries

En 2022, le concours local des prairies fleuries, qui 
récompense	 les	 exploitations	 agricoles	 dont	 la	 parcelle	
présente	le	meilleur	équilibre	agro-écologique	se	passait 
dans le Royans et le Vercors drômois.	Dix	parcelles	ont	
été	visitées	chez	six	éleveurs	différents.	Ce	«	concours	des	
pratiques	agro-écologiques	–	prairies	et	parcours	»	(nom	
officiel),	fut	organisé	en	lien	avec	la	Communauté	de	com-
munes	du	Royans	Vercors.	Le	jury	composé	d’un	botaniste,	
d’un	agronome,	d’un	apiculteur	 et	 d’un	 spécialiste	de	 la	
faune s’est réuni les 1er	et	9	juin	2022	pour évaluer et clas-
ser	les	prairies.	

Les gagnants sont Élodie et Zacharie Belle du Gaec 
Bergerie de la Rouye	installé	à	Bouvante,	lauréat	pour	la 
catégorie « prairies de fauche » et Anne et Sébastien 
Revol du Gaec Ferme de la Cîme du mas de La Cha-
pelle-en-Vercors, lauréat dans la catégorie « prairies 
pâturées ».	 Ils	 participeront	 au	Concours	 national	 avec	
remise	des	prix	lors	du	Salon	international	de	l’agriculture	
qui	aura	lieu	à	Paris	du	25	février	au	5	mars	2023.	Bravo à 
l’ensemble des participants !

Plus d’infos : https://youtu.be/eFMEwJusIh8©
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Séminaire : adaptation des élevages du 
Vercors au changement climatique

En	partenariat	avec	l’INRAE	et	les	chambres	d’agriculture	
de	la	Drôme	et	de	l’Isère,	le	Parc	naturel	régional	du	Vercors	
a	organisé,	 le	25	mars	2022, une matinée à destination 
des éleveurs du territoire pour échanger sur la question 
des évolutions climatiques, des leviers d’adaptation et 
des besoins en accompagnement pour les éleveurs.

La	cinquantaine	de	participants	réunie	à	Saint-Agnan-en-
Vercors	 a	 ainsi	 pris	 connaissance de récents travaux 
conduits sur le massif :	évolution	du	climat	passé,	projec-
tions	à	venir,	impact	sur	les	ressources	et	pour	les	élevages.	

Au-delà	des	constats,	le	Parc	du	Vercors	tenait	à	présenter	
les	voies	d’adaptation	engagées.	Un	temps	en	atelier	a	per-
mis	 aux	 éleveurs	 d’exprimer	 leurs	 préoccupations	 et	 les	
leviers	techniques,	organisationnels	ou	territoriaux	qu’ils	
souhaiteraient	investir	à	court	et	moyen	termes. Un pre-
mier partage d’expériences qui en appelle d’autres !

Un grand merci aux intervenants :	 Jean-Pierre	 Man-
teaux	(Chambres	d’agricultures	26	et	38)	Clément	Le	Dizes	
(Chambre	d’agriculture	26)	Bertrand	Joly	(Parc	naturel	ré-
gional	du	Vercors)	Claire	Deleglise	et	Emilie	Crouzat	(Les-
sem	INRAE).	

Suite	à	cette	journée,	l’AOP	du	Bleu	du	Vercors-Sassenage	a	
notamment	organisé	avec	Jean-Pierre	Manteaux	(chambre	
d’agriculture	 de	 la	Drôme)	une	 journée	 technique	 sur	 les	
prairies	multi-espèces	 afin	 d’échanger	 entre	 éleveurs	 sur	
les	mélanges	opportuns	face	aux	sécheresses	et	de	réfléchir	
à	une	démarche	d’implantation	adaptée.

Plus d’infos : un	article	et	la	synthèse	de	la	journée	
www.parc-du-vercors.fr/CC_agriculture©
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Le Salon international de l’agriculture

Pour	 la	 onzième	année,	 le	Parc	naturel	 régional	 du	Ver-
cors	s’est	exposé	au	Salon	international	de	l’agriculture	à	
Paris	Porte	de	Versailles	du	26	février	au	6	mars	2022	dans	
l’espace	coordonné	par	le	CORAM	sur	le	stand	de	l’OSRAR	
dans	le	pavillon	1.

Fort	 de	 son	 patrimoine	 agricole	 d’exception,	 éloigné	 de	
l’agriculture	 intensive,	 le	 territoire	 présente	 chaque	 an-
née	ses	races	locales,	la	vache	Villard-de-Lans,	et	le	che-
val	du	Vercors	de	Barraquand	qui	a	participé	au	Trophée	
national	 des	 chevaux	 et	 poneys	 de	 races	 reconnues	 du	
Concours	général	agricole.	C’est	toujours	un	bon	moment	
pour	échanger	avec	les	éleveurs,	découvrir	ou	redécouvrir	
leurs	savoir-faire	et	leurs	produits	dont	l’AOP	Bleu	du	Ver-
cors-Sassenage.

En	2022,	le	Parc	du	Vercors	souhaitait	mettre	à	l’honneur	
la	raison	d’être	de	ce	territoire	: des richesses à hauteur 
d’hommes conscients de leurs ressources, et la jeune 
génération	 connectée	 à	 ses	 traditions	 en	 mettant	 en	
avant	de	très	jeunes	professionnels	notamment	avec	des	
démonstrations	de	fabrication	fromagères	quotidiennes.©
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Un partenariat fructueux avec les Fermes 
du Vercors

Le partenariat entre	le	Parc	naturel	régional	du	Vercors	et	
l’Association	des	producteurs	fermiers	du	Vercors	se pour-
suit de plus belle. 

Une mission photos	a	permis	d’illustrer	au	mieux	les	ou-
tils	de	communication	tels	que	le	dépliant	du	réseau.	Tou-
jours	soucieuse	d’être	visible	pour	faire	la	promotion	de	la	
production	 fermière,	 l’APFV	 a	 fait	 réaliser	 de	nouveaux 
oriflammes	 qui	 viennent	 compléter	 les	 barnums	 estam-
pillés	aux	couleurs	du	réseau.

Aux	côtés	du	Parc	et	du	SIVER,	l’APFV	s’est	rendue	sur	des	
événementiels	locaux,	régionaux	voire	internationaux	(au	
Salon	international	de	l’agriculture).	

Cette	année	a	également	été	marquée	par	 la	proposition	
d’une offre de restauration fermière à l’occasion de la 
Fête du Bleu à Saint-Laurent-en-Royans.	Notons	aussi	
la continuité de l’offre de paniers festifs pour les fêtes de 
fin	d’année	ainsi	que	la	mise	en	place	de	buffets	à	base	de	
produits	locaux	fermiers	et	artisanaux	du	Vercors.

Plus d’infos : https://fermes-du-vercors.com

Les projets alimentaires territoriaux

Le	Parc	naturel	régional	du	Vercors	est	partenaire	du	projet	
alimentaire	 inter	 territorial	 de	 la	 grande	 région	grenobloise	
avec		8	autres	territoires	visant	une	alimentation	durable	et	de	
qualité.	En	2022,	le	Mois	de	la	transition	alimentaire	(23	sept.	-	
23	oct.)		proposait	plus	de	170	actions	au	grand	public.	

Par	ailleurs,	pour	outiller	les	acteurs	de	la	restauration	collec-
tive,	un	important	programme	de	formations	accessible	aux	
agents	et	élus	des	collectivités	a	été	déployé.

Enfin,	une	démarche	de	prospective	du	système	agricole	et	ali-
mentaire	à	horizon	2050	a	été	entreprise	avec	un	groupe	multi	
acteurs	et	l’appui	du	bureau	d’études	Solagro	pour	définir	un	
horizon	partagé	entre	les	territoires	partenaires	du	PAiT.

Le	 Parc	 du	Vercors	 soutient	 également	 la	 dynamique	 de	 la	
Communauté	 de	 communes	 Royans-Vercors	 dans	 l’élabo-
ration	de	son	projet	alimentaire	territorial.	En	janvier,	mars,	
mai	 et	 juin,	 le	 Parc	 a	 animé	 plusieurs	 temps	 de	 formation	
des	encadrantes	du	 temps	des	 repas	des	écoles	maternelles	
et	primaires	de	Saint-Nazaire-en-Royans,	Saint-Laurent-en-
Royans,	 Saint-Jean-en-Royans,	 Saint-Thomas-en-Royans	 et	
Sainte-Eulalie-en-Royans.	 Les	 bénéficiaires	 l’ont	 qualifié	 de	
conviviale	et	enrichissante.

Plus d’infos : 
PAiT	de	la	grande	région	grenobloise	:	
https://pait-transition-alimentaire.org
Les	formations	aux	acteurs	de	la	restauration	collective	:	
https://tinyurl.com/Pait-formation-2022
PAT	Communauté	de	communes	Royans-Vercors	:
 www.youtube.com/watch?v=bN9lR-yHWxw

  

23.09
> 23.10

ATELIERS
VISITES DE FERMES

CONFÉRENCES
PROJECTIONS

DÉBATS

ÉDITION 2022

le mois

la transition
alimentaire

DE

plus d’infos & TOUTE LA PROGRAMMATION :
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Le suivi de quatre alpages sentinelles 

Le	réseau	Alpages	sentinelles,	qui	a	maintenant	10	ans,	est	
un observatoire du changement climatique et de ses 
impacts en alpage.	 En	 suivant	 une	 trentaine	 d’alpages	
dans	 le	massif	 alpin	 français,	 il	 vise	 à	 analyser	 de	 façon	
objective	 les	 évolutions	 des	 conditions	météorologiques,	
des	végétations	en	termes	de	ressources	fourragères	et	des	
conduites	pastorales	qui	sont	amenées	à	s’adapter.

Le	Parc	naturel	régional	du	Vercors	a	assuré	en	2022	le suivi 
des 4 alpages du territoire (et ainsi depuis 2013) avec l’appui 
de	ses	partenaires	(les	services	pastoraux	de	la	Drôme	et	de	
l’Isère,	l’INRAE)	:	mesure annuelle de la biomasse à l’ar-
rivée des troupeaux, suivi pluriannuel de la composition 
floristique, relevé des niveaux de prélèvements de la res-
source fourragère lors d’une tournée de fin d’estive avec 
éleveurs et bergers. 

Toutes	ces	données	alimentent	le	réseau	(une	vingtaine	de	
partenaires	scientifiques,	techniques,	territoriaux	et	insti-
tutionnels)	qui	traite	et	analyse.	Un document de 8 pages 
a été réalisé en 2022 compilant les faits et observa-
tions des 4 années 2018 à 2021. Le	16	novembre	2022	à	
Saint-Agnan-en-Vercors,	une	journée	de	présentation	des	
résultats et productions du réseau alpin a été proposée à	
tous	 les	 alpagistes	 du	 Parc	 du	Vercors.	 Les	 échanges	 sur	
l’année	sèche	et	chaude	2022	ont	été	nombreux,	les	don-
nées	récoltées	n’étant	pas	encore	analysées.
Plus d’infos : 
Le	8	pages	:	https://link.infini.fr/alpagessentinelles_2018-2022 
www.parc-du-vercors.fr/CC_agriculture 
www.alpages-sentinelles.fr
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Éductour alimentaire dans le Royans-Vercors 

Un Éductour intitulé Faire de l’interconnaissance sur 
un territoire connecté par le col de la Machine s’est tenu 
mercredi	2	novembre	à	l’Hostel	Quartier	 libre	au	col	de	la	
Machine	à	Saint-Jean-en-Royans.	L’idée	était	de	permettre	
l’échange	entre	professionnels	sur	les	enjeux	d’alimentation	
locale et de nouer de nouvelles relations partenariales voire 
de	mutualiser	des	livraisons...

Co-organisé	 par	 la	 Communauté	 de	 communes	 du	
Royans-Vercors	 (CCRV),	 la	 Chambre	 d’agriculture	 de	 la	
Drôme	et	le	Parc	naturel	régional	du	Vercors,	cet	événement	
s’inscrit	dans	les	actions	du	Projet	alimentaire	territorial	pi-
loté	par	la	CCRV.

Trois	producteurs	du	réseau	Fermes	du	Vercors®,	trois	arti-
sans	alimentaires,	un	drive	fermier	Les	petites	mains	locales,	
la	plateforme	Agri	Court	ainsi	que	deux	metteurs	en	marché	
ont	participé.	Après	une	présentation	du	projet	de	l’Hostel	
Quartier	libre	(notamment	l’approvisionnement	local	pour	
son	offre	de	restauration),	les	échanges	ont	été	nourris,	des	
partenariats	ont	été	créés	comme	par	exemple	pour	l’appro-
visionnement	du	drive	fermier	ou	pour	la	mutualisation	de	
livraisons	entre	producteurs	et	artisans	alimentaires	et/ou	
la	plateforme	Agri	Court.	Le	tout	s’est	terminé	autour	d’un	
repas	confectionné	par	l’Hostel	Quartier	libre.

De l’avis général : à refaire ! 
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PAEC et MAEC

Un	projet	agro	environnemental	et	climatique	(PAEC)	est	un	
dispositif	territorial	permettant	à	des	fermes	présentes	dans	
des	zones	à	enjeux	environnementaux	de	souscrire	à	des	me-
sures	spécifiques	de	la	politique	agricole	commune	:	les	me-
sures	agro-environnementales	et	climatiques	(MAEC).

Le	Parc	du	Vercors	est	porteur	d’un	PAEC	depuis	2015,	per-
mettant	 à	 une	 centaine	 d’exploitations	 et	 de	 groupements	
pastoraux	de	bénéficier	de	 ce	dispositif	 et	de	maintenir	ou	
d’adopter	 des	 pratiques	 respectueuses	 de	 l’environnement.	
Initialement	prévu	 jusqu’en	2020,	 le	dispositif	s’est	prolon-
gé	 jusqu’en	 2022.	 Le	 Parc	 a	 fait	 le	 nécessaire	 pour	 que	 les	
contractants	puissent	bénéficier	de	cette	prorogation.

Aussi,	le	Parc	et	ses	partenaires	ont	souhaité	poursuivre	la	dy-
namique	sur	le	territoire	et	ont	répondu	à	l’appel	à	projet	de	
la	DRAAF	pour	porter un nouveau PAEC Vercors à partir 
de 2023.	Ils	se	sont	fortement	mobilisés	pour	définir	les	nou-
velles	MAEC	qui	pourraient	être	proposées	aux	fermes	dans	
les	nouveaux	zonages	environnementaux.

 AGROFORESTERIE ET « PLANTONS 
DES HAIES » 
L’agroforesterie est une pratique agroécologique visant à 
redonner une place aux arbres dans les systèmes agricoles 
en production animale comme végétale. Le Parc du Vercors 
a déjà initié un accompagnement sur cette thématique en 
proposant en janvier 2021 une formation « élevage et agro-
foresterie » en partenariat avec le bureau d’études Agroof, 
sur demande des agriculteurs adhérents à la marque Valeurs
Parc. Par la suite, le Parc s’est engagé dans le programme 
« Plantons des Haies », et accompagne aujourd’hui 14 
fermes* pour le financement d’implantation de haies dans 
ou autour de parcelles agricoles.

À l’automne 2022, les premières plantations en altitude ont pu 
être réalisées. Certaines ont même bénéficié de l’aide des 
groupes locaux  Atlas de la biodiversité ou de classes (comme 
celle de Méaudre). Les dernières se dérouleront en 2023.

Afin de définir les prochaines actions du Parc sur le sujet de
l’agroforesterie, un étudiant en agronomie, Virgile Adami, a 
réalisé un état des lieux des pratiques agroforestières dans 
le cadre de son stage de fin d’études. Les perspectives sont 
encourageantes : maintien des haies, pâturage sous noyers 
ou en viticulture..., des pratiques historiques existent avec 
des acteurs qui demandent à être accompagnés. Certaines 
pratiques viennent aussi consolider les stratégies d’adapta-
tion au changement climatique des exploitations.

* 7 dans la Drôme : à Châtillon-en-Diois, Gigors-et-Lozeron, Plan-de-Baix, Saint-
Jean-en-Royans, Saint-Martin-en-Vercors, Suze et Vassieux-en-Vercors et 7 
en Isère : à Auberives-en-Royans, Autrans-Méaudre en Vercors, Lans-en-Ver-
cors, Presles et Villard-de-Lans.

Plus d’infos : 
Le rapport de stage peut être demandé auprès de
celine.jeannin@pnr-vercors.fr
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Regards croisés sur les espaces 
agricoles de Die

Comme	d’autres	 communes,	 la	 ville	 de	Die	 est	 soumise	 à	
une	pression	foncière	importante	qui	interroge	ses	élus	sur	
l’évolution	induite	pour	l’agriculture	du	territoire	et	la	pré-
servation	des	espaces	naturels.	Afin	d’éclairer	 les	orienta-
tions	pouvant	être	prises,	un	partenariat	entre	la	commune,	
la	Communauté	de	communes	du	Diois	et	le	Parc	du	Vercors	
a	permis	de	mettre	en	place	deux	actions	complémentaires	:

• Un diagnostic agricole de la commune réalisé par Tan-
gi	 Le	 Dantec,	 stagiaire	 étudiant	 en	 école	 d’ingénieur	 en	
agronomie.	 Il	 a	montré	 les	 forces	 de	 l’agriculture	 de	Die	
(des	 exploitations	 nombreuses	 et	 renouvelées,	 avec	 une	
agriculture	 diversifiée	 et	 des	 pratiques	 très	 agroécolo-
giques)	et	ses	faiblesses	(un	foncier	agricole	fragilisée,	de	
réelles	difficultés	de	logement).

•	Une	analyse	des	paysages	agricoles	et	naturels	de	la	com-
mune	conduite	par	Elise	Rougé	dans	le	cadre	de	son	projet	de	
fin	d’étude	d’école	nationale	supérieure	du	paysage	de	Ver-
sailles-Marseille.	Ce	 travail	met	en	évidence	 les	mutations	
du	territoire,	l’évolution	des	paysages,	l’organisation	spatiale	
actuelle	de	l’agriculture	et	la	contribution	de	cette	activité	au	
patrimoine	paysager.	Le projet de fin d’études propose de 
s’appuyer sur les connectivités écologiques du territoire 
(les vallons) pour structurer son aménagement.

Ce	travail	a	permis	de	rendre	plus	 lisible	auprès	des	élus	
l’organisation	 actuelle	 de	 l’agriculture,	 et	 de	 mettre	 en	
exergue	les	spécificités	de	l’agriculture	de	Die	ainsi	que	les	
enjeux	afférents.	L’approche	paysagère	a	permis d’appré-
hender	de	manière	globale	les	enjeux	agricoles	dans	l’amé-
nagement	du	territoire.

L’objectif	est	que	ce	travail	alimente	la	stratégie	du	terri-
toire	dans	le	cadre	de	l’élaboration	du	PLUi.
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ÉDUCATION, CULTURE &
PARTICIPATION CITOYENNE

 COMBE LAVAL I 
UN SENTIER SONORE 

Suite à un travail réalisé par une stagiaire en 2021, un 
sentier sonore a été mis en place pour une valorisation 
culturelle de l’Espace naturel sensible (ENS) de Combe 
Laval. Ce sentier a été expérimenté lors de la Fête du 
Bleu les 23 & 24 juillet 2022.

Ce sentier permet une promenade sonore immersive, et 
offre une rencontre inédite avec l’ENS. Aux abords du 
cirque de Combe Laval, il facilite  la découverte d’un 
secteur riche d’histoire et d’un patrimoine exceptionnel 
grâce aux témoignages audios installés sur les 
panneaux directionnels, à écouter le long du parcours.

Les capsules sonores sont téléchargeables avant le 
départ ou peuvent être déclenchées directement sur  
l’itinéraire grâce à un  téléphone.

Plus d’infos : 
https://rando.parc-du-vercors.fr/trek/45444-Les-echos-de-
Combe-Laval©

 D
R

Chemin faisant... au fil de la Bourne

En 2022, la compositrice finlandaise Maria Rossi (Cu-
cina Povera) et Frank Micheletti étaient en résidence 
de création en juillet 2022	dans	les	Parcs	naturels	régio-
naux	du	massif	des	Bauges,	des	Baronnies	provençales	et	
du	Vercors	(semaine	du	9	juillet	dans	le	Vercors).	

Elle	a	mis	en	musique	le	travail	de	l’anthropologue	et	du	
danseur	accueillis	l’an	dernier	avec	la	complicité	du	com-
positeur	 Emmanuel	Rousseau.	Une	 belle	 illustration	 des	
sources d’inspiration que peuvent représenter les sons de 
la	nature	et	 leur	 réinterprétation	pour	des	compositeurs	
d’aujourd’hui.	

Ces compositions donneront lieu à la réalisation d’un 
vinyle, qui sera finalisé et valorisé en 2023.©
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1 001 nuits alpines

En	juillet	2022,	8	jeunes	d’Activ’ados	ont	été	les	premiers	
à	vivre	cette	expérience	en	montagne	avec	bivouac sur le 
plateau de La	Molière	-	Sornin.	

Dans un	cadre	pédagogique,	sécurisant	et	accompagné,	ce 
court	séjour	en	immersion	en	montagne	leur	a	permis		de	
découvrir/redécouvrir	la	montagne	et	ses	valeurs,	ses	fra-
gilités,		appréhender	la	culture	montagnarde,	alpine,	com-
prendre	les	enjeux	actuels	en	matière	de	biodiversité,	de	
mobilités,	de	cohabitation	et	de	respect	du	vivant...	mieux	
appréhender	le	changement	climatique.	

Chasse aux obus !
    
À	l’automne	2022,	le	Parc	du	Vercors	et	la	Réserve	naturelle	
nationale	 des	Hauts-Plateaux	du	Vercors	 ont	mis	 en	place	
une application web dédiée à l’inventaire participatif 
de ces obus et éclats métalliques	 (cf.	 le	 lien	ci-dessous). 
Les	observations	ainsi	recueillies	permettront	d’affiner	notre	
connaissance	de	leur	répartition	et	ainsi	mieux	les	traiter.

En	parallèle,	une journée participative de collecte a été 
organisée le 5 octobre 2022 réunissant 28 personnes 
pour une randonnée pas comme les autres.	Pour	tous,	les	
motivations	étaient	environnementales	mais	c’était	aussi	le	
plaisir	de	se	rendre	utile	par	une	belle	journée	d’automne	
sur	les	Hauts-Plateaux.	C’est	donc	dans	une	ambiance	sym-
pa	et	 curieuse	que	s’est	déroulée	cette	grande	 journée	de	
marche,	environ	20	km.

À	ce	 jour,	nous	ne	pouvons	pas	quantifier	 la	quantité	 ra-
massée.	Les	éclats	d’obus	récoltés	ont	été	réunis	en	tas	et	
géolocalisés	pour	faciliter	leurs	évacuations	plus	tard	dans	
de	bonnes	conditions.	Trois	obus	entiers	ont	été	photogra-
phiés	et	géolocalisés	sans	y	toucher	et	feront	l’objet	d’une	
évacuation	par	des	professionnels.

Plus d’infos :
www.parc-du-vercors.fr/participation
https://observatoire-biodiversite.parc-du-vercors.fr/fr/programs/6/sites
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Les projets scolaires

Accompagner	les	élèves	et	enseignants	dans	les	projets	de	
découverte	et	d’une	meilleure	connaissance	du	territoire	et	
de	ses	enjeux	est	une	mission	fondamentale	des	Parcs	na-
turels	régionaux.

À partir d’une discipline artistique	 -	 photo,	 illustra-
tion,	 sérigraphie,	 performance,	 street	 art	 -	 leur	 permet-
tant de partager leurs découvertes et apprentissages, 
les enfants de	chaque	classe	proposent	un	projet	pour	agir	
concrètement	-	en	lien	avec	sa	commune	-	afin	d’approfondir	
la	thématique	de	son	choix.	Pour	cela,	ils	sont	accompagnés 
par leur enseignant, le Parc du Vercors et des partenaires 
(éducateurs	à	l’environnement	et	artistes).

le bilan pour l’année scolaire 2021-2022
27 classes ont participé :

• À l’école de la Réserve	a	concerné	4	classes.	Par	des	jour-
nées	d’immersion	sur	la	Réserve	naturelle	des	Hauts-Pla-
teaux	du	Vercors,	les	élèves	sont	invités	à	comprendre	ce	
que	sont	les	espaces	protégés	et	les	particularités	de	cette	
réserve.

•	Inspirées	par	l’expérimentation	de	Saint-Martin-en-Ver-
cors,	 cinq	 nouvelles	 classes	 s’impliquent	 dans	un projet 
d’aire terrestre éducative.

• Le pastoralisme	 est	aussi	un	sujet	phare,	8	classes	ont	
répondu	présentes	pour	 s’intéresser	à	 cette	activité	éco-
nomique	historique	qui	modèle	les	paysages	du	Vercors	et	
doit	faire	face	aujourd’hui	à	des	enjeux	importants	(chan-
gement	climatique,	adaptation	des	métiers	face	à	la	préda-
tion,	alimentation	durable…).

• L’Atlas de la biodiversité communale	(ABC),	auquel	par-
ticipent	38	communes	du	territoire,	a	concerné	10	classes	
afin	de	mieux	connaître	la	biodiversité	tout	en	participant	
aux	inventaires	qui	se	déroulent	dans	les	communes.
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les Projets scolaires 2022-2023
49 classes sont accompagnées pour cette nouvelle an-
née scolaire aux quatre coins du Vercors.	Elles	s’inves-
tissent	 sur	 l’une	de	 ces	 6	 thématiques	 :	 le	pastoralisme,	
l’Atlas	de	 la	biodiversité	 communale,	À	 l’école	de	 la	Ré-
serve,	 À	 l’école	 de	 l’alimentation,	 C’est	 chaud	 pour	 les	
Alpes	/	changement	climatique	et	Aires	terrestres	éduca-
tives.	Tant	de	sujets	qui	sont	au	cœur	des	enjeux	actuels.

Zoom sur l’ABC scolaire 2021-2022

La	 démarche	 d’Atlas	 de	 la	 biodiversité	 communale	 (ABC)	
est	l’une	des	6	thématiques	proposées	pour	les	projets	sco-
laires	2022-2023.	10 classes se sont impliquées :	à	Die,	
Crest,	Saint-Nazaire-en-Royans,	Vinay,	Miribel-Lanchâtre,	
Saint-Guillaume,	Gresse-en-Vercors,	Méaudre	et	Saint-Ni-
zier-du-Moucherotte.

Grâce	 à	 la	 contribution	 d’habitants	 volontaires	 des	 com-
munes	 concernées,	 de	 scientifiques	 et	 avec	 ces	 élèves,	
l’ABC	inventorie	des	espèces	présentes	sur	la	commune	et	
leurs	milieux.	À	terme,	cela	permettra	de	cartographier	les	
enjeux	de	préservation	puis	d’élaborer	des	actions	concrètes	
pour	préserver	la	biodiversité.

Ainsi,	en	lien	avec	la	commune	et	accompagnés	d’un	chargé	
de	mission	du	Parc	du	Vercors	et	d’un	éducateur	à	 l’envi-
ronnement,	les	élèves	ont	découvert	la	biodiversité	à	proxi-
mité	de	chez	eux	et	contribué	à	sa	préservation.	Le	projet	a	
démarré	avec	une	rencontre	entre	enseignants,	éducateurs	
à	l’environnement	et	membres	de	l’équipe	du	Parc.	Des	in-
terventions	entre	février	et	juin,	qui	ont	abouti	sur	la	réali-
sation	d’actions	concrètes	:	plantation	de	haies	à	Méaudre,	
installation	 de	nichoirs	 à	 chauves-souris	 à	 Saint-Nazaire,	
arboretum	à	Saint-Guillaume,	panneau	de	sensibilisation	à	
Die...
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Familles à biodiversité positive

Pour	que	chacun	puisse	participer	à	l’enrayement	de	l’éro-
sion	de	la	biodiversité,	et	améliorer	dans	le	même	temps	son	
cadre de vie, le « Défi familles à biodiversité positive » 
est une approche ludique pour être accompagnés dans 
le changement.	Le	défi	concernait	les	habitants	des	villages	
suivants	 :	 Château-Bernard,	 Chichilianne,	 Clelles,	 Gresse-
en-Vercors,	 Le	 Gua,	 Miribel-Lanchâtre,	 Monestier-du-Per-
cy,	Saint-Andéol,	Saint-Guillaume,	Saint-Martin-de-Clelles,	
Saint-Michel-les-Portes,	 Saint-Paul-de-Varces	 et	 Saint-
Paul-lès-Monestier.

Diminuer sa consommation énergétique, accueillir la 
biodiversité dans son jardin, fabriquer ses cosmétiques 
et produits d’entretien maison ou objectif zéro gaspil-
lage alimentaire,	autant	de	défi	à	relever	sous	forme	d’ate-
liers,	de	conférences	et	de	temps	d’échange	sur	le	sujet	de	
la	transition.	Ces	ateliers	se	sont	déroulés du 23 novembre 
au 21 décembre 2022.

Pour	lancer	cette	série	d’ateliers,	il	était	proposé	le 23 no-
vembre,	la	projection	du	film	Êtres en transition, le vivant nous 
questionne de	François	Stuck	au	cinéma	le	Scialet	à	Gresse-
en-Vercors	suivi	d’un	temps	d’échange	sur	la	transition.

Plus d’infos : 
www.parc-du-vercors.fr/sites/default/files/actualites/2022/2022_Flyer_DFBP.pdf

Foyers à alimentation bas carbone

Manger n’est pas neutre en terme d’impacts sur l’en-
vironnement… Le	Parc	et	ses	partenaires	-	Agopop,	Ver-
tapop	et	centre	social	La	Paz	proposent un accompagne-
ment à ceux qui ont envie de réfléchir à leurs pratiques, 
aimeraient les faire évoluer : des ateliers collectifs, des 
rencontres,	des	visites	de	terrain,	des	temps	spécifiques	à	
chaque	foyer.

La	formation	a	été	proposée	dès	novembre	et	16	familles	
seront	 accompagnées	 sur	 la	 Communauté	 de	 communes	
du	massif	du	Vercors	(CCMV)	et	la	Communauté	de	com-
munes	du	Royans	Vercors	(CCRV)	à	mieux	appréhender	les	
enjeux	 d’une	 alimentation	 saine	 et	 durable,	 appuyée	 sur	
les	ressources	alimentaires	du	Vercors,	et	pour	expérimen-
ter des évolutions dans ses pratiques du quotidien au cours 
de	8	séances	entre	février	et	juin	2023		

Le	Parc	a	formé	les	animateurs	de	ces	structures	et	les	sou-
tient	pour	accompagner	les	foyers	volontaires.
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Un cycle de formation engageante : plan 
d’action « Vercors : loup et territoire »

Dans	le	cadre	de	l’axe	information	et	sensibilisation	de	ce	
plan d’action, le cycle de formation* à destination des ac-
compagnateurs en montagne et éducateurs à l’environ-
nement s’est poursuivi en vue de traiter toutes les facettes 
qui	ont	trait	à	la	présence	du	loup	sur	le	territoire.	

Les 4 & 5 juillet 2022, le 3e	opus	de	ce	cycle**	s’est	attaché	
à	apporter	un contenu pour une meilleure connaissance 
des métiers liés au pastoralisme, l’histoire, l’évolution, 
les enjeux de ces métiers. Notamment,	l’exercice	du	métier	
de	berger	sur	des	espaces	naturels	en	contexte	touristique.

* Ces journées sont financées grâce au soutien du ministère de la tran-
sition écologique et solidaire et aux fonds propres du Parc.
** Suite aux deux premières sessions des 10 septembre 2020 et 18 
mars 2021.©
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AMÉNAGEMENT & TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

Territoire à Énergie Positive TEPos - 2 

Avec	 le	 soutien	 de	 l’ADEME	 et	 l’appui	 de	 la	 Région	 Au-
vergne-Rhône-Alpes	et	des	services	de	l’État,	une	conven-
tion	a	été	signée	pour	3	ans	(2021-2023)	afin	de	mener	des 
actions en faveur de la transition énergétique dans le 
cadre d’un partenariat entre le Parc et Grenoble Alpes 
Métropole.

• Transpa-bois
En	 2022,	 avec	 l’appui	 des	 COFOR	 et	 du	 bureau	 d’études	
Transitions, le Parc du Vercors et la Métropole se sont 
intéressés à huit chaufferies au bois situées dans le Ver-
cors et dans l’agglomération, afin d’essayer de remon-
ter la chaine d’approvisionnement, de la chaufferie à 
la parcelle forestière.	 Malgré	 la	 rigueur	 de	 la	 méthode	
et	 les	 garanties	 de	 confidentialité	 amenées	 par	 le	 bureau	
d’études,	 la	 démarche	 n’a	 pas	 permis	 d’obtenir,	 pour	 le	
moment,	toutes	les	informations	souhaitées.		Les	tensions	
sur	les	prix	de	l’énergie	depuis	dix	mois,	entrainent	une	ré-
serve	des	exploitants	des	chaufferies	quant	à	la	fourniture	
d’informations	détaillées.	Cela	met	néanmoins	en	évidence	
la	 difficulté	 de	 garantir	 la	 provenance	 des	 plaquettes	 fo-
restières	et	la	durabilité	de	leur	mode	de	production,	pour	
l’approvisionnement	de	nos	chaufferies	au	bois.	Le travail 
est à poursuivre.
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• Le soutien aux sociétés citoyennes de Centrales Vil-
lageoises dans le développement de projets de produc-
tion d’énergie renouvelable de grande taille. 
L’accompagnement	d’une	réflexion	sur	l’éolien	sur	la	Com-
munauté	de	communes	du	Royans-Vercors	en	lien	avec	les	
deux	Centrales	Villageoises	VercorSoleil	et	Portes	du	Ver-
cors	s’est	poursuivi	en	2022.	Sur	les	secteurs	drômois	pres-
sentis,	l’avis	des	services	de	l’État	(DREAL	et	sous-préfec-
ture	de	Die)	en	réponse	à	la	sollicitation	du	Parc	a	stoppé	
démarche	menée	par	le	Parc.	En	effet,	cet	avis	alertait	 les	
collectivités	 sur	 l’impossibilité	 de	 garantir	 la	 non-des-
truction	d’espèces	protégées	présentes	 sur	 les	 secteurs	et	
par	 conséquent	 la	 probabilité	 très	 faible	 qu’un	permis	 de	
construire puisse être accordé pour la construction d’éo-
liennes.	 L’énergie	 éolienne	 dans	 ces	 secteurs	 est	 pour	 le	
moment	mis	de	côté.

Le	Parc	a	réuni	les	sept	sociétés	de	Centrales	Villageoises	
du	 Vercors	 et	 les	 établissements	 publics	 de	 coopération	
intercommunale	 (EPCI)	 concernés	 le	 25	 mars	 2022,	 afin	
d’examiner comment et avec quel soutien les sociétés 
citoyennes peuvent se lancer dans des projets impor-
tants. Parmi	les	pistes	envisagées,	l’aide	au	rapprochement	
avec	 les	 agriculteurs,	 propriétaires	 de	 grandes	 toitures,	 a	
semblé	opportun.	C’est	dans	cette	logique	qu’une	Journée 
photovoltaïque et agriculture	 a	 été	 organisée	 le	 23	 no-
vembre	à	Saint-Martin-en-Vercors,	avec	l’appui	technique	
de	 la	 Chambre	 d’agriculture	 de	 l’Isère	 et	 de	VercorSoleil.	
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Elle	a	rassemblé	une	dizaine	d’exploitants	et	a	ouvert	des	
perspectives	de	développement	de	projets,	avec	un	fort	in-
térêt	pour	l’autoconsommation	individuelle	et	collective.

En	 2022,	 le	 Parc	 a	 également	 suivi et appuyé le projet 
photovoltaïque porté par Enercoop et Energ’Isère sur la 
commune	de	Saint-Romans,	afin	qu’il	prenne	en	compte	les	
enjeux	de	biodiversité	liés	au	site	de	manière	exhaustive.

Le 5 avril, dans le cadre d’un voyage d’étude sur le pho-
tovoltaïque, nous avons accueilli les élus du Parc natu-
rel régional Corbières-Fenouillèdes à	Sainte-Croix, avec 
un	témoignage	du	Parc	et	des	centrales	villageoises	ACO-
PREV	Val-de-Quint.

• Les Conversations carbone 
Cette	méthode	originale	et	conviviale	permet	d’accompa-
gner	un	groupe	de	personnes	vers	un	mode	de	vie	plus	sobre	
par	 une	 série	 de	 séances	 d’échange-formation.	 Testée	 en	
2017,	la	méthode	a	été	inscrite	dans	les	objectifs	du	TEPOS	
sur	tout	le	territoire.	En	réponse	à	l’appel	à	manifestation	
d’intérêt	lancé	par	le	Parc	au	printemps,	10 personnes in-
téressées et envoyées par leur structure (collectivités, 
associations, entreprises) ont répondu présentes pour de-
venir animatrices de la démarche	sur	le	Vercors	Drômois,	
les	Quatre-Montagnes	 et	 le	Trièves.	 Le	Parc	du	Vercors	 a	
organisé	leur	formation	assurée	par	Négawatt	(au	gîte	des	
Rimets	à	Rencurel	du	20	au	22	septembre).	Ces	10	partici-
pants sont ainsi devenus facilitateurs de Conversations 
carbone	 pour	 accompagner	 les	 groupes	de	personnes.	Le	
Parc	a	ensuite	 soutenu	 leur	campagne	de	 recrutement	de	
participants	(communication).	Le	1er	cycle	de	Conversations	
a	démarré	en	octobre	2022	et	se	terminent	début	2023.
Plus d’infos : https://link.infini.fr/conversations_carbone_2022

• Renforcer la visibilité des services de mobilité dans le 
Vercors
Les	services	de	mobilité	alternatifs	à	l’usage	individuel	de	la	
voiture	présents	sur	le	Vercors	(car,	navettes,	trains,	trans-
ports	à	la	demande,	covoiturage,	autostop	organisé,	services	
vélos	...)	sont	souvent	peu	et	mal	connus	des	habitants	et	des	
visiteurs.	Dans	le	cadre	des	réflexions	du	groupe	Inspiration	
Vercors,	 il	 est	 apparu	 pertinent	 de	mieux	 représenter	 ces	
services	de	mobilité	afin	d’encourager	leur	usage.	L’élabora-
tion	d’une	cartographie	collaborative	a	été	décidée	en	vue	de	
construire	une	base	de	données	et	une	cartographie	ouvertes	
en	utilisant	les	ressources	d’OpenStreetMap.	Le	travail	a	dé-
marré	(atelier	OpenStreetMap	organisé	le	29	novembre),	il	
se	 poursuivra	 en	 2023	 (compléter	 les	 données,	 éditer	 des	
cartes	et	des	fiches	de	mobilité	à	différentes	échelles).
lire aussi :	article	Inspiration	Vercors	p.	49

• L’affouage dans le Vercors
À	lire	précédemment,	page	14.

• Les Foyers à alimentation bas carbone
À	lire	précédemment,	page	28.

L’aide aux communes pour la rénovation 
des bâtiments publics

Les	Parcs	naturels	régionaux	du	Vercors	et	de	Chartreuse,	
l’AGEDEN	 et	 Territoire	 d’énergie	 Isère	 (TE38)	 proposent	
aux	 collectivités	 de	 les	 accompagner	 sur	 les	 démarches	
et	 études	préalables	 à	 la	 rénovation	 énergétique	de	 leurs	
bâtiments	 publics.	 Le dispositif a permis de financer 
quelques audits énergétiques, des stratégies de rénova-
tions et des conseils personnalisés	dans	des	communes	
du	Parc	mais	 cela	 est	 encore	 timide.	L’aide est toujours 
disponible au 1er trimestre 2023.

Le Parc a fait l’acquisition d’un kit d’analyse des bâ-
timents comprenant	 une	 caméra	 thermique,	 des	 enre-
gistreurs	de	 température	et	d’autres	outils	permettant	de	
mieux	 comprendre	 sa	 facture	 énergétique	 pour	mieux	 la	
réduire.	Ce	kit	est	mis	à	disposition	des	communes	qui	en	
font	la	demande.

Plus d’infos : 
AMI	SEQUOIA	
www.te38.fr/infographie-le-programme-actee2-sequoia-en-5-questions/
www.te38.fr/wp-content/uploads/2021/10/ACTEE_communique-presse.pdf
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Projet de Réserve internationale de ciel 
étoilé (RICE)

L’année	2022	a	été	nécessaire	pour	compléter	notre	dos-
sier	 par	 de	 nouvelles	 actions,	 et	 renforçer	 nos	 chances	
d’être	 reconnu	 RICE.	 Le dossier de candidature pour 
l’obtention du label RICE	auprès	de	l’International	Dark	
Sky	Association	a	été	déposé en novembre. 

• des outils de communication :	 un	 dépliant	 de	 huit	
pages	 présentant	 le	 projet,	 ses	 enjeux,	 sa	 plus	 value,	 et	
donnant des conseils concrets pour réduire la pollution 
lumineuse,	 ainsi	qu’un	film	de	 sensibilisation	à	destina-
tion	des	élus	et	du	grand	public.

• une sensibilisation sur l’éclairage privé : avec l’appui 
d’Ulysse	Mariette,	stagiaire,	le	Parc	a	mobilisé	des	acteurs	
privés	 principalement	 des	 commerçants,	 et	 a	 développé	
des	outils	de	sensibilisation	(questionnaires	et	méthodo-
logie	d’enquête).

• des actions de formation et de sensibilisation : une 
formation	pour	les	hébergeurs	touristiques	le	2	juin	à	Vas-
sieux-en-Vercors	 en	 lien	 avec	 Inspiration	 Vercors	 ;	 une	
soirée	de	sensibilisation	de	trois	classes	de	collégiens	de	
la	Chapelle-en-Vercors	le	16	juin,	une	journée	à	destina-
tion	des	élus	et	techniciens	de	collectivité	lors	du	salon	de	
la	transition	énergétique	organisé	par	Territoire	d’énergie	
Isère	le	7	décembre.	La	réédition	du	Mois	de	la	nuit	durant	
tout	le	mois	d’octobre	avec	une	quinzaine	de	communes	
du	Parc	mobilisées	pour	organiser	des	animations	et	l’or-
ganisation	d’une	soirée	de	lancement	le	28	septembre	à	la	
Bastille.

Le	Parc	 a	 appuyé	 les	 deux	 syndicats	 d’énergie	Territoire	
d’énergie	Drôme	et	Isère	pour	le	dépôt	de	dossiers	de	de-
mande	de	financements	dans	le	cadre	du	Plan	de	relance	
Avenir	Montagnes.	Cette	aide à l’investissement sera in-
tégralement	redistribuée	à	13 communes inscrites dans 
le périmètre de la RICE pour des actions de rénovation 
de l’éclairage public	 respectant	 les	 critères	fixés	par	 la	
RICE.	En	complément	du	soutien	apporté	par	les	syndicats	
d’énergie,	l’aide	du	Plan	de	relance	portera	à	80%	le	taux	
de	financement	des	travaux.

Un	certain	nombre	de	réunions	ont	été	organisées	dans	les	
communes	pour	présenter	le	projet	de	RICE	:	le	1er	mars	à	
Bouvante,	le	31	mai	à	Marignac-en-Diois,	le	22	septembre	
à	Léoncel,	le	4	octobre	à	Fontaine,	le	7	octobre	à	Mens,	le	
18	octobre	à	Chichilianne.

Plus d’infos : 
Le ciel entre nos mains	:	
www.parc-du-vercors.fr/cielnocturne 
Protégeons la nuit, un	8	pages	sur	la	Réserve	internatio-
nale	de	ciel	étoilé.
https://link.infini.fr/protegeons-la-nuit
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Le plan de paysage Raye et Monts du 
Matin

En	2019,	le	Parc	du	Vercors	était	lauréat	de	l’appel	à	pro-
jet	national	Plan	de	paysage	aux	côtés	de	Valence	Romans	
Agglomération.	Ainsi,	le	projet	d’un	plan	de	paysage	sur	la	
Raye	et	des	Monts	du	Matin	(dans	le	périmètre	de	révision	
de	la	charte)	allait	se	concrétiser,	notamment	grâce	au	fi-
nancement	dédié	du	ministère	de	la	Transition	écologique.

Pour rappel, les 14 communes concernées sont : La 
Baume	d’Hostun,	Hostun,	 Jaillans,	Beauregard-Baret,	Ro-
chefort-Samson,	 Barbières,	 Saint-Vincent-la-Commande-
rie,	Peyrus,	Châteaudouble,	Combovin,	Barcelonne,	Mon-
tvendre,	La	Baume-Cornillane,	Ourches.

Les	 trois	 étapes	 principales	 de	 cette	 action	 (diagnostic,	
définition	des	enjeux	et	construction	d’un	plan	d’actions)	
donneront	lieu	à	des	restitutions	en	2023.

En	raison	du	calendrier	électoral	et	du	contexte	sanitaire,	
c’est en 2022 que le plan de paysage est lancé pour la 
Raye et les Monts du Matin. Au 1er	trimestre,	une	équipe	
de	prestataires	a	été	recrutée.

Au fil des mois, ce plan de paysage a mobilisé élus et 
habitants à différentes occasions.	Par	exemple,	au	mois	
de	 juin,	 le	bureau	d’études	a	arpenté	 les	14	communes	à	
pied	et	à	vélo	dans	l’objectif	de	mieux	comprendre	le	ter-
ritoire.	Il	en	a	résulté	une	exposition	proposant	une	vision	
du	territoire	par	 l’approche	paysagère	et	 interrogeant	 les	
enjeux	à	venir.	Cette	exposition	met	en	scène	divers	dispo-
sitifs	tels	qu’une	fresque	sensible	issue	de	l’arpentage,	des	
portraits	communaux,	un	carnet	de	croquis...

Le	27	septembre,	les	maires	des	14	communes	ont	été	invi-
tés	au	tiers-lieu	Le	Chalutier	à	La	Beaume	d’Hostun,	pour	
une	présentation	participative	de	cette	exposition,	afin	de	
recueillir	leur	perception	du	paysage,	de	ses	évolutions	et	
leur	vision	des	enjeux	à	venir.	Une	dizaine	de	personnes	re-
présentant	six	communes	ont	répondu	à	l’appel	et	se	sont	
ainsi	prêtées	au	jeu	des	différentes	animations	préparées	
par	le	bureau	d’études.	À	travers	le	prisme	des	transitions,	
les	sujets	de	la	forêt,	de	l’agriculture,	de	l’habitat,	de	l’eau	et	
des	déplacements	sont	ressortis,	rassemblant	le	plus	d’en-
jeux	 partagés	 sur	 ce	 territoire	 longiforme.	Aujourd’hui, 
la phase 1 dédiée au diagnostic étant terminée, elle a 
laissé place au travail d’identification des enjeux et à la 
formulation des objectifs de qualité paysagère...
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Un accompagnement de projets 
d’aménagement et de requalification 
d’espaces publics
    
• Les communes de Presles, Combovin et Gresse-en-
Vercors ont poursuivi leurs démarches de projet en fa-
veur des espaces publics. Un	voyage	d’étude	pour	les	élus	
de	Presles	a	permis	de	leur	faire	bénéficier	de	retours	d’ex-
périence	de	projets	réalisés	dans	la	Drôme	et	l’Isère	en	vue	
de	mieux	préciser	les	besoins	et	attentes	spécifiques	pour	
le	village	de	Presles.	Dans	le	prolongement,	un	atelier	a	été	
organisé	le	8	décembre	pour	ébaucher	les	éléments	du	pro-
gramme	et	 formaliser	un	cahier	des	charges	pour	 l’appel	
d’offre	lequel	permettra	in fine	le	choix	d’une	équipe	plu-
ridisciplinaire	(paysage,	urbanisme,	réseaux,	par	exemple)

•	Initié	par	l’Association	Châtillonnaise	de	sauvegarde	du	
patrimoine	 architectural	 et	 de	 défense	 de	 l’environne-
ment	 (ACSPADE), le projet de réalisation d’un cahier 
de préconisations architecturales et paysagères à Châ-
tillon-en-Diois (labellisé	Plus	beau	village	de	France®)	a	
débuté	officiellement	le	24	novembre	2022	par	la	rencontre	
des	 partenaires.	 Cela	 a	 permis	 de	 prévoir	 les	 modalités	
d’accompagnement	de	la	commune	par	le	CAUE	et	le	Parc	
ainsi	que	la	maîtrise	d’ouvrage	par	la	mairie.
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Les démarches paysagères
    
• Le projet de classement du cirque d’Archiane et du 
rocher Combeau	a	fait	l’objet	d’une	analyse	de	la	commis-
sion	«	documents	d’urbanisme	».	Les	observations	de	cette	
analyse	ont	été	débattues	en	bureau	syndical	qui	a	donné	
un	avis	positif,	assorti	d’observations	sur	les	questions	de	
fermeture	des	 espaces	 agricoles,	 de	production	d’énergie	
renouvelable	et	d’amélioration	des	performances	énergé-
tiques	dans	les	bâtiments	notamment	patrimoniaux.

• Les antennes-relais ont	 nécessité	 une	 forte	 mobi-
lisation	 de	 l’équipe	 technique	 du	 Parc	 sur	 les	 secteurs	
concernés	 par	 ces	 projets	 :	 Romeyer,	 Gresse-en-Vercors,	
Monestier	du	Percy,	gorges	de	la	Bourne	(Villard-de-Lans),	
Saint-Paul-lès-Monestier,	Saint-Andéol	(26),	Mens,	Saint-
Agnan-en-Vercors,	 Saint-Julien-en-Vercors,	 Saint-Pierre-
de-Chérennes.	Par	ailleurs,	 le	Parc	du	Vercors	est	associé	
aux	travaux	de	la	Communauté	de	communes	du	Trièves,	
animatrice	 d’un	 groupe	 de	 travail	 spécifiquement	 dédié	
aux	antennes	relais.
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Les matériaux biosourcés

En	2021,	le	Parc	naturel	régional	du	Vercors	a	entamé	une	
réflexion	sur	l’utilisation	des	matériaux	biosourcés	et	géo-
sourcés	dans	le	bâtiment	donnant	lieu	à	une	étude	explora-
toire	réalisée	par	Matthieu	Mehl,	stagiaire.

En	 2022,	 l’accueil	 de	 Blandine	 Messiez-Poche	 pendant	 6	
mois	 visait	 à	 valoriser	 l’usage	 des	 matériaux	 biosourcés	
dans	le	bâtiment.	Elle a notamment travaillé à un état 
des lieux de l’auto-réhabilitation accompagnée, à 
l’analyse des possibilités d’approvisionnement en iso-
lants biosourcés et la demande des particuliers ; ainsi 
qu’à l’analyse du cycle de vie de projets de réhabilita-
tion thermique.

Atelier hors les murs ENSAG : des 
étudiants architectes planchent sur la 
transition socio-écologique

Pendant	 deux	 années	 scolaires,	 les	 étudiants	 du	master	
architecture	 environnement	 et	 cultures	 constructives	de	
l’École	 nationale	 supérieure	 d’architecture	 de	 Grenoble	
ont	travaillé	sur	le	Vercors	dans	le	cadre	d’un	atelier	hors	
les	murs	proposé	par	la	Fédération	des	Parcs	naturels	ré-
gionaux,	et	en	partenariat	avec	le	Parc	du	Vercors.	Ils se 
sont plus particulièrement concentrés sur les com-
munes d’Engins, Autrans-Méaudre en Vercors et Vil-
lard-de-Lans.

Mi-juin,	les	étudiants	ont	ainsi	présenté	l’aboutissement	de	
leurs	travaux	à	l’occasion	des	soutenances	de	projets	de	fin	
d’étude.	Leurs propositions se sont inscrites dans une 
vision prospective à l’horizon 2050.	Par	exemple,	ils	ont	
imaginé	un	projet	de	valorisation patrimoniale de l’eau 
et	un	programme	d’habitat	; un centre de la construction 
valorisant les matériaux biosourcés notamment locaux 
(pour	la	réhabilitation	et	la	construction	des	bâtiments)	ou	
encore la réalisation d’une maison rurale et familiale dé-
diée à la formation des spécialités fromagères...

Depuis	la	rentrée	2022,	le	Vercors	accueille	la	nouvelle	pro-
motion	 de	 cette	 même	 formation	 pour	 explorer	 d’autres	
sujets.
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Le programme « Petites villes de 
demain »
    
Depuis	 2021,	 Die,	 La	 Chapelle	 en	 Vercors,	 Saint-Jean-en-
Royans	et	Villard-de-Lans	sont	lauréates	du	programme	na-
tional	«	Petites	ville	de	demain	»	qui	leur	permet	de	travail-
ler	à	l’amélioration	des	conditions	de	vie	de	leurs	habitants	
grâce	à	un	accompagnement	dédié.

À Die,	en	collaboration	avec	le	Parc	du	Vercors,	les	travaux	
d’étudiants	 ont	 permis	 d’une	 part	 l’analyse socio-écono-
mique de l’activité agricole et d’autre part son analyse 
paysagère.	La	question	de	la	signalétique	et	de	l’affichage	a	
également	été	approfondie	sur	le	centre-bourg,	dans	un	sou-
ci	de	conformité,	de	lisibilité	et	d’homogénéisation.

La	 Chapelle-en-Vercors	 et	 Saint-Jean-en-Royans	 ont	 ac-
cueilli	 au	 printemps	 un	 cycle	 de deux conférences-dé-
bats organisés par la communauté de communes du 
Royans-Vercors. Le 1er	rendez-vous	« RuralitéS en transition 
»	s’est	tenu	le	21	avril	à	La	Chapelle-en-Vercors,	il	a	réuni	en-
viron	80	personnes	(élus	et	habitants)	qui	ont	profité	des	ob-
servations	et	réflexions	de	Pierre-Antoine	Landel	et	Philippe	
Bourdeau,	enseignants-chercheurs	à	l’Institut	de	géographie	
alpine	de	l’université	Grenoble-Alpes	autour	des	questions	:	
De l’espace rural à ma mosaïque rurale ; Habiter le Vercors en 
2022 ; Transition territoriale : de quoi parle t on ? ; De l’habi-
tabilité récréative à l’habitabilité transformative ; Innovations 
sociales et collectivités territoriales ; Quels liens avec l’histoire 
du territoire ?

La 2nde rencontre « Demain le Vercors : des petites villes de 
demain dans un Parc naturel régional »	 s’est	 tenue	 le	7	 juin	
dernier	à	Saint-Jean-en-Royans	avec	Romain	Lajarge,	ensei-
gnant	 chercheur	 à	 l’École	 nationale	 supérieure	 d’architec-
ture	de	Grenoble	en	tant	que	grand	témoin.	Cette	soirée	a	été	
l’occasion	de	partager	le	projet	de	la	nouvelle	charte	du	Parc	
du	Vercors,	les	chiffres	clés,	les	paroles	d’habitants	et	d’élus	
issues	de	la	concertation	menée	pour	la	révision	de	la	charte	
et	d’expliciter	les	objectifs	et	les	outils	afin	de	répondre	aux	
enjeux	à	venir.

Le	 Parc	 du	Vercors	 est	 également	 associé	 au	 travail	 enga-
gé	par	Villard-de-Lans	 (positionnement	stratégique	sur	 les	
équipements	 structurants,	 plan	 d’actions	 sur	 les	mobilités	
douce,	étude	de	programmation	pour	la	réhabilitation	ou	la	
réalisation	de	nouveaux	tennis	couverts,	étude	de	program-
mation	pour	la	création	d’un	tiers-lieu	incluant	la	réalisation	
d’une	nouvelle	bibliothèque,	étude	de	faisabilité	technique	
et	financière	pour	 la	 réalisation	d’une	réserve	d’eau	au	ni-
veau	 de	 la	 Colline	 des	 Bains,	 création	 d’un	 éco-quartier,	
agrandissement	de	la	REVOLA).

Plus d’infos : 
Le	programme	«	Petites	villes	de	demain	»
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-45
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PLU & PLUi, le suivi de documents 
d’urbanisme

En 2022,	 le	 bureau	 syndical	 a	 rendu	 son	avis sur le PLU 
de Saint-Jean-en-Royans (avis préalablement	discuté	lors	
d’une	commission	dédiée	aux	documents	d’urbanisme).	En	
effet,	en	tant	que	personne	publique	associée,	le	Parc	naturel	
régional	du	Vercors	suit	l’élaboration	et	la	révision	des	do-
cuments	de	planification	des	collectivités	de	son	territoire.

La	commission	«	documents	d’urbanisme	»	a	contribué	au	
porter-à-connaissance pour le PLUi de Saint-Marcellin 
Vercors Isère communauté	(SMVIC)	engagé	fin	2021.	Cette	
intercommunalité,	qui	s’étend	entre	Chambaran,	Vercors	et	
vallée	de	l’Isère,	compte	19	communes	classées	dans	le	péri-
mètre	du	Parc	du	Vercors	ainsi	que	2	villes-portes	:	Vinay	et	
Saint-Marcellin.	Ce	porter-à-connaissance	(transversal	dans	
les	domaines	de	la	biodiversité,	de	l’agriculture,	de	la	forêt,	
du	paysage,	de	l’énergie	et	des	mobilités,	de	l’urbanisme,	du	
tourisme	et	de	l’accueil	des	publics)	permet	de	transmettre 
les données et informations dont le Parc dispose et ain-
si de pointer les enjeux	contenus	dans	la	charte	à	décliner	
dans	le	projet	d’urbanisme.	En	outre,	avec	l’Agence	d’urba-
nisme	 de	 Grenoble,	 des	 échanges	 techniques	 ont	 demarré	
dans	le	but	d’élaborer sur ce territoire une trame verte et 
bleue	(TVB)	selon	la	même	méthodologie	que	celle	utilisée	
par	le	Parc	pour	la	révision	de	sa	charte.	Cette	TVB	sera	en-
suite	déclinée	de	façon	opérationnelle,	également	grâce	à	un	
partenariat	PNRV/Agence	d’urbanisme/SMVIC	;	le	tout	d’ici	
la	fin	2023.

Cette	 année,	 le	Parc	 a	 également	 suivi	 techniquement la 
démarche de modification du PLUi de la Communauté 
de communes du massif du Vercors.

La prévention du bruit sur les routes 

La	rencontre	du	groupe	de	travail	présidé	par	la	sous-préfète	
de	Die	le	7	juin	2022	a	abouti	à	la	rédaction	puis	à	la	diffu-
sion d’une « charte de bonne conduite ».	

En	parallèle,	un	programme	de	travail	en	partenariat	avec	le	
CEREMA	a	été	ébauché	investiguant	les	trois	axes	suivants	:	
informer/sensibiliser	 les	usagers	de	 la	 route	 ;	observer	 les	
pollutions	sonores	et	ses	impacts	pour	les	habitants	et	 les	
habitats	naturels	 ;	 	valoriser	 la	 richesse	et	 la	diversité	des	
paysages	sonores	du	Vercors.	

Ce	 programme	 sera	 approfondi	 en	 2023	 et	 son	 accompa-
gnement	financier	permettra,	dans	 les	prochaines	années,	
de	réaliser	 les	actions	d’observation	et	de	valorisation	des	
résultats.
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Gnome

Window
Maker

Linux kernel

KDE

Enlightenment

GNU

GPL
BSD,

Creative Commons
  (partage à l'identique)

(Copyleft    ),

et projets comme :

Berkeley

Espagne, France, La Chine,
Brésil, Allemagne 

MIT, 

IBMGoogle,
NASA

Wikipédia,  Greenpeace
UNESCO,

ISO)ODF
(W3C)HTML, XML
(IETF)UTF-8

Dernière version de la carte conceptuelle du logiciel libre ( es.gnu.org/~reneme/fsmap/fr
Auteur : René Mérou ( V.5 2011-07-13) Matériel didactique

) à :
h@es.gnu.org traductions et commentaires

GFDL

LibreOffice

uClinux...Fedora,et OpenSUSE,

Sugar

pour

avec

Moodle

(Gnu Hackers Meeting)

Éthique, créativité,
efficacité, science,
non-discrimination,
vie privée, securité,

transparence,
coopération, solidarité

et surtout liberté

Vers toujours plus de solutions libres

Le	Parc	du	Vercors	continue	sa	démarche	d’ouverture	vers	
les	logiciels	libres	et	de	«	dégooglisation	»	de	ses	services	
numériques	: 
•	 NextCloud	 (un	 espace	 de	 travail	 collaboratif	 en	 ligne)	
•	LibreOffice	(l’alternative	libre	à	Microsoft	Office)	
•	QGIS	et	Postgis	(des	systèmes	de	traitement	des	données	
géographiques)	
•	BigBlueButton	(un	des	rares	services	de	visio-conférence	
open-source)	 qui	 pourrait	 être	 ouvert	 aux	 collectivités	 du	
territoire	sur	demande	
•	Libertempo	(outil	de	gestion	des	congés)	
•	Lizmap	(cartographie	en	ligne)	
•	L’application	de	gestion	et	de	réservation	des	sorties	sur	
le	Vercors	(principalement	utilisée	par	les	accompagnateurs	
en	montagne)	
•	L’application	de	gestion	des	abris	qui	permet	la	remontée	
des	incidents	par	les	usagers	eux-mêmes.

Ces	développements	d’outils,	aussi	libres	soient-ils,	se	font	
tout	en	gardant	à	l’esprit	que	tout	ceci	a	un	impact	sur	notre	
empreinte	écologique...

Tendre vers la sobriété numérique

Le	Parc	du	Vercors	s’est	attelé	cette	année	à	la	question	de	
la	sobriété	numérique,	en	s’engageant	vers	un	«	numérique	
responsable	»,	ce	qui	se	traduit	par	:	
• La réduction drastique de la quantité de données sur nos 
postes et nos serveurs, 
•L’application	 de	 nouvelles	 règles	 d’utilisation	 moins	
consommatrices	d’espace	de	stockage,
• La conservation de nos ordinateurs entre 5 ans et 10 ans 
en	moyenne	(macbook	pour	la	plupart),	
•	Pour	les	smartphones,	nous	poursuivons	nos	efforts	:	il	y	
a	trois	ans,	2	personnes	ont	décidé	de	conserver	leur	smart-
phone,	cette	année,	c’est	près	de	10	personnes	qui	ont	choi-
si	de	conserver	leur	téléphone	au-delà	de	la	durée	prévue	
par	l’opérateur.	

Alors	que	nous	étions	sur	le	point	de	racheter	des	disques	
durs	pour	nos	 serveurs	afin	d’absorber	 l’augmentation	de	
nos	données,	le	14	mars	dernier,	nous	avons	voulu	aller	plus	
loin	 en	 consacrant	 une	 demi-journée	 collective	 à	 réduire	
drastiquement	la	quantité	de	données	sur	nos	postes	et	nos	
serveurs.	Nous	en	avons	aussi	profité	pour	établir	de	nou-
velles	règles	d’utilisation	moins	consommatrices	d’espace	
de	stockage	et	pour	sensibiliser	notre	équipe	à	cette	ques-
tion	du	numérique	responsable.
Pour	résumer,	loin	d’être	encore	parfaits,	l’équipe	du	Parc	
cherche	au	quotidien	à	réduire	son	empreinte	numérique.
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La cartographie en ligne

• Biodiverticale. Cette	 application	 met	 en	 relation	 les	
équipeurs	 de	 voies	 d’escalade	 et	 les	 gestionnaires	 d’es-
paces	naturels.	Pour	rappel,	il	s’agit	d’un	outil	de	média-
tion	en	vue	de	limiter	l’impact	sur	ces	milieux	fragiles.	En	
2022,	plus	d’une	centaine	de	membres	peuvent	soumettre	
leurs	projets	d’équipement	via	notre	plateforme.

• L’observatoire de la biodiversité du Vercors
Le	Parc	du	Vercors	a	créé	un	observatoire	participatif	de	la	
biodiversité	 (basé	 sur	 la	 solution	 libre	geonature-citizen	
développée	par	 la	 communauté	des	Parcs	nationaux)	 au	
printemps	dernier.	Plus	de	250	observations	ont	été	saisies	
sur	des	haies	et	arbres	remarquables,	 les	chiroptères,	 les	
zones	humides,	les	pollinisateurs	dans	le	cadre	de	l’Atlas	
de	la	biodiversité	communale).	Cet	outil	pourra	être	utilisé	
dans	les	prochaines	années	pour	d’autres	programmes	de	
science	participative.
Plus d’infos : https://observatoire-biodiversite.parc-du-vercors.fr

• Geo-cadastre
Comptant	 plus	 d’une	 centaines	 d’utilisateurs,	 cette	 ap-
plication est utilisée au quotidien pour répondre aux de-
mandes	des	administrés	en	matière	de	 cadastre	 ;	opérer	
des	 analyses	 foncières	 ;	 traiter	 les	 demandes	 d’autori-
sations	 d’urbanisme	 ;	 croiser	 le	 cadastre	 avec	 différents	
types	d’informations	(document	d’urbanisme,	zonage	en-
vironnemental,	 réseaux	humides,	etc.)...	Tout	au	 long	de	
l’année,	 le	 Parc	 intègre	 les	 nouvelles	 données	 :	 réseaux	
d’eau	potable	et	assainissement,	à	 la	demande	des	com-
munes	utilisatrices	et	en	fin	d’année,	il	effectue	la	mise	à	
jour	des	données	cadastrales.

• Vers une cartographie libre pour la mobillité
Afin	 d’améliorer	 l’information	 sur	 la	 mobilité	 et	 notam-
ment	 la	mobilité	douce	 sur	 son	 territoire,	 le	Parc	du	Ver-
cors,	 en	 coopération	 avec	 Inspiration	 Vercors,	 les	 offices	
de	 tourisme	 et	 les	 communautés	 de	 communes,	 a	 décidé	
de	s’appuyer	sur	les	données	OpenStreetMap.	Contribuer	à	
cette	carte	libre	permettra	à	la	fois	d’enrichir	les	données	
sur	cette	plateforme	collaborative	et	de	les	diffuser	très	lar-
gement.

• Le site Web Vercors Rando (propulsé par l’application 
libre	Geotrek)	 vient	 de	passer	 à	 sa	 troisième	 version	 avec	
une	interface	encore	plus	 intuitive	et	directement	compa-
tible	avec	l’usage	des	smartphones.	
Plus d’infos :  https://rando.parc-du-vercors.fr
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BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

La naissance du 1er Gypaète barbu dans 
le Vercors depuis 150 ans

L’espèce	avait	complètement	disparu	de	l’ensemble	de	l’arc	
alpin	par	la	main	de	l’Homme	et	la	dernière	trace	trouvée	
sur	le	Vercors	date	de	la	fin	des	années	1870.		

Le Parc naturel régional du Vercors est engagé dans 
la réintroduction de l’espèce depuis 2010 (notamment	
dans	 le	 cadre	du	Life	Gypconnect),	 avec	depuis	quelques	
années l’investissement des Graines d’éleveurs du Ver-
cors et un fort réseau de bénévoles	investis	à	ses	côtés.

Au	 début	 de	 l’hiver	 2021-2022,	 un	 couple	 (composé	 de	
Gerlinde	(lâchée	en	2013	dans	le	Vercors)	et	d’un	mâle	non	
identifié,	appelé	Onze	depuis)	s’était	installé	dans	la	partie	
sud	du	Vercors	côté	sud	du	Dôme	de	Glandasse	sur	la	com-
mune	de	Laval-d’Aix	au	sein	de	la	Réserve	naturelle	natio-
nale	des	Hauts-Plateaux	du	Vercors.	Il	s’est	accouplé	à	de	
nombreuses	 reprises,	exprimant	un	comportement	 terri-
torial	très	marqué,	il	cochait	toutes	les	cases	de	l’évidence	
d’une	ponte.	Ils	ont	alors	été	observés	sans	discontinuer.	
C’est le 23 mai 2022 que l’oisillon a été observé pour 
la première fois. Les bénévoles actifs le nommèrent 
Ambane.

Le	chemin	entre	la	ponte	et	l’envol	-	qui	dure	6	mois	-	a	été	
semé	d’embûches	(l’environnement	proche	d’Ambane	a	du	
supporter un incendie et son lot de canadairs, la canicule, 
des	cas	de	grippe	aviaire	et	les	activités	sportives	humaines	
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tout	près...).		Son	envol	était	attendu	autour	du	25	juillet,	
mais	c’est	le	mardi	2	août	à	10	h	39	qu’il	est	parti	du	nid.

Il	 a	 été	 surveillé	 tant	que	 cela	 fut	possible,	 soit	 jusqu’au	
21	septembre	2022	où	 il	a	du	s’envoler	vers	d’autres	 ter-
ritoires.	 Il	 lui	 revient	 maintenant	 seul	 de	 surmonter	 les	
prochains	dangers.	Les	menaces	principales	sont	les	lignes	
électriques,	l’ingestion	d’aliments	contenant	du	plomb	ou	
autre	type	d’empoisonnement,	le	dérangement	humain...

Bon vent à Ambane ! 

Plus d’infos : www.parc-du-vercors.fr/suivis_reintroductions
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Les travaux au lieudit de La Coche

Le	lieudit	de	La	Coche	est	un	lieu	chargé	d’histoire	:	la	maison	fo-
restière	de	La	Coche	a	été	sauvée	des	flammes	allemandes	pendant	
la	 seconde	guerre.	Depuis	 la	 création	de	 la	Réserve	naturelle,	 ce	
lieu est aussi devenu la porte d’entrée des Hauts-Plateaux la 
plus fréquentée	sur	 l’année,	même	si	elle	n’est	pas	accessible	
en	période	de	neige.	La	route	qui	mène	à	La	Coche	est	une	route	
privée	de	l’État,	indispensable	à	la	gestion	de	la	forêt	domaniale	
du	Vercors	par	l’Office	national	des	forêts.	C’est	d’ailleurs	l’ONF	
qui	l’entretient	et	la	laisse	accessible	hors	période	de	neige	et	de	
travaux	sylvicoles.

Ce	site	hors	du	commun	était	paysagèrement	dégradé	:	un	par-
king	 anarchique	 sur	 une	 place	 de	 dépôt	 de	 bois,	 à	 proximité	
même	de	la	clairière	ainsi	dévalorisée,	tandis	que	la	maison	fo-
restière,	murée,	tombe	progressivement	en	ruine.	Grâce à la ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes, le parking a été réaménagé et 
déplacé pour revaloriser cet espace et notamment la prairie 
centrale.	Des	petits	sentiers	conduisant	à	l’entrée	physique	de	la	
Réserve	naturelle	ont	également	été	créés	(sentier	des	chouettes,	
sentier	des	sources),	pour	faire	comprendre	aux	visiteurs	qu’ils	
pénètrent	un	espace	particulier,	à	préserver.

Les derniers aménagements sur le parking et ses abords se-
ront terminés à la fin du printemps 2023. Des opérations 
complémentaires seront alors menées :  réhabilitation	de	la	
maison	forestière	(mise	hors	d’air	et	hors	d’eau)	,	médias	d’in-
terprétation	sur	ses	murs	extérieurs	;	création	d’un	sentier	entre	
le	parking	de	La	Coche	et	la	maison	forestière	de	Pré	Grandu	;	
mobilier	d’accueil	avec	panneaux	d’informations	à	l’entrée	de	la	
Réserve	naturelle.

Toutes	ces	actions	ont	pour	objectif	de	faire	comprendre	aux	vi-
siteurs	qu’ils	pénètrent	un	espace	hors	du	commun,	dans	lequel	
ils	doivent	avoir	des	comportements	adaptés	et	respectueux.

Les trames des zones pastorales et des 
forêts matures

Dans	un	contexte	de	changements	globaux	qui	font	évoluer	
les	écosystèmes	et	menacent	 leur	équilibre,	 les	Parcs	na-
turels	 régionaux	du	massif	des	Bauges,	de	Chartreuse,	du	
Vercors,	des	Baronnies	provençales	et	du	Verdon	se	sont	as-
sociés	pour	définir les modes d’observation de deux bio-
topes stratégiques et leurs usages : les zones pastorales 
et les forêts matures,	en	vue	de	mieux	les	connaître	et	de	
suivre	leurs	évolutions	dans	le	temps	et	dans	l’espace.

Ces	 deux	 trames,	 celle	 des	 zones	 pastorales	 et	 celle	 des	
forêts	matures	 sont	 le milieu du cycle de vie de nom-
breuses espèces de faune et de flore	patrimoniales	ainsi	
que le lieu d’activités humaines	(pastoralisme,	sylvicul-
ture	et	activités	de	loisir	de	pleine	nature).	

Entre 2021 et 2022, les partenaires se sont donnés 
comme objectifs de mieux identifier les trames exis-
tantes ;	 d’évaluer	 leurs	 fonctionnalités	 ;	 d’identifier	 les	
ruptures de continuités et d’étudier leur résilience face aux 
changements	climatiques.

Dans	 le	 cadre	 du	 Programme	 Opérationnel	 Interrégional	
FEDER	du	massif	des	Alpes	(POIA)	«	trames	»,	ce	projet	a	été	
piloté	par	le	Parc	du	Vercors	pour	le	compte	des	cinq	Parcs.

En juin 2023, des séminaires seront organisés pour res-
tituer les études	menées	sur	les	2	trames	et	pour	définir	un	
programme	d’actions	qui	pourrait	 faire	 l’objet	d’une	nou-
velle	candidature	POIA	en	inter-Parcs...

Plus d’infos : www.parc-du-vercors.fr/poia_trames
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Un bol d’air pour La Molière - Sornin

Depuis	 de	 nombreuses	 années,	 habitants,	 acteurs	 et	 visi-
teurs	de	 l’Espace	Naturel	Sensible	de	 la	Molière	–	Sornin	
souhaitent	que	des	actions	soient	menées	pour	gérer	l’af-
fluence	sur	ce	site.	En	effet,	près de 100 000 visiteurs et 
11 000 véhicules s’y sont rendus en 2021.	On	 compte	
jusqu’à	 300	 véhicules	 qui	 se	 rendent	 sur	 le	 parking	de	 la	
Molière	 au	 cours	 d’une	 journée	 (lequel	 est	 dimensionné	
pour	en	accueillir	60	simultanément).	

À	l’initiative	de	la	commune	d’Autrans-Méaudre	en	Vercors,	
citoyens,	élus	et	usagers	ont	constitué	un	groupe	de	travail	
qui a convenu d’initier l’expérience	de	 la	«	montée	autre-
ment	»	en 2021,	puis	de	la	renouveler	en	2022. Du 16 juillet 
au 15 août 2022, les week-ends et jours fériés et de 10 h 
à 18 h, des navettes et le télésiège de la station de ski 
d’Autrans ont fonctionné.	Sur	10	 journées,	33	%	des	per-
sonnes	montées	à	la	Molière	-	Sornin	ont	utilisé	ce	dispositif	
(les	autres	alternartives	étant	la	marche	et	le	vélo).	

Si sur la période du 1er mai	au	31	octobre	2022,	une	baisse	
de	fréquentation	de	20	%	a	été	observée,	cela	ne	l’a	pas	été	
lors	des	périodes	de	fonctionnement	du	dispositif	navettes/
télésiège	puisqu’au	même	moment,	7	%	de	 fréquentation	
pédestre	supplémentaire	ont	été	enregistrés	!	

La	«	montée	autrement	»	a	généré une réorganisation des 
flux de visiteurs, mieux répartis sur l’ensemble du site.	
Ainsi,	la	montée	par	les	Égauds	à	Lans-en-Vercors	et	par	la	
Croizette	à	Engins	ont	vu	 leur	 fréquentation	augmenter	de	
20	%,	ce	qui	questionne	les	capacités	d’accueil	des	parkings	
existants.	À	l’avenir,	la	fréquentation	d’autres	portes	d’entrée	
pourra	être	étudiée.	Pas	moins	de	15	itinéraires	pédestres	per-
mettent	de	rejoindre	la	Molière	-	Sornin	à	la	force	des	jambes	!	

Par	ailleurs,	pendant	6	mois	à	compter	du	1er	juin,	deux vo-
lontaires en service civique ont participé à la sensibilisa-
tion des randonneurs et visiteurs de l’ENS :	la	fragilité	du	
milieu,	la	nécessaire	prise	en	compte	de	chacun	pour	limiter	
les	conflits	d’usage,	 le	 respect	de	 la	 réglementation	du	site	
(chiens	tenus	en	laisse	et	interdiction	des	feux	notamment).
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L’évaluation des milieux ouverts

Le	Parc	du	Vercors	a	été	lauréat	en	2019	d’un	appel	à	ma-
nifestation	d’intérêt	de	l’Office	français	de	la	biodiversité	
portant sur l’évaluation de l’efficacité des mesures de 
gestion sur les milieux ouverts mises en œuvre au sein 
du réseau de sites Natura 2000. Ainsi, trois secteurs pi-
lotes	ont	été	sélectionnés	sur	les	pelouses	sèches	des	sites	
des	piémonts	 :	une	en	Gervanne,	une	dans	 les	Monts	du	
Matin	et	une	sur	la	Bourne.	Ce	projet,	d’une	durée	de	5	ans	
(il	prend	fin	donc	en	2023)	s’appuie	sur	des	indicateurs	et	
suivis	annuels	comme	les	papillons,	la	flore,	le	pâturage.	

L’UMS PatriNat	 (unité	 mixte	 regroupant	 l’Office	 fran-
çais	de	 la	biodiversité	 [OFB],	 le	Muséum	national	d’His-
toire	naturelle	[MNHN],	le	Centre	national	de	la	recherche	
scientifique	[CNRS])	et le Parc du Vercors ont co-orga-
nisé deux journées d’échanges techniques (sur le site 
des	Monts	du	Matin	pour	la	partie	terrain).	

Les	participants	ont	pu	échanger	sur	 les	 indicateurs	uti-
lisés sur	la	végétation.	Ils	ont	pu	également	discuter	des	
limites	des	protocoles	en	vu	d’en	améliorer	 leur	mise	en	
œuvre	 et	 l’analyse	 des	 données	 ensuite.	 Sur	 l’autre	 par-
tie	 du	 temps,	 ils	 ont	 partagé	des retours d’expérience 
d’autres territoires et envisagé les suites à donner à 
ce projet. 

Nous	 remercions	 chaleureusement	 les	 agriculteurs	 qui	
nous	 ont	 accueilli	 sur	 leurs	 parcelles,	 l’Hostel	 Quartier	
Libre	pour	l’accueil	du	séminaire,	les	partenaires	présents	
et	l’UMS	PatriNat	pour	la	co-organisation.	

En	 2023,	 tous	 les	 indicateurs	 seront	 à	 nouveau	 relevés	
pour	comparaison	avec	ceux	des	années	précédentes,	puis	
le	bilan	de	l’action	sera	rédigé.
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	PHOTO

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ 
COMMUNALE (ABC) 
Un an après le lancement de la démarche d’Atlas de la 
biodiversité communale portée et animée par le Parc 
naturel régional du Vercors avec 38 communes 
volontaires, de nombreuses actions ont été lancées sur 
les thématiques retenues : chauves-souris ; insectes 
pollinisateurs ; arbres remarquables et haies ; zones 
humides. 

Des inventaires naturalistes scientifiques ont été réalisés 
par et avec nos partenaires LPO et FLAVIA APE sur les 
papillons de jour et de nuit, les oiseaux et les chauves-
souris. Les habitats naturels et les trames Vertes, Bleues 
et Noires (corridors écologiques) ont été cartographiés 
sur les communes partenaires. Les habitants participent 
aux inventaires par l’intermédiaire de l’observatoire 
participatif de la biodiversité du Vercors, outil en 
ligne développé par le Parc début mai 2022.

Plus de 1 850 observations ont été saisies par les 
habitants (1 556 observations partagées sur le groupe 
« ABC Vercors » sur Plant@Net, plus de 300 données sur 
l’Observatoire participatif de la biodiversité du Vercors).
Une quarantaine de réunions publiques communales et 
autant de réunions de groupes locaux se sont tenues. 
L’objectif étant de construire un projet ABC sur mesure 
pour chacune des 38 communes en lien avec les 
habitants. L’issue de ce travail collaboratif prend la forme 
de sorties, d’animations ou de conférences, d’inventaires 
participatifs, et aboutira en 2023 à un rendu d’Atlas et à un 
plan d’actions défini de manière concertée.

Près de 200 animations pour les habitants ont été 
réalisées  prenant la forme de : réunions en salle ou en 
extérieur, conférences, sorties nature, visites découverte, 
formations, ateliers. 

©
PN

RV
/C

hr
ys

te
lle

 C
at

on

Chaque habitant des 38 communes peut participer 
activement à la démarche en proposant des idées 
d’animations et d’actions pour préserver ou restaurer la 
biodiversité par le biais du groupe ABC de sa commune.

Concernant le volet éducation, un programme scolaire 
« ABC » a été proposé et a permis l’accompagnement de 
10 classes des 38 communes impliquées, sur une des 4 
thématiques choisie par la classe, pouvant aboutir jusqu’à 
la réalisation d’une action concrète en faveur de la 
biodiversité communale (lire précédemment page 27).

La communication autour de l’ABC a produit : une page 
du site internet du Parc dédiée ; un Observatoire 
participatif de la biodiversité en ligne ; l’appel à 
participation à une « Mission photos » (dont un recueil de 
sublimes clichés) ; plus de 60 affiches, la réalisation de 
deux dépliants l’un sur la démarche de l’ABC et l’autre plus 
précisément sur les 4 thématiques ; la mise à disposition 
d’une boîte à outils contenant de nombreuses ressources 
et liens pour aller plus loin et agir pour la biodiversité… !

Plus d’infos : 
L’atlas de la biodiversité
www.parc-du-vercors.fr/ABC_Vercors

L’observatoire
https://observatoire-biodiversite.parc-du-vercors.fr 

Recueil de photos de la « Mission photos »
https://link.infini.fr/mission_photos_abc

©
PN

RV
/C

hr
ys

te
lle

 C
at

on



44Les actions 2022 non exhaustif

LE RÉCIT COMMUN « LOUP & 
TERRITOIRE »  
Le	3	octobre	2022	s’est	tenue	la	restitution	d’un	travail	
mené	dans	le	cadre	du	plan	d’actions	Vercors	«	loup	&	
territoire	»,	concernant	 la	question	du	multi-usage	du	
territoire	dans	un	contexte	de	prédation.	

Ce	travail	de	dialogue	local,	accompagné	par	les	insti-
tutions	 européennes,	 a	 permis	 à	 un	 groupe	 d’acteurs	
constitué	de	collectivités	publiques,	d’éleveurs,	de	ser-
vices	 pastoraux,	 de	 professionnels	 du	 tourisme,	 d’as-
sociations	de	protection	de	 la	nature	 et	 de	 chasseurs,	
d’aboutir	 au	 constat	 de	 la	 nécessité	 de	 parler	 d’une	
même	voix	concernant	 la	présence	des	chiens	de	pro-
tection,	leur	rôle	et	la	nécessité	de	partager	la	respon-
sabilité	de	leur	présence.

Ce groupe d’acteurs a ainsi élaboré un récit commun.

Ce	récit	explique	la	présence	des	chiens	de	protection,	
nécessaires	 pour	 limiter	 les	 dégâts	 sur	 les	 troupeaux	
ovins	dans	le	Vercors	où	des	meutes	de	loups	sont	pré-
sentes	toute	l’année	sur	l’ensemble	du	territoire.	Il	vise	
à	faire	prendre	conscience	à	chacun	de	nous	du	rôle	de	
ces	 chiens	 et	 de	 la	 manière	 dont	 nous	 pouvons	 tous	
évoluer	dans	notre	territoire	afin	de	faciliter	leur	travail	
de	protection	et	d’éviter	les	risques	de	confrontation.	

Plus d’infos : www.parc-du-vercors.fr/loup_territoire
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La « stratégie flore » sur la Réserve 
naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors

Riche de 1 066 espèces connues en 2022,	 la	flore	de	 la	
Réserve	 est	 composée	 de	 plusieurs	 espèces	 menacées	 et/
ou	 rares.	 Si	 toutes	 ces	 espèces	 sont	 protégées	 au	 vue	 de	
leur localisation, une analyse réalisée en 2017	 a	 permis	
de	prioriser	les	enjeux	spécifiques.	31 espèces sont consi-
dérées comme prioritaires pour leur statut de protection 
ou	de	conservation	défavorable	à	l’échelle	de	la	région	Au-
vergne-Rhône-Alpes.	Des	connaissances	sur	la	répartition	et	
la	dynamique	de	ces	populations	est	donc	importante.	Sur	ces	
31, 4 espèces sont ressorties comme ultra-prioritaires au 
niveaux	 local	 et	 régional	 : la	 Primevère	 à	 feuilles	 entières	
(Primula integrifolia),	le	Pavot	du	Pays	de	Galles	(Meconopsis 
cambrica),	l’Epipogon	sans	feuilles	(Epipogium aphyllum) et la 
Sabline	pourprée	(Arenaria	purpurascens).	Un bilan station-
nel vient d’être réalisé 5 ans après l’analyse de 2017.	Pour	
l’Epipogon	 sans	 feuilles,	 comme	 en	 2017,	 la	 seule	 station	
connue	n’a	pas	été	retrouvée.	L’espèce	pouvant	fleurir	sous	
terre,	et	ne	fleurissant	pas	tous	les	ans,	cela	ne	signifie	pas	
forcément	une	disparition,	mais	des	recherches	devront	être	
réalisées	plus	fréquemment	afin	de	clarifier	son	statut.	Pour	
la	Sabline	pourprée,	l’aire	de	présence	a	été	évaluée	à	93	m2 
en	2022,	contre	96,6	m2 en 2017, la situation n’a donc pas évo-
lué	et	aucune	mesure	de	conservation	particulière	n’a	donc	
été	préconisée.	Huit	des	10	 stations	de	Primevère	à	 feuille	
entière	notées	en	2017	ont	été	retrouvées	(458	pieds)	mais	
le	 comptage	n’avait	pas	 été	 exhaustif	 en	2017.	Un	nombre	
très	faible	de	tiges	florales	a	été	noté	(6)	suggérant	une	faible	
reproduction	sexuée	de	l’espèce	au	profit	de	la	reproduction	
végétative	(une	menace	à	moyen	terme).	L’aire	de	présence	
du Pavot du Pays de Galles	a	diminué	de	plus	de	moitié	de-
puis	2017.	Il	a	été	décidé	d’annualiser son suivi et de mettre 
en place des mesures de gestion et de protection visant	à	
assurer	sa	pérennité.

En 2022, les suivis des autres espèces ont concerné la Bérardie 
laineuse (Berardia lanugiosa)	et	la	Pulsatille	de	Haller	(Pulsatilla 
hallerii),	toutes	deux	protégées	au	niveau	national	et	considérées	
comme	vulnérable	(VU)	pour	la	1ère	et	quasi-menacée	(NT)	pour	la	
2nde.	Ces	prospections	ont	consisté	en	un	dénombrement	des	pieds	
visibles	lors	de	la	période	de	floraison	sur	les	sites	de	présence	
connus	de	ces	espèces,	du	Pas	des	Bachassons	pour	la	bérardie	et	
du	Pas	des	Chattons	aux	Rochers	du	Parquet	pour	la	pulsatille.
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La gestion des espaces naturels protégés

Les	 espaces	naturels	 protégés	 comme	 les	 Espaces	Naturels	
Sensibles	(ENS)	et	les	Réserves	naturelles,	sont	gérés	via	des	
plans	de	gestion,	de	même	que	les	sites	Natura	2000	le	sont	par	
le	biais	des	DOCuments	d’OBjectifs	(DOCOB).	Ces	documents	
sont	élaborés	en	concertation	avec	l’ensemble	des	acteurs	lo-
caux	et	usagers.	Ils	listent	les	enjeux	environnementaux	de	
chaque	site,	et	établissent	un	programme	d’actions	visant	à	
préserver,	voire	à	améliorer	l’état	de	conservation	des	habi-
tats	et	des	espèces.	Dans	le	cas	spécifique	des	ENS,	l’objectif	
est	aussi	d’améliorer	l’accueil	du	public	et	sa	sensibilisation.	

Ces	documents	sont	valables	pour	une	durée	de	5	à	10	ans,	
puis sont révisés en fonction de l’évolution du contexte 
écologique	et	territorial.	En	2022,	plusieurs	plans	de	gestion	
de	sites	dont	le	Parc	est	gestionnaire	devaient	être	rédigés	
et	mis	à	jour.	
 
Site Natura 2000 de la Bourne 
Le DOCOB du site Natura 2000 de la Bourne a été ré-
visé en 2022.	D’une	surface	de	près	de	3	000	ha,	il	s’étend	
sur	la	Drôme	et	l’Isère,	et	concerne	19	communes	et	3	com-
munautés	de	communes	(CC	du	Massif	du	Vercors,	CC	du	
Royans-Vercors,	Saint-Marcellin	Vercors	Isère	Communau-
té).	Ce	site	est	caractérisé	notamment	par	la	rivière	Bourne	
qui	le	traverse	d’est	en	ouest,	ainsi	que	par	la	mosaïque	d’ha-
bitats	qu’il	abrite,	tels	que	les	prairies,	les	pelouses	sèches,	
les	tufières,	les	grottes	ou	encore	les	forêts	alluviales.	Ces	
habitats	 permettent	 le	 développement	 d’une	 grande	 di-
versité	d’espèces	telles	que	les	chauves-souris	(barbastelle	
d’Europe,	petit	rhinolophe…),	la	loutre,	le	castor,	l’écrevisse	
à	pied	blanc,	ou	encore	la	rosalie	des	Alpes.

La	révision	a	débuté	dès	2021	par	un	bilan	du	DOCOB	pré-
cédent,	 et	 par	 la	 révision	 de	 la	 cartographie	 des	 habitats	
du	 site.	 Puis,	 plusieurs	 COmités	 de	 PILotages	 (COPIL)	 et	
groupes	thématiques	ont	été	réunis	en	2021	et	en	2022	afin	
de	mettre	en	lumière	les	enjeux	environnementaux,	et	les	
problématiques	du	site.	Fin octobre 2022, le DOCOB et ses 
annexes ont été validés par l’ensemble des membres du 
COPIL,	et	sont	désormais	entre	 les	mains	des	services	de	
l’État	(DDT)	afin	de	créer	l’arrêté	d’approbation	du	DOCOB.

L’Espace naturel sensible des Falaises du Moucherotte 
au Pic Saint Michel 
Le	processus	d’élaboration	a	débuté	en	juin	2021	pour	ce	nou-
vel	ENS	dont	le	périmètre	s’étend	des	falaises	du	Moucherotte	
au	pic	Saint-Michel	sur	les	communes	de	Claix,	Lans-en-Ver-
cors,	 Saint-Nizier-du-Moucherotte,	 Seyssinet-Pariset,	 Seys-
sins,	et	Varces-Allières-et-Risset	(soit	450	hectares).	

Dans la continuité de 2021, la concertation a alterné des 
comités	de	site	en	séances	plénières	(en	mai	et	décembre	
2022)	 et	des	groupes	de	 travail	 (organisés	 en	 janvier/fé-
vrier	2022)	visant	à	co-construire	les	objectifs	opération-
nels	du	plan	de	gestion.

Le plan de gestion intègre un état des lieux initial des 
enjeux environnementaux	 –	 les	 habitats	 remarquables	
comme	les	éboulis	froids	ou	les	peuplements	de	Pin	à	cro-
chets,	les espèces à responsabilité de	l’ENS	comme	l’Aigle	
royal	ou	la	Grassette	à	grandes	fleurs	; et fixe des objectifs 
de conservation et un programme d’actions à un hori-
zon de 5 ans.	

Les	premières	actions	menées	sur	le	terrain	devraient	ain-
si	voir	le	jour	en	2023.	L’élaboration	de	ce	plan	de	gestion	
a	été	couplée	avec	celui	de	l’ENS	des	Ramées	sur	la	com-
mune	de	Lans-en-Vercors.	Un	poste	a	été	mutualisé	entre	
le	Parc	et	la	commune	afin	de	travailler	de	concert	sur	ces	
deux	ENS	limitrophes.	

En	2023,	la	mise	à	jour	du	DOCOB	du	site	Natura	2000	des	
Hauts	Plateaux	du	Vercors	est	programmée,	de	même	que	
le	plan	de	gestion	de	la	Réserve	naturelle.

Plus d’infos : 
Le DOCOB	de	la	Bourne	et	le	plan	de	gestion	de	l’ENS	des	
Falaises	du	Moucherotte	au	Pic	Saint	Michel	seront	à	dispo-
sition	sur	le	site	Internet	dès	leur	validation	finale.
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ACCUEIL & TOURISME

Vercors en partage, une instance de 
concertation pour les manifestations 
sportives 

La	commission	Vercors	en	Partage,	co-animée	par	le	Parc	na-
turel	régional	du	Vercors	et	les	départements	de	la	Drôme	et	
de	l’Isère,	a pour objectif	de	concilier	les	usages	des	espaces	
naturels	(forêt,	alpage,	agriculture,	chasse,	tourisme,	protec-
tion	 de	 la	 biodiversité...)	 avec	 les	manifestations	 sportives.	
Pour	l’année	2022,	la	commission	a	analysé 13 manifesta-
tions sportives	(trail,	VTT,	marche	nordique,	rando,	course	
d’orientation,	ski	nordique...)	qui	ont	eu	lieu	sur	les	différents	
secteurs	du	Parc.	

Cette	instance	de	concertation	permet	à	tous	de	partager	les	
différents	enjeux	et	de	trouver	des	solutions	sur	le	choix	des	
itinéraires	en	fonction	de	périodes	de	l’année.	©
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Réédition du guide consacré aux Grandes 
Traversées et Tour du Vercors à VTT

Ce	 tout	nouveau	guide	 complètement	 remis	à	 jour	a	 fait	
l’objet	d’une nouvelle co-édition Glénat et Parc du Ver-
cors.	Il	propose	des	itinéraires	pour	découvrir	autrement	le	
territoire	à	VTT,	dont	le	Grand	Tour	du	Vercors. Enrichi de 
nombreuses variantes	comme	la	traversée	des	Hauts-Pla-
teaux,	la	traversée	d’une	partie	de	la	Gervanne	et	du	Diois	
par	les	Chemins	du	soleil	mais	aussi	une	nouvelle	traversée	
du	Trièves	(de	Grenoble	à	Lus-la-Croix-Haute).

Sur le terrain, ces	itinéraires	revisités	ont	également	fait 
l’objet	d’un nouveau balisage spécifique posé par les 
écogardes	sur	tous	les	poteaux	directionnels	concernés.

Tous	les	services	liés	à	l’itinérance	à	VTT	(hébergements,	
moniteurs,	loueurs,	réparateurs...)	et	de	nombreuses	infor-
mations	sur	le	patrimoine	du	Vercors	y	sont	répertoriés.	On	
y	trouve	des	séjours	tout	compris	ou	en	liberté	sur	les	itiné-
raires	des	Grandes	Traversées	du	Vercors	(GTV)	auprès	des	
agences	de	voyages	et	de	l’association	des	professionnels	
des	Grandes	Traversées	du	Vercors	réservables	en	ligne.

Plus d’infos : https://link.infini.fr/glenat_gtv_2022
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Le site Vercors rando

Le site a fait peau neuve cet été 2022 avec une version 
plus ergonomique et optimisée.	Cela	est	rendu	possible	
grâce	 au	 groupement	 de	 commandes	 des	 utilisateurs	 de	
géotrek	qui	ont	mutualisé	leurs	moyens.	

L’occasion aussi de développer une nouvelle fonctionnali-
té	avec	l’information	en	alpages,	la	valorisation	des	héber-
geurs,	producteurs	et	accompagnateurs,	et	enfin,	des	nou-
veaux	parcours	sur	 les	chemins	de	la	Liberté	et	parcours	
«	sans	voiture	»	en	partenariat	avec	l’association	Alpes-Là.

Plus d’infos : https://rando.parc-du-vercors.fr

Réédition et mise à jour du carto-guide 
Coulmes, Royans Isère

Le	carto-guide	Royans	Isère,	Coulmes	fait	peau	neuve	en	2022	:	
Des Coulmes aux Chambaran.	Il	est	entré	dans	sa	phase	finale	de	
conception,	et	sera	imprimé	dans	les	prochains	mois.

C’est	un tout nouveau carto-guide étendu à l’ensemble du 
périmètre de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté 
(SMVIC)	incluant	toutes	les	communes	de	cette	intercommu-
nalité,	qu’elles	soient	ou	non	dans	le	périmètre	du	Parc.	

La « canalisation » des publics autour du 
mont Aiguille

Dans	le	cadre	du	plan	de	relance	de	l’État,	le	Parc	du	Vercors	
et	la	Communauté	de	communes	du	Trièves	via	un	groupe	
de	 travail	 dédié	 comprenant	 les	 communes,	 ont	 défini	 un	
schéma	d’accueil	 par	 la	 préparation	de	 boucles	 de	 décou-
verte	et	d’interprétation	autour	du	mont	Aiguille.	L’inten-
tion	est	à	la	fois	de	canaliser les publics et d’informer sur 
la sensibilité des lieux. 

La	réalisation	complète	sera	finalisée	en	cours	de	l’été	2023.
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Un schéma pour la gestion de la 
fréquentation en Gervanne

Sous	l’égide	de	la	préfecture	de	la	Drôme	et	de	la	DREAL,	
avec	 la	 Communauté	 de	 communes	 du	 Val	 de	 Drôme	
(CCVD),	 le	 Parc	 du	 Vercors	 a	 conduit	 une	 étude-action	
donnant	lieu	à	10 propositions	afin	d’améliorer	la	gestion	
de	la	fréquentation	et	de	l’information	aux	publics.	

Les	communes	ont	indiqué	leurs	priorités	et	une	mise	en	
œuvre	est	désormais	affinée	entre	le	Parc	et	la	CCVD.	Les	
3	principales	actions	concernent	:
•	des	mobiliers	d’accueil	et	wc	secs	sur	les	parkings
•	la	sensibilisation	des	publics
•	la	coordination	sur	la	gestion	et	la	valorisation	des	sen-
tiers.
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 PRÉPARATION DU NOUVEAU SCHÉMA 
D’ACCUEIL

Suite aux évolutions récentes des publics qui fréquentent le 
Vercors et qui n’ont pas toujours les « codes » de la mon-
tagne, des nouveaux mobiliers d’accueil sont à l’étude pour 
renforcer l’accueil et l’information à l’entrée des sites 
majeurs du Vercors. Un travail de définition des mobiliers, 
des contenus et des implantations est en cours de finalisa-
tion en lien avec les communes. Le prototype a été validé 
en novembre. La mise en œuvre des premières implantation 
est prévue pour l’été 2023, dans un premier temps sur la 
Réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors, autour du 
mont Aiguille, à la Molière et Bournillon.

Une charte signalétique de plein air

S’inscrivant	en	complément	des	questions	de	signalétique	
routière,	de	publicité	et	d’accueil	dans	les	villages,	la	charte	
signalétique	 de	 plein	 air	 a	 été	 actualisée	 en	 2022.	 Cette 
charte regroupe la signalétique de randonnée, le mobi-
lier d’entrée de site, le mobilier « mode d’emploi » d’un 
site d’activité, le mobilier d’interprétation.

À	partir	de	2023,	ce	cahier	signalétique	guidera	et,	donne-
ra	une	ligne,	une	perspective.	Néanmoins,	il	ne	peut	prévoir	
toutes	les	situations.	Il	a	donc	vocation	à	évoluer.	

Plus d’infos : 
Le	cahier	signalétique	en	plein	air	sera	bientôt	à	disposi-
tion sur le site Internet 
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Les missions des six écogardes

Petit rappel de leurs missions principales (de	 mai	 à	
octobre) :	accueillir,	informer,	sensibiliser	randonneurs	et	
visiteurs	;	surveiller	les	sites	naturels	et	veiller	à	leur	pré-
servation	 ;	 assurer	 un	 suivi	 scientifique	 et	 technique	 des	
milieux	 ;	 être	 l’interlocuteur	 de	 terrain	 des	 collectivités	
du	territoire	;	assurer		la	gestion	de	la	signalétique	direc-
tionnelle	et	du	balisage	d’environ	4	600	km	d’itinéraires.	
Ainsi,	les	écogardes	sont	un	relais	important	sur	le	terrain	
entre	les	usagers,	les	communes	et	le	Parc	du	Vercors.	Les 
écogardes et leurs secteurs d’intervention : Coulmes	
et	 Royans	 Isère	 :	 Étienne	Bessaguet	 ;	Quatre-Montagnes	
et	piémont	nord	:	Alan	Fraschini	;	Vercors	Drômois	:	Éric	
Charron	 ;	 Trièves	 :	 David	 Leroy	 ;	 Gervanne	 et	 Royans	
Drôme	:	Sébastien	Bossand	;	Diois	:	Michel	Morin.

L’entretien	des	chemins	et	sentiers	(élagage,	érosion,	sé-
curité...)	 est	 à	 la	 charge	 des	 communes	 et/ou	 des	 com-
munautés	de	communes.	Néanmoins,	 chaque	année, les 
écogardes se mobilisent collectivement sur certains 
chantiers d’aménagement ou d’entretien de chemins 
ou de sites à enjeux pour le compte des communes.

En 2022, une dizaine d’interventions	de	ce	type	ont	été	
menées,	réparties	sur	l’ensemble	du	territoire,	parmi	les-
quelles	:	le	sentier	du	pas	du	Curé	à	Engins	(traçage	d’un	
nouveau	cheminement)	;	des	travaux	d’entretien	et	de	sé-
curisation	sur	l’accès	au	porche	de	Bournillon	;	la	mise	en	
place	de	 la	déviation	d’une	portion	du	GR9	au	 col	 de	 la	
Machine,	ou	encore	le	débroussaillement	et	la	mise	en	va-
leur	de	la	ruine	de	côte	Chèvre	(Châtillon-en-Diois)...

Notons	 également	 le	 chantier	 collectif	 de	 Saint-Andéol	
dans	le	Trièves,	où	quelques	habitants	bénévoles,	accom-
pagnés	par	deux	écogardes	du	Parc	ont	mené	des	travaux	
de	restauration	sur	l’abri	de	la	Peyrouse	du	28	au	31	juillet	:	
mise	en	place	d’un	plancher,	d’un	poêle	à	bois,	d’une	porte	
d’entrée	vitrée	et	de	nouveaux	châlits	(pour	une	capacité	
d’accueil	doublée	de	4	à	8).	La	toiture	a	été	refaite,	les	tuiles	
ont	été	remplacées	par	une	couverture	en	tôle	bac.	
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Inspiration Vercors

Inspiration	Vercors	est	la	marque	de	destination	des	offices	
de	tourisme	et	établissements	publics	de	coopération	inter-
communale	 (EPCI)	du	massif	 sur	 le	 territoire	 labellisé	Parc	
naturel	régional.	Le	Parc	du	Vercors	anime	le	projet,	participe	
à	la	mise	en	œuvre	du	plan	d’action	avec	le	collectif	Inspira-
tion	Vercors,	et	assure	l’appui	administratif	et	financier	de	la	
démarche.	Les	éléments	clés	de	2022	:

•  Mobilité :	c’est	un	sujet	complexe,	comment	venir	dans	
le	Vercors,	comment	y	circuler	?	Le	collectif	est	engagé	dans		
un	groupe	de	travail	regroupant	les	EPCI,	les	départements	et	
la	Région.	Léa	Pomarel,	stagiaire	au	Parc	du	Vercors,	a	réali-
sé	un	diagnostic	des	offres	et	services	de	mobilité	et	recueilli	
les	besoins	et	perceptions.	Un	enjeu	 commun	a	été	 identi-
fié	:	renforcer	l’accessibilité	et	la	lisibilité	des	services/offres	
de	mobilité	à	l’échelle	Vercors.	La plateforme Open Street 
Map	a	été	retenue	comme	solution	technique		adaptée	pour	
rendre visible ces données.	Ce	travail	se	poursuit	en	2023.	
Plus d’infos dans le bilan d’activité Inspiration Vercors page 35.

•  Les Partners :	20	nouveaux	socio-professionnels	sont	label-
lisés	en	2022	portant	leur	nombre	total	à	97.	Plus d’infos page 24

• Groupe vice-président.e.s Inspiration Vercors : depuis no-
vembre	2020,	le	groupe	des	vice-présidents	tourisme	EPCI-Parc	
mène	des	échanges	réguliers	pour	renforcer	la	vision	collective	et	
développer une stratégie commune à l’échelle Vercors.	Réuni	
à	quatre	reprises	en	2022,	il	a	abordé	:	les	contenus	prioritaires	
Inspiration	Vercors	;	le	tourisme	social	;	l’Histoire	et	commen-
cé	à	envisager	le	renouvellement	de		la	convention	2024-2028	
entre	les	EPCI,	le	Parc	et	leurs	partenaires. Plus d’infos page 37. 

• Journée Inspiration Vercors : les	membres	du	collectif	(of-
fices	de	tourisme,	EPCI	et	Parc	du	Vercors)	se	sont	réunis	pour	
le 31 mai à Die.	Un	rendez-vous	désormais	annuel,	 fonda-
mental	pour	fédérer	les	équipes	autour	de	ce	projet	commun.	
Plus d’infos page 38. 

Plus d’infos : 
Bilan d’activité 2022
https://fr.calameo.com/read/00585286629d3552513ca
et	aussi	: www.inspiration-vercors.com
https://partner-inspiration-vercors.com
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La rénovation muséographique du mémorial de la 
Résistance
La	phase	2	de	la	rénovation	muséographique	du	Mémorial,	
apporte	cette	année	un	développement	sur	la	thématique	de	
«	l’engagement	»	(espace	C).	Ce	nouvel	espace	est	compo-
sé	d’un	jeu	numérique	permettant,	par	la	fiction,	d’être	mis	
en	situation	devant	des	dilemmes	moraux	et	d’un	mur	des	
engagements	illustrant	par	la	biographie	d’ancien	résistants	
du	Vercors	des	exemples	concrets	pendant	la	guerre.

Plus d’infos : https://tinyurl.com/sengager-citoyen-occupation

Par	ailleurs,	une	nouvelle	salle	d’exposition	temporaire	a	
été	reconfigurée	dans	le	bâtiment	actuel	afin	de	recevoir	
des	expositions	plus	conséquentes.

La programmation culturelle en 2022
27	mai	|	Projection	du	film		La Sociale de	Gilles	Perret	et	débat.	
15	juin	|	Exposition	: Un refuge	de	Tomas	Bozzato,	réalisateur	
et	photographe,	il	proposait	un	reportage	artistique	illustrant	
la	thématique	de	«	l’engagement	»	sur	les	migrants	et	les	bé-
névoles	du	Refuge	solidaire	à	Briançon	jusqu’au	30	septembre	
2022.
14	juillet	|	À	l’occasion	du	Festival	des	Chapelles	Royans-Ver-
cors,	le	mémorial	a	accueilli	sur	le	belvédère	le	Quatuor	Haba-
nera,	un	quatuor	de	saxophones	étonnant.
25	juillet	|	À rendre à M. Morgenstern en cas de demande, un spec-
tacle	écrit	et	mis	en	scène	par	Frédéric	Moulin	de	la	compagnie	
Les	Beaux	Parleurs,	2019.
17	&	18	septembre	|	Journées	européennes	du	patrimoine,	avec	
notamment	 Les combats du Vercors,	 lecture	 de	 témoignages	
inédits	et	commentaires	de	documents	inédits	sur	les	combats	
du	Vercors	par	l’historien	du	mémorial.
Enfin,	le	Mémorial	a	proposé	pendant	toute	la	saison	d’été	
des visites guidées et des balades commentées	à	l’exté-
rieur	du	Mémorial	qui	ont	été	plébiscitées	par	le	public	Sur 
les pas des maquisards et La nécropole de Vassieux.

Plus d’infos : http://memorial-vercors.fr

La rénovation muséographique du mémorial de la Résistance et du musée de la 
Préhistoire à Vassieux-en-Vercors et leurs programmations culturelles
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La rénovation muséographique (phase1) du musée de 
la Préhistoire
« C’est l’histoire d’un caillou qui pendant 50 000 ans a été au 
centre de la vie des hommes et des femmes préhistoriques. C’est 
l’histoire d’un outil qu’ils ont façonné pour chasser, couper, ra-
cler, percer, faire du feu, échanger, voyager. C’est l’histoire du 
silex qui abrite la mémoire des hommes et des femmes qui nous 
ont précédés. » La 1ère	tranche	de	refonte	muséographique	en	
cours	transforme	et	met	en	lumière	la	partie	introductive	du	
musée	ainsi	que	l’atelier	de	taille	de	silex,	classé	monument	
historique.	Deux	films,	animés	par	une	archéologue	passion-
née	et	malicieuse,	introduiront	la	visite	en	évoquant	le	rôle	du	
silex,	sa	formation	géologique,	les	outils	produits	à	Vassieux	
par	 les	 femmes	et	 les	hommes	de	 la	Préhistoire…	Une	scé-
nographie	 immersive,	visuelle	et	sonore,	 redonnera	vie	aux	
artisans	du	néolithique	dans	leur	environnement	de	travail.

La programmation culturelle en 2022
15-17	avril	|	Les	rencontres	Paléobox	réunissent	professionnels	
et	amateurs	autour	de	sujets	scientifiques,	de	médiation	et	de	
valorisation	des	découvertes	archéologiques	(conférences,	ani-
mations...).
16-17	avril	|	Manche	du	31e	Championnat	européen	de	tir	aux	
armes	préhistoriques,	co-organisé	avec	La	compagnie	des	écu-
reuils	de	la	tour	de	Seyssinet-Pariset.
18	 juin	 |	 Le	musée	 de	 la	 Préhistoire	 du	Vercors	 «	 descend	 »	
au	musée	de	Die	et	du	Diois	pour	une	journée	consacrée	aux	
vêtements	à	la	Préhistoire.
19	juin	|	Démonstrations	de	taille	de	silex	devant	la	Maison	du	
Patrimoine	à	Villard-de-Lans.
17	&	18	septembre	|	Journées	européennes	du	patrimoine,	avec	
notamment	une	promenade	géologique	et	une	journée	musi-
cale	avec	Swing’um	Trio.
15	octobre		|	La	dernière	reine,	exposition	de	planches	de	la	BD	
de	Jean-Marc	Rochette	dans	le	cadre	du	Festival	international	
du	film	de	montagne	d’Autrans.
Les visites guidées et les ateliers pour le jeune public ont 
connu	un	franc	succès	auprès	des	familles	:	Chasseur préhis-
torique ; Faire naitre le feu ; Artiste préhistorique ; Apprenti ar-
chéologue ; Musique préhistorique ; Meunier de la Préhistoire.

Plus d’infos : http://prehistoire-vercors.fr/



51Les actions 2022 non exhaustif

Un chantier Concordia dans le Diois

Cette	année,	le chantier international Concordia a posé 
ses	 outils	 sur	 la	 commune	 de	 Châtillon-en-Diois,	 sur	 le	
secteur	de	Côte	Chèvre	au-dessus	du	hameau	des	Nonières.

Du 2 au 16 septembre, une douzaine de jeunes béné-
voles	-	venus	de	France,	Italie,	Serbie,	Allemagne,	Algérie,	
Japon,	Mexique	-	accompagnée	par	Michel	Morin,	écogarde	
du	 secteur	Diois,	 a	participé	au	projet	de	 valorisation	de	
cet	ancien	et	patrimonial	site	agricole	situé	à	1	400	m	d’al-
titude	sur	 l’itinéraire	pédestre	de	 la	Grande	Traversée	du	
Vercors	et	à	proximité	du	GR	965	sur	les	pas	des	Huguenots.

Leurs travaux ont consisté à :	figer	la	ruine,	préparer	la	
zone	et	les	assises	en	pierre	qui	recevront	le	futur	abri,	net-
toyer	la	source	de	Font	Morte,	protéger	de	la	végétation	le	
cabanon	hébergeant	l’ancien	alambic,	replanter	un	carré	de	
lavande.

Après un nettoyage du site mené par les écogardes du 
Parc en juin, le travail de l’équipe Concordia a permis de 
franchir une nouvelle étape	pour	ce	projet	préparé	active-
ment	par	la	commune	et	le	Parc	du	Vercors	depuis	près	d’un	
an	maintenant.	

D’autres tranches des travaux sont prévus en 2023 
(sentier	thématique,	construction	de	l’abri,	valorisation	de	
l’alambic...)	qui	permettront	de	finaliser	la	découverte	de	
ce	site	marquant.

Pour	rappel,	quasiment	chaque	année,	ce	partenariat	entre	
l’association	Concordia	et	le	Parc	permet	à	une	commune	
du	Parc	du	Vercors	d’engager	une	action	d’aménagement	
et/ou	de	remise	en	état	(chemins	de	randonnée,	petit	pa-
trimoine	bâti,	etc...)	par	l’intermédiaire	de	ces	chantiers.
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 LES ABRIS ET CABANES 

Le Parc naturel régional du Vercors accompagne les 
communes dans la réflexion sur les sites de cabanes 
non gardées. Une démarche menée avec l’assistant à 
maîtrise d’ouvrage Jacques Félix-Faure de l’Atelier 17C Ar-
chitectes qui insiste sur la singularité de la démarche : 
« Le Parc du Vercors accompagne et valorise, avec les 
habitants, des missions de fond du Parc, une manière de 
les expérimenter concrètement en local (réfléchir, accom-
pagner, rendre possible, faire en partageant une vision...). 
Cette réappropriation des fondamentaux du Parc, de ma-
nière horizontale, est essentielle et doit être soulignée ». 

Le site de Côte Chèvre
La commune de Châtillon-en-Diois a sollicité le Parc 
pour réfléchir à la valorisation du site de Côte Chèvre, 
sur l’ancienne commune de Treschenu-Creyers. 
Plusieurs éléments marquent ce site : les ruines, la 
clairière et le sentier situés sous le col de Côte Chèvre, 
l’alambic à lavande installé dans un cabanon (dernière 
distillation en 1980), la source de Font Morte. Ils sont 
les témoins de l’ancienne activité agricole pratiquée 
sur ce site à 1400 mètres d’altitude.
Après différentes étapes de réflexion, le projet se 
décline en 4 points : la création d’une boucle patrimo-
niale qui, avec des supports d’interprétation judicieuse-
ment placés, expliquera la singularité des lieux et 
enrichira une balade alternant entre prés, anciennes 
cultures, sous-bois, et points de vue remarquables ; 
l’ouverture de fenêtres paysagères ; la protection du 
site de l’alambic (cabanon et source) ; la sauvegarde 
de la ruine et la construction d’un abri sommaire à 
proximité permettant une pause fraîcheur ou une halte 
plus longue sur le parcours.

Deux chantiers ont ponctué l’année 2022 : celui en juin 
des écogardes du Parc pour nettoyer la ruine, ses 
abords et réouvrir les fenêtres paysagères. Le chantier 

Concordia co-organisé, en septembre, par la commune 
et le Parc qui a permis de figer la ruine, préparer la 
zone qui accueillera le futur abri, et améliorer les 
abords.
Avec Jacques Félix-Faure, les échanges autour de ce 
projet mêlent les élus de la commune de Châtil-
lon-en-Diois, les habitants des Nonières, les proprié-
taires fonciers et les services du Parc. À noter, le travail 
de mémoire autour du site mené avec les habitants qui 
viendra servir le contenu de la boucle pédestre.

Le site de Font Froide
Engagée en 2021 par la commune de Lans-en-Vercors, 
la réflexion autour du site de Font Froide s’est poursui-
vie pour  dégager les axes d’un projet qui veut ressus-
citer cet ancien espace pastoral et sa cabane en ruine, 
sur le sentier montant au col de l’Arc.  Au programme : 
rouvrir des fenêtres paysagères afin de rendre visible 
les paysages dont le chaos rocheux, nettoyer et 
protéger  la source de Font Froide, s’inspirer de l’ancien 
abri pour en concevoir un nouveau qui s’encastrera, lui 
aussi, dans le rocher monolithe.
L’année 2022 a vu la poursuite des échanges et des 
premières étapes de préparation du projet entre les 
différents acteurs : la commune avec son conseil 
municipal des jeunes, l’ONF et les acteurs du bois 
(bûcheron, débardeur, scieur). Deux ateliers ont permis 
de finaliser et valider la conception de la maquette du 
futur abri (elle est visible en mairie pour que les 
habitants aient connaissance et partagent le projet) ; 
une séance sur le site a servi à identifier précisément 
l’emplacement et les mesures du futur abri et de procé-
der au  marquage des fenêtres paysagères à réaliser ; 
le nettoyage et la protection de la source ont été 
réalisés par les chantiers jeunes de la commune ; enfin, 
après estimation du cubage de bois nécessaire, les 
arbres ont été repérés et abattus dans la forêt pour 
ensuite être transmis  au scieur de Lans-en-Vercors 
pour une taille aux sections voulues. L’année 2023 
permettra de passer à la mise en œuvre opération-
nelle : l’identification d’un charpentier, le montage, puis 
l’installation sur site de l’abri.

Atelier avec les habitants 
des Nonières

Maquette de la future 
cabane de Cote Chèvre
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Le site de la Peyrouse
Démarré en 2020 par la commune de Saint Andéol, le 
projet arrive au terme de ses travaux. Après l’aide et 
l’intervention du chantier Concordia en septembre 2021 
(aménagement des abords extérieurs), la commune a 
poursuivi les travaux sur la cabane de la Peyrouse : une 
partie importante qui a consisté à reprendre la toiture, 
changer les menuiseries, procéder aux aménagements 
intérieurs (chalits, table, banc, plancher) et installer un 
poêle sécurisant. Une qualification de l’accueil déjà 
appréciée par les pratiquants de l’itinérance.

Maquette de la cabane 
de Font Froide

Le nouveau toit 
de la Peyrouse

Le vestige de Font Froide

La cabane de Font 
Froide en 1951

Plancher, table et poêle 
neufs à la Peyrouse
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LES 83 COMMUNES DU PARC NATUREL 
RÉGIONAL DU VERCORS, LES 5 VILLES-
PORTES & UNE COMMUNE ASSOCIÉE 
Auberives-en-Royans
Autrans-Méaudre	en	Vercors
Beaufort-sur-Gervanne
Beauvoir-en-Royans
Bouvante
Chamaloc
Château-Bernard
Châtelus
Châtillon-en-Diois
Chichilianne
Choranche
Claix	(partiellement	classée)
Clelles
Cognin-les-Gorges
Combovin
Corrençon-en-Vercors
Crest	(ville-porte)
Die
Échevis
Engins
Fontaine	(partiellement	classée)
Gigors-et-Lozeron
Glandage
Grenoble	(ville-porte)
Gresse-en-Vercors
Izeron
La	Chapelle-en-Vercors
La	Motte-Fanjas
La	Rivière
Lans-en-Vercors
Laval-d’Aix
Le	Chaffal
Le	Gua
Léoncel
Lus-la-Croix-Haute
Malleval-en-Vercors
Marignac-en-Diois
Mens	(commune	associée)
Miribel-Lanchâtre
Le	Monestier-du-Percy
Montaud
Noyarey	(partiellement	classée)
Omblèze
Oriol-en-Royans
Percy
Plan-de-Baix
Ponet-et-Saint-Auban
Pont-en-Royans
Presles
Rencurel
Rochechinard
Romans-sur-Isère	(ville-porte)
Romeyer
Rovon

Sassenage	(partiellement	classée)
Seyssinet-Pariset	(partiellement	classée)
Seyssins	(partiellement	classée)
Saint-Agnan-en-Vercors
Saint-Andéol	(Drôme)
Saint-Andéol	(Isère)
Saint-André-en-Royans
Saint-Gervais
Saint-Guillaume
Saint-Jean-en-Royans
Saint-Julien-en-Quint
Saint-Julien-en-Vercors
Saint-Just-de-Claix
Saint-Laurent-en-Royans
Saint-Marcellin	(ville-porte)
Saint-Martin-de-Clelles
Saint-Martin-en-Vercors
Saint-Martin-le-Colonel
Saint-Michel-les-Portes
Saint-Nazaire-en-Royans
Saint-Nizier-du-Moucherotte
Saint-Paul-lès-Monestier
Saint-Pierre-de-Chérennes
Saint-Quentin-sur-Isère	(partiellement	classée)
Saint-Romans
Saint-Thomas-en-Royans
Saint-Paul-de-Varces
Sainte-Croix
Sainte-Eulalie
Vachères-en-Quint
Varces-Allières-et-Risset	(partiellement	classée)
Vassieux-en-Vercors
Veurey-Voroize	(partiellement	classée)
Villard-de-Lans
Vinay	(ville-porte)
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LES COMMUNES INTÉGRÉES AU PÉRIMÈTRE 
D’ÉTUDE DE LA CHARTE 2024-2039

Diois
Boulc
Saint-Roman	
Solaure-en-Diois

Gervanne
Cobonne
Eygluy-Escoulin
Montclar-sur-Gervanne
Suze
Véronne

Raye-Monts du Matin
Barbières	
Barcelonne 
Beauregard-Baret
Châteaudouble	
Hostun	
La	Baume-Cornillane
La	Baume-d’Hostun
Montvendre
Ourches
Peyrus	
Rochefort-Samson
Saint-Vincent-la-Commanderie
Vaunaveys-la-Rochette

Trièves
Lalley
Saint-Maurice-en-Trièves



56Les actions 2022 non exhaustif

COMMUNE THÉMATIQUE ACTION OBSERVATIONS
COMMENTAIRES

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 
VAL DE DRÔME

Omblèze, Plan-de-Baix, 
Beaufort-sur-Gervanne

AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

Aide à la rénovation 
de l’éclairage public / 
dossier de financement 
Plan de relance Avenir 
Montagnes

En lien avecTE26 ET TE38
Complément de financement 
apporté par le Plan de relance 
permettant de financer à 80% 
la rénovation grâce à la mai-
trise d’ouvrage du SDED.

Gigors-et-Lozeron, 
Plan-de-Baix, Suze

AGRICULTURE & 
FORÊT

Plantons des haies

Beaufort-sur-Ger-
vanne, Suze, Montclar-
sur-Gervanne (et 
Mirabel-et-Blacons)

BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Clairette et biodiversité En partenariat avec Syndicat 
de la Clairette, CA26, Agri-
biodrôme, LPO, CCVD

Beaufort-sur-Ger-
vanne, Plan de Baix, 
Omblèze, Gi-
gors-et-Lozeron, Suze

ACCUEIL & TOURISME Schéma de gestion des la 
fréquentation, définition 
de programme

En partenariat DREAL, 
CCVD

Suze ÉDUCATION, CULTURE & 
PARTICIPATION

Projets scolaires 2021-
2022 et 2022-2023

Beaufort-sur-Ger-
vanne, Gigors-et-Lo-
zeron, Omblèze, Plan-
de-Baix

AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

Animation du projet de 
RICE et construction du 
dossier de candidature

Beaufort-sur-Ger-
vanne, Gigors-et-loze-
ron, Suze

BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Animation de l’atlas de la 
biodiversité communale

Beaufort sur Gervanne,  
Gigors-et-Lozeron, 
Omblèze

AGRICULTURE & 
FORÊT

Soutien aux fermes du ré-
seau Fermes du Vercors® 
/ soutien aux adhérents 
Valeurs Parc

Omblèze BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Gestion du site 
Natura 2000 D10

 Rebord méridional du 
Vercors

Omblèze, Plan-de-Baix, 
Beaufort-sur-Gervanne, 
Gigors-et-Lozeron,  
et communes hors 
Parc : Eygluy Escoulin, 
Monclar-sur-Gervanne,
Suze, Cobonne

BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Gestion du site 
Natura 2000 D9

Gervanne et rebord occiden-
tal du Vercors

UN INVENTAIRE NON EXHAUSTIF 
DES ACTIONS MENÉES PAR SECTEUR 
GÉOGRAPHIQUE ET COMMUNE
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COMMUNE THÉMATIQUE ACTION OBSERVATIONS
COMMENTAIRES

VALENCE 
ROMANS AGGLO

Saint-Vincent-la-Com-
manderie, Hostun, 
Châteaudouble

RÉVISION CHARTE Les rendez-vous de la 
charte

14 communes Raye et 
Monts du Matin

AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

Plan de paysage

Romans-sur-Isère ÉDUCATION, CULTURE & 
PARTICIPATION

Projets scolaires 2021-
2022 et 2022-2023

Combovin AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

Animation du projet de 
RICE et construction du 
dossier de candidature

Les communes du 
périmètre d’étude de la 
future charte

BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Diagnostic des « points 
de conflit » multi-usage 
(loup, chiens de protec-
tion) et pastoralisme

Combovin AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

Accompagnement dé-
marche de réhabilitation 
des espaces publics

Hostun, Beaure-
gard-Baret, Roche-
fort-Samson(com-
munes hors Parc)

BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Gestion du site 
Natura 2000 D27

 Monts du Matin, Combe 
Laval et Val Sainte-Marie

Combovin BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Gestion du site 
Natura 2000 D9

 Gervanne et rebord occiden-
tal du Vercors

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 
DU CRESTOIS 

ET DU PAYS DE 
SAILLANS

Crest ÉDUCATION, CULTURE & 
PARTICIPATION

Projets scolaires 2021-
2022 et 2022-2023

Crest BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Animation de l’atlas de la 
biodiversité communale

Commune hors Parc : 
Mirabel et Blacons

BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Gestion du site 
Natura 2000 D9

Gervanne et rebord occiden-
tal du Vercors
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COMMUNE THÉMATIQUE ACTION OBSERVATIONS
COMMENTAIRES

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 

DU MASSIF 
DU VERCORS

Engins (le sentier du 
pas du Curé

ACCUEIL & TOURISME Chantier des écogardes Traçage d’un
nouveau cheminement

Lans-en-Vercors ACCUEIL & TOURISME Abris et cabanes, étude 
de la faisabilité pour la 
reconstruction de Font 
froide

Plusieurs communes ACCUEIL & TOURISME Enquête sur la pratique 
du VTT

En partenariat avec CD38, 
Dose de sport

Engins, Sassenage ACCUEIL & TOURISME Concertation usage 
canyon du Furon pour 
réorganisation du site

En partenariat avec CD38

Lans-en-Vercors BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Estivales de la Réserve 
naturelle des Hauts-Pla-
teazux du Vercors

Projections et échanges avec 
un duo garde et écogarde

Saint-Nizier-du-Mou-
cherotte, Lans-en-Ver-
cors, Villard-de-Lans, 
Autrans-Méaudre 
en Vercors, Corren-
çon-en-Vercors

BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Cartographie des habitats 
des zones humides

Autrans-Méaudre-
en-Vercors, Lans-en-
Vercors, Saint-Ni-
zier-du-Moucherotte,

BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Animation de l’atlas de la 
biodiversité communale

Toutes communes ÉDUCATION, CULTURE & 
PARTICIPATION

1 001 nuits alpines, sé-
jour jeunes et montagnes

En partenariat avec Ac-
tiv’ados

Corrençon-en-Vercors AGRICULTURE & 
FORÊT

« De la maison au bois », 
visite de l’atelier de John 
Sauvajon, charpentier

Festival Forestivités de 
l’association des communes 
forestières de l’Isère et Fibois 
Isère

Toutes les communes AGRICULTURE & 
FORÊT

Animation de l’Observa-
toire de la grande faune 
et de ses habitats (OGFH)

Villard-de-Lans AGRICULTURE & 
FORÊT

Vis ma vie de bûcheron En partenrait avec Fibois 38- 
Fibois 07-26

Autrans-Méaudre en 
Vercors,  Lans-en-Ver-
cors, Villard-de-Lans, 
Engins

ÉDUCATION, CULTURE & 
PARTICIPATION

Projets scolaires 2021-
2022 et 2022-2023

Toutes les communes ÉDUCATION, CULTURE & 
PARTICIPATION

Foyers à alimentation bas 
carbone

En partenariat avec l’Agopop

Corrençon-en-Vercors AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

Aide à la rénovation 
de l’éclairage public / 
dossier de financement 
Plan de relance Avenir 
Montagnes

Complément de finance-
ment apporté par le Plan 
de relance permettant de 
financer à 80% la rénovation 
grâce à la maitrise d’ouvrage 
de TE38.

Toutes les communes AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

Conversations carbone En partenariat avec Vert&Co

Autrans-Méaudre en 
Vercors, Lans-en-Ver-
cors, Villard-de-Lans

AGRICULTURE & 
FORÊT

Plantons des haies

Corrençon-en-Vercors AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

Animation du projet de 
RICE et construction du 
dossier de candidature
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COMMUNE THÉMATIQUE ACTION OBSERVATIONS
COMMENTAIRES

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 

DU MASSIF 
DU VERCORS

(suite)

 Lans-en-Vercors, 
Saint-Nizier-du-Mou-
cherotte,

BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Élaboration du plan de 
gestion de l’Espace natu-
rel sensible des falaises

Autrans-Méaudre 
en Vercors, Engins, 
Saint-Nizier-du-Mou-
cherotte, Lans-en-
Vercors, Corren-
çon-en-Vercors, 
Villard-de-Lans

AGRICULTURE & 
FORÊT

Soutien aux fermes du ré-
seau ®Fermes du Vercors 
/ soutien aux adhérents 
Valeurs Parc

Toutes les communes ACCUEIL & TOURISME écogarde de secteur, 
entretien signalétique, 
petits travaux

Autrans-Méaudre en 
Vercors, Engins, Lans-
en-Vercors, Sassenage

BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Un bol d’air pour La Mo-
lière : navettes ; médiation/
sensibilisation avec des 
volontaires service civique

Portage du projet des na-
vettes par la commune d’Au-
trans-Méaudre en Vercors

Autrans-Méaudre en 
Vercors, Lans-en-Vercors

BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Réaménagement de deux 
parking sur l’ENS de La 
Molière Sornin

Engins BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

STOC capture sur les passe-
reaux pour le suivi tempo-
rel des oiseaux communs

Corrençon-en-Vercors BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Révision du document 
d’objectifs des sites Natura 
2000 des hauts-plateaux

Villard-de-Lans AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

Accompagnement sur la 
question des antennes relais

Engins, Autrans-Méaudre 
en Vercors et Villard-
de-Lans

AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

Atelier hors les murs ENSAG

Villard-de-Lans BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Gestion du site 
Natura 2000 I26 La 
Bourne, révision du 
DOCOB

Engins, Lans-en-Vercors BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Gestion du site 
Natura 2000 I28

Pelouses, forêts remar-
quables et habitats rocheux 
du Plateau du Sornin

Corrençon-en-Vercors BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Gestion du site 
Natura 2000 I27

 Hauts Plateaux et contre-
forts du Vercors oriental et 
Hauts Plateaux du Vercors
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COMMUNE THÉMATIQUE ACTION OBSERVATIONS
COMMENTAIRES

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 

DU ROYANS
 VERCORS

Saint-Jean-en-Royans ACCUEIL & TOURISME Chantier écogardes pour 
la déviation du GR

En lien avec l’hôtel du col de 
la machine

Vassieux-en-Vercors ACCUEIL & TOURISME Mémorial de la Résistance, 
refonte muséographique

Partenariat avec CD38 et 
CD26

Vassieux-en-Vercors ACCUEIL & TOURISME Musée de la Préhistoire, 
refonte muséographique

Partenariat avec CD38 et 
CD26

Saint-Laurent-en-
Royans, Saint-Jean-en-
Royans, Bouvante

BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Préservation des tufières 
et lancement de l’étude sur 
leur état de conservation

Sur l’espace naturel sensible 
de Combe Laval

Léoncel BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Lancement du projet 
derestauration du marais 
de Léoncel

Concertation propriétaires, 
rédaction CCTP, demande 
subvention, consultation

Saint-Laurent-en-Royans AGRICULTURE & 
FORÊT

Fête du Bleu

Saint-Jean-en-Royans AGRICULTURE & 
FORÊT

Éductour alimentaire 
« Faire de l’interconnaissance 
sur un territoire connecté par 
le col de la Machine » / Pro-
jet Alimentaire Territorial 
du Royans-Vercors

Co-organisé avec la Commu-
nauté de communes du
Royans-Vercors (CCRV), la 
Chambre d’agriculture de la
Drôme

Toutes les communes AGRICULTURE & 
FORÊT

SylvoTrophée. Les gagnants 
sont de Vassieux-en-Vercors

en lien avec ONF, CRPF, Syl-
vacttes... Les candidats furent 
de Saint-Julien-en-Vercors, 
Vassieux-en-Vercors  et Die

Bouvante, Saint-
Agnan-en-Vercors

AGRICULTURE & 
FORÊT

Vis ma vie de bûcheron En partenrait avec Fibois 38- 
Fibois 07-26

St-Laurent-en-Royans, St-
Thomas-en-Royans, Ste 
Eulalie, St-Nazaire-en-
Royans, Oriol-en-Royans, 
La Chapelle-en-Vercors

ÉDUCATION, CULTURE & 
PARTICIPATION

Projet Alimentaire Terri-
torial du Royans-Vercors 
/ formation du person-
nels des restaurants 
scolaires

Toutes les communes ÉDUCATION, CULTURE & 
PARTICIPATION

Foyers à alimentation bas 
carbone

En partenariat avec Vertapop 
et le centre social La Paz

Oriol-en-Vercors,
St-Julien-en Vercors, 
St-Martin-en-Vercors, 
St-Laurent-en-Royans, 
St-Thomas-en-Royans, 
Ste Eulalie-en-Royans, 
St-Nazaire-en-Royans, 
Vassieux-en-Vercors

ÉDUCATION, CULTURE & 
PARTICIPATION

Projets scolaires 2021-
2022 et 2022-2023

Saint-Laurent-en-
Royans

ÉDUCATION, CULTURE & 
PARTICIPATION

Création du sentier so-
nore de Combe Laval

Pour une valorisation 
culturelle de l’Espace naturel 
sensible

Vassieux-en-Vercors, 
Bouvante

AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

Animation d’une ré-
flexion sur le développe-
ment de projets éoliens

En lien avec CCRV, LPO, ONF

Saint-Jean-en-Royans 
La Chapelle-en-Vercors

RÉVISION CHARTE Les rendez-vous de la 
charte dans le cadre de 
« petites villes de demain »

Bouvante AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

Aide à la rénovation de 
l’éclairage public / dossier 
de financement Plan de 
relance Avenir Montagnes

Complément de financement 
apporté par le Plan de relance 
permettant de financer à 80% 
la rénovation grâce à la mai-
trise d’ouvrage du SDED.

Toutes les communes AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

Conversations carbone En partenariat avec Vercor-
Soleil 

Toutes les communes AGRICULTURE & 
FORÊT

Le concours local des 
prairies fleuries

En partenariat avec la CCRV

Bouvante**,  Léoncel, St-
Agnan-en-V.**, St-Jean-
en-R., St-Laurent-en-R., 
Oriol-en-V., Rochechi-
nard, Vassieux-en-V.**

BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Gestion du site 
Natura 2000 D27

Gestion du site
Natura 2000 D10**

 D27 Monts du Matin, Combe 
Laval et Val Sainte-Marie

 
D10 Rebord méridional du 
Vercors
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COMMUNE THÉMATIQUE ACTION OBSERVATIONS
COMMENTAIRES

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 

DU ROYANS
 VERCORS

(suite)

Châtillon-en-Diois,
Laval d’Aix, Romeyer, 
Treschenu-Creyers, 
Glandage

BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Gestion du site 
Natura 2000 I27

 Hauts Plateaux et contre-
forts du Vercors oriental et 
Hauts Plateaux du Vercors

Bouvante, Échevis, La 
Chapelle-en-Vercors, 
Le Chaffal, Léoncel, 
Saint-Agnan-en-Vercors, 
Saint-Martin-en-Vercors, 
Vassieux-en-Vercors

AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

Animation du projet de 
RICE et construction du 
dossier de candidature

La Chapelle-en-Vercors, 
Saint-Julien-en-Vercors, 
Saint-Martin-en-Vercors, 
Saint-Nazaire-en-Royans, 
Vassieux-en-Vercors

BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Animation de l’atlas de la 
biodiversité communale

Échevis, Léoncel, Ste-Eu-
lalie-en-Royans, St-Jean-
en-Royans, Bouvante, Le 
Chaffal, St-Laurent-en-
Royans, St-Martin-Le-Co-
lonel, St Julien-en-Ver-
cors, St Martin-en Vercors, 
La Chapelle-en-Vercors, 
Vassieux-en-Vercors

AGRICULTURE & 
FORÊT

Soutien aux fermes du ré-
seau ®Fermes du Vercors 
/ soutien aux adhérents 
Valeurs Parc

Saint-Jean-en-Royans, 
Saint-Martin-en-Vercors, 
Vassieux-en-Vercors

AGRICULTURE & 
FORÊT

Plantons des haies

Saint-Agnan-en-Vercors AGRICULTURE & 
FORÊT

Séminaire : « Adaptation 
des élevages du Vercors au 
changement climatique »

En partenariat avec l’INRAE, 
avec la participation des 
Chambres d’agricultures 26 
et 38

Toutes les communes ACCUEIL & TOURISME écogarde de secteur, 
entretien signalétique, 
petits travaux

Toutes les communes BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Diagnostic des  points de 
conflit » multi-usage et 
pastoralisme

Vassieux-en-Vercors ACCUEIL & TOURISME Achèvement des travaux et 
reprise d’activité du Piroulet

Saint-Agnan-en-Vercors BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Déplacement et réaména-
gement parking de La Coche

La Chapelle-en-Vercors BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Estivales de la Réserve na-
turelle des Hauts-Plateaux

Projections et échanges avec 
un duo garde et écogarde

La Chapelle-en-Vercors, 
Saint-Agnan-en-Vercors

BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Révision du DOCOB des 
sites Natura 2000 des 
hauts-plateaux

Saint-Martin-en-Vercors AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

Journée photovoltaïque et 
agriculture

avec l’appui technique
de la Chambre d’agriculture 
de l’Isère et de VercorSoleil.

Ste-Eulalie-en-Royans, 
Saint-Thomas-en-Royans

ÉDUCATION, CULTURE & 
PARTICIPATION

Création sonore Maria 
Rossi / au fil de la Bourne

Avec la complicité du 
compositeur local Emmanuel 
Rousseau

Saint-Agnan-en-Vercors, 
Saint-Julien-en-Vercors

AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

Accompagnement sur la 
question des antennes relais

Saint-Jean-en-Royans AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

Avis du bureau syndical sur 
le PLU

La Chapelle-en-Vercors, 
Échevis, La Motte-Fan-
jas, Ste-Eulalie-en-R., 
St-Julien-en-V., St-
Laurent-en-R., St-Mar-
tin-en-V., St-Nazaire-
en-R., St-Thomas-en-R.

BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Gestion du site 
Natura 2000 I26 La 
Bourne, révision du 
DOCOB

Gestion du site 
Natura 2000 D9 (Le Chaf-
fal, Léoncel)

La Bourne

Gervanne et rebord occiden-
tal du Vercors
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COMMUNE THÉMATIQUE ACTION OBSERVATIONS
COMMENTAIRES

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 

DU TRIÈVES

Saint-Andéol ACCUEIL & TOURISME Abris et cabanes, rénova-
tion abri de la Peyrouse

En appui des travaux de la 
commune

Chichiliane, Saint-
Martin-de-Clelles, 
Clelles, Saint-Michel-
les-Portes, Gresse-en-
Vercors

ACCUEIL & TOURISME Projet pour la mise en 
valeur du mont Aiguille

En partenariat avec la CCT

Chichilianne, St-Andéol, 
St-Martin-de-Clelles, 
St-Michel-les-Portes, 
Gresse-en-Vercors

BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Gestion du site 
Natura 2000 I27 et révi-
sion du DOCOB

Hauts Plateaux et contreforts 
du Vercors oriental et Hauts 
Plateaux du Vercors

Gresse-en-Vercors, 
Saint-Andéol, Châ-
teau-Bernard, Le Gua, 
Miribel-Lanchâtre, 
Saint-Guillaume, 
Saint-Paul-de-Varces, 
Saint-Paul-lès-Mones-
tier, Saint-Michel-les-
Portes, Saint-Martin-
de-Clelles, Clelles, 
Chichilianne ou 
Monestier-du-Percy

ÉDUCATION, CULTURE & 
PARTICIPATION

Famille à biodiversité 
positive

Saint-Martin-de-
Clelles, Chichilianne

RÉVISION CHARTE Les rendez-vous de la 
charte

Saint-Andéol, Château 
Bernard, Gresse-en-
Vercors

AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

Aide à la rénovation de 
l’éclairage public / dossier 
de financement Plan de 
relance Avenir Montagnes

Complément de financement 
apporté par le Plan de relance 
permettant de financer à 80% 
la rénovation grâce à la mai-
trise d’ouvrage de TE38.

Toutes les communes AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

Conversations carbone En partenariat avec la CCTet 
l’association Névé

Gresse-en-Vercors, 
Château-Bernard

AGRICULTURE & 
FORÊT

Vis ma vie de bûcheron En partenrait avec Fibois 38- 
Fibois 07-26

Château-Bernard, 
Saint-Guillaume, Le 
Monestier-du-Percy

ÉDUCATION, CULTURE & 
PARTICIPATION

Projets scolaires 2021-
2022 et 2022-2023

Château-Bernard, 
Chichilianne, Clelles, 
Gresse-en-Vercors, Le 
Monestier-du-Percy, 
Miribel-Lanchâtre, Le 
Percy, Saint-Andéol, 
Saint-Guillaume, 
Saint-Martin-de-
Clelles, Saint-Michel-
les-Portes, Saint-Paul-
lès-Monestier

AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

Animation du projet de 
RICE et construction du 
dossier de candidature

Château-Bernard, 
Gresse-en-Vercors, 
Le Gua, Le Percy, 
Miribel-Lanchâtre, 
Monestier-du-Percy, 
Saint-Guillaume

BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Animation de l’atlas de la 
biodiversité communale

Chichilianne, St-Guil-
laume, Le Gua

AGRICULTURE & 
FORÊT

Soutien aux fermes du ré-
seau Fermes du Vercors® 
/ soutien aux adhérents 
Valeurs Parc
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COMMUNE THÉMATIQUE ACTION OBSERVATIONS
COMMENTAIRES

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 

DU TRIÈVES

(suite)

Le Percy BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Estivales de la Réserve 
naturelle des Hauts-Pla-
teaux du Vercors

Projections et échanges avec 
un duo garde et écogarde

Toutes les communes /
périmètre du Parc

AGRICULTURE & 
FORÊT

Animation d’une réflexion 
sur la modernisation de 
l’affouage

En partenariat avec Solagro, 
les COFOR et la CCT

Toutes les communes /
périmètre du Parc

ACCUEIL & TOURISME écogarde de secteur, 
entretien signalétique, 
petits travaux

Gresse-en-Vercors,  Mens, 
Monestier du Percy, Saint-
Paul-lès-Monestier

AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

Accompagnement sur la 
question des antennes relais

associé aux travaux de la 
CCT, animatrice d’un groupe 
de travail dédié

Gresse-en-Vercors AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

Accompagnement dé-
marche de réhabilitation 
des espaces publics
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COMMUNE THÉMATIQUE ACTION OBSERVATIONS
COMMENTAIRES

SAINT-MARCELLIN 
VERCORS ISÈRE 
COMMUNAUTÉ

Saint-Romans BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Contribution à l’étude de 
développement d’un pro-
jet solaire photovoltaïque

Partenariat avec la LPO, 
Enercoop, Energ’Isère

Châtelus ACCUEIL & TOURISME Chantier écogardes pour 
la sécurisation au porche 
de Bournillon

À la demande de la commune

Toutes les communes 
de l’EPCI sont incluses

ACCUEIL & TOURISME Réédition carto-guide 
Coulmes Royans Isère

En partenariat avec la 
SMVIC

Auberives-en-Royans, 
Châtelus, Choranche, 
Pont-en-R., Presles, 
Rencurel, Rovon, St-
André-en-R., Saint-
Just-de-Claix

BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Gestion du site 
Natura 2000 I26 La 
Bourne, révision du 
DOCOB

Auberives-en-Royans, 
Châtelus, Choranche, 
Pont-en-Royans, Saint)
Just-de-Claix, Rencurel

ÉDUCATION, CULTURE & 
PARTICIPATION

Création sonore Maria 
Rossi / au fil de la Bourne

Avec la complicité du 
compositeur local Emmanuel 
Rousseau

Auberives-en-Royans, 
Presles 

AGRICULTURE & 
FORÊT

Plantons des haies

Beaulieu, Cognin-
les-Gorges, La 
Rivière, Saint-Just-
de-Claix, Saint-Lat-
tier, Saint-Marcellin, 
Saint-Vérand,

ÉDUCATION, CULTURE & 
PARTICIPATION

Projets scolaires 2021-
2022 et 2022-2023

Rencurel AGRICULTURE & 
FORÊT

Vis ma vie de bûcheron En partenrait avec Fibois 38- 
Fibois 07-26

Beauvoir-en-Royans, 
Choranche, Cognin-les-
Gorges, La Rivière, Pont-
en-Royans, Presles, 
Saint-Marcellin, Vinay

BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Animation de l’atlas de la 
biodiversité communale

Auberives-en-Royans, 
Choranche, Izeron, 
Rencurel, Châtelus, 
St-Romans

AGRICULTURE & 
FORÊT

Soutien aux fermes du ré-
seau Fermes du Vercors® 
/ soutien aux adhérents 
Valeurs Parc

Toutes les communes 
incluses dans le péri-
mètre du Parc

ACCUEIL & TOURISME écogarde de secteur, 
entretien signalétique, 
petits travaux

Saint-Quentin-sur-
Isère

BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Estivales de la Réserve 
naturelle des Hauts-Pla-
teazux du Vercors

Projections et échanges avec 
un duo garde et écogarde

Beauvoir-en-Royans AGRICULTURE & 
FORÊT

Fête de la pomme et de la 
nature

Avec Le couvent des Carmes, 
l’asso.  Les Fruits retrouvés

Saint-Romans AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

Suivi et appui au projet
photovoltaïque porté par 
Enercoop et Energ’Isère 
pour la prise en compte 
enjeux de biodiversité

Presles AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

Organisation d’un voyage 
d’étude pour les élus et 
d’un atelier

Dans le cadre d’un accompa-
gnement de projets d’aména-
gement et de requalification 
d’espaces publics

Saint-Pierre-de-
Chérennes

AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

Accompagnement sur la 
question des antennes relais

Toutes les communes AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

Réalisation d’un porter à 
connaissance pour le PLUi
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COMMUNE THÉMATIQUE ACTION OBSERVATIONS
COMMENTAIRES

GRENOBLE ALPES 
MÉTROPOLE

Claix, Fontaine, 
Grenoble, Le Gua, 
Saint-Paul-de-Varces, 
Sassenage, Seyssi-
net-Pariset

ÉDUCATION, CULTURE & 
PARTICIPATION

Projets scolaires 2021-
2022 et 2022-2023

Beaucoup de com-
munes

AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

Mois de la nuit, deuxième 
édition

En partenariat, La Métro, 
Parc naturel régional de 
Chartreuse, Espace Belle-
donne

Fontaine, Saint-Paul-
de-Varces, Sassenage, 
Seyssinet-Pariset, 
Seyssins, Varces-Al-
lières-et-Risset,

BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Animation de l’atlas de la 
biodiversité communale

Claix, Seyssinet-Pari-
set, Seyssins, Varces-
Allières-et-Risset

BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Élaboration du plan de 
gestion de l’Espace natu-
rel sensible des falaises

Communes du péri-
mètre du Parc

AGRICULTURE & 
FORÊT

Partenaire du projet
alimentaire inter territo-
rial de la grande région 
grenobloise

avec 8 autres territoires

Vif AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

Conversations carbone En partenariat avec Vallée de 
la Gresse en transition

Lans-en-Vercors, Vil-
lard-de-Lans, Noyarey 
(et autres communes 
sur la Métropole hors 
Parc)

AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

Transpa-bois, remonter la 
chaine d’approvisionne-
ment de huit chaufferies 
au bois (Vercors et agglo-
mération)

avec l’appui des COFOR et du 
bureau d’études Transitions

Sassenage BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Gestion du site Natura 
2000 I28

Pelouses, forêts remar-
quables et habitats rocheux 
du Plateau du Sornin
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COMMUNE THÉMATIQUE ACTION OBSERVATIONS
COMMENTAIRES

Châtillon-en-Diois RÉVISION CHARTE Les rendez-vous de la 
charte

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 

DU DIOIS

Châtillon-en-Diois ACCUEIL & TOURISME Chantier de rénovation 
Concordia + écogardes

Plusieurs travaux sur le 
secteur de Côte Chèvre

Chamaloc, Romeyer, Ponet 
et Saint Auban, Pontaix, 
Die, Laval d’Aix, Solaure-
en-Diois, Saint-Roman, 
Barnave, Recoubeau-Jansac

BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Plan de gestion de la 
Tulipe sauvage

Laval d’Aix BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Suivi de la reproduction 
du Gypaète barbu

Châtillon-en-Diois BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Participation au Festival 
Arts et Vigne

Chamaloc, Die, Lus-
la-Croix-Haute  Mari-
gnac-en-D., Saint-Andéol

BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Animations de l’atlas de la 
biodiversité communale

Sainte-Croix, Die, Laval 
d’Aix, Menglon,

ÉDUCATION, CULTURE & 
PARTICIPATION

Projets scolaires 2021-
2022 et 2022-2023

Chamaloc, Châtil-
lon-en-Diois, Mari-
gnac-en-Diois, Romeyer, 
Saint-julien-en-Quint

AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

Aide à la rénovation de 
l’éclairage public / dossier 
de financement Plan de 
relance Avenir Montagnes

Complément de finance-
ment par le Plan de relance 
permettant de financer à 80% 
la rénovation grâce à la mai-
trise d’ouvrage du SDED.

Châtillon-en-Diois AGRICULTURE & 
FORÊT

Plantons des haies

Chamaloc, Châtillon-en-D., 
Die, Glandage, Laval d’Aix, 
Lus-la-Croix-Haute, Mari-
gnac-en-D., Ponet-et-Saint-
Auban, Romeyer, St-Andéol, 
St-Julien-en-Quint, Ste-
Croix, Vachères-en-Quint

AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

Animation du projet de 
RICE et construction du 
dossier de candidature

Die AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

Analyse socio-économique 
de l’activité agricole et 
analyse paysagère 

Travaux d’étudiants

Chamaloc, Châtil-
lon-en-Diois, Die, Ponet-
et-St-Auban, Ste-Croix

AGRICULTURE & 
FORÊT

Soutien aux fermes du ré-
seau Fermes du Vercors® 
/ soutien aux adhérents 
Valeurs Parc

Les 6 communes du val 
de Quint

AGRICULTURE & 
FORÊT

Accompagnement du 
projet CODYTER

Toutes les communes ACCUEIL & TOURISME écogarde de secteur, 
entretien signalétique, 
petits travaux

Châtillon-en-Diois BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Estivales de la Réserve 
naturelle des Hauts-Pla-
teaux du Vercors

Projections et échanges avec 
un duo garde et écogarde

Châtillon-en-Diois, 
Laval-d’Aix, Romeyer, 
Glandage

BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Révision du DOCOB des 
sites Natura 2000 des 
hauts-plateaux

Romeyer, Saint-Andéol AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

Accompagnement sur la 
question des antennes relais

Toutes les communes AGRICULTURE & 
FORÊT

SylvoTrophée. Les gagnants 
sont de Vassieux-en-Vercors

en lien avec ONF, CRPF, Syl-
vacttes... Les candidats étaient 
de Saint-Julien-en-Vercors, 
Vassieux-en-Vercors et Die

Die AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

 Diagnostic de la signalé-
tique (locale , touristique/
patrimoniale) et scénarios 
d’amélioration
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COMMUNE THÉMATIQUE ACTION OBSERVATIONS
COMMENTAIRES

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 

DU DIOIS

(suite)

Châtillon-en-Diois AMÉNAGEMENT, PAYSAGE, 
ÉNERGIE, MOBILITÉ

Avis du bureau syndical 
projet de classement du 
site « Cirque d’Archiane et 
Rocher Combeau »

Châtillon-en-Diois,
Laval d’Aix, Romeyer, 
Glandage

BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Gestion du site 
Natura 2000 I27

 Hauts Plateaux et contre-
forts du Vercors oriental et 
Hauts Plateaux du Vercors

Chamaloc, Mari-
gnac-en-Diois, Romeyer, 
Saint-Julien-en-Quint

BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Gestion du site 
Natura 2000 D10

 Rebord méridional du 
Vercors

Lus-la-Croix-Haut BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Gestion du site 
Natura 2000 D8

  Landes, pelouses et forêts 
du Vallon de la Jarjatte et 
prairies humides de Lus

Châtillon-en-Diois BIODIVERSITÉ & 
RESSOURCES NATURELLES

Gestion du site 
Natura 2000 D14

 Milieux alluviaux et 
aquatiques, et Gorges de la 
moyenne vallée de la Drôme 
et du Bez
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