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Outil mobile de sensibilisation des publics

Il s’agit de réfléchir à la conception d’un outil d’anima-
tion mobile de type camion aménagé pour réaliser des 
animations de proximité sur les différents secteurs du 
Parc en lien avec des évènements existants. 
Cet outil pourrait transporter des expositions, des outils 
pédagogiques en vue d’informer les habitants sur les mis-
sions du Parc et proposer des « espaces-temps » de ren-
contre et d’échanges thématiques (alimentation, biodiver-
sité, urbanisme…).

Chemin faisant, Combe Laval 

Dans le cadre du réseau Culture des Parcs naturels régionaux 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (Association des 
Parcs d’Auvergne Rhône-Alpes - APARA), un partenariat 
propose une résidence-mission artiste et chercheur en 
sciences sociales (sociologue, ethnologue, historien, etc.) 
sur le thème de l’itinérance. Cette action est menée en 
lien avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC). En 2019, notre Parc se déclare volontaire pour 
engager l’action sur le site de Combe Laval « Chemin 
faisant, Combe Laval ». Le projet (recherche et création) de 
l’équipe retenue se déroulera sur un mois et devra être 
co-construit avec les habitants du territoire.
L’objectif est de donner une dimension culturelle au projet 
d’Espace Naturel Sensible de Combe Laval.

ÉDUCATION, CULTURE &
PARTICIPATION CITOYENNE

LA PROGRAMMATION 2019
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Appel à Manifestation d’Intérêt Culture

Pour la deuxième année, un Appel à Manifestation d’In-
térêt (AMI) va être proposé aux acteurs culturels du 
territoire. L’objectif est d’accompagner et soutenir un ou 
plusieurs projets qui portent sur une thématique particu-
lière en lien avec nos missions. Il s’agira cette année de 
fêter les 50 ans d’existence du Parc naturel régional du 
Vercors.

Villes-portes du Parc

Pour informer et sensibiliser les habitants des villes portes 
sur ce qu’est un Parc naturel régional, plusieurs proposi-
tions sont programmées :
• La mise en place d’un projet scolaire spécifique aux 
villes-portes pour l’année 2019-2020.
• La création d’une exposition itinérante.
• L’installation de mobiliers d’interprétation dans une 
ville-porte : Regard sur le Vercors.

LA PROGRAMMATION 2019
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Systéme d’information (SIT/SIG)

Il s’agit de poursuivre le développement du Système d’In-
formation Territorial et l’assistance aux collectivités adhé-
rentes en les accompagnant dans l’utilisation ou la création 
de leurs bases de données métiers.
Nous serons également en appui technique pour l’ouver-
ture et la diffusion des données géographiques concer-
nant l’obligation faite aux collectivités de mettre à disposi-
tion les données récoltées grâce aux deniers publics.

Urbanisme et paysage

Accompagner des démarches de planification et la 
mise en œuvre des documents d’urbanisme :
• comme le Schéma Régional d’Aménagement, de Déve-
loppement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) 
piloté par la Région • les SCOT Grande région grenobloise 
et Vallée de la Drôme aval.
• les PLUi, notamment celui du Diois et de la CCMV • les PLU.
Contribuer aux démarches opérationnelles d’amé-
nagement, telles que : • Requalification urbaine • Nou-
veaux logements • Espaces publics • Zones d’activités...

AMÉNAGEMENT & ÉNERGIE

LA PROGRAMMATION 2019

Atelier hors les murs - Revitalisation des 
centres-bourgs

Avec Agrocampus Ouest, l’École d’Urbanisme de Paris, nous 
avons répondu conjointement et sommes lauréats de l’appel à 
candidature « Ateliers hors les murs » lancé par la Fédération 
des Parcs naturels régionaux en partenariat avec les ministères 
de la Culture, de la Transition Écologique et Solidaire, et de la 
Cohésion des Territoires (DGALN et CGET) sur le thème de la 
revitalisation des centres-bourgs. En janvier et février 2019, 
des « ateliers hors les murs » se dérouleront à Saint-Jean-en-
Royans, en partenariat avec la Communauté de communes du 
Royans Vercors et la ville de Saint-Jean-en-Royans. Les étudiants 
produiront un diagnostic et un plan-guide pour le centre-bourg.
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Université Vercors, la connaissance en 
partage

L’objectif est de permettre au plus grand nombre de 
s’approprier cette plate-forme dédiée à la connaissance. 
Au-delà d’un site Internet, c’est un support de valorisation 
de la connaissance et donc un lien fort avec les passionnés 
du Vercors. De nouveaux contenus seront également 
produits, notamment des films et des articles.
Le site fera l’objet d’ajustements pour répondre aux ob-
servations faites pendant la première phase d’utilisation.
Pour une plus grande cohérence rédactionnelle, le Parc 
fera appel à un professionnel.

Développer une mobilité plus collective

• Poursuivre le déploiement de l’autostop organisé en 
installant la signalétique dans les communes et en propo-
sant des animations pour faire connaître le service.
• Mettre en ligne des outils qui facilitent l’accès à l’in-
formation sur les transports en commun et le covoiturage.
• Le projet européen SaMBA* : Il s’agit d’influencer les 
comportements (habitants et touristes) en matière de mobi-
lité par la communication, l’incitation et l’accompagnement 
des pratiques. Le Parc et le Département de l’Isère sont par-
tenaires de ce projet financé par Interreg Espace Alpin.

* Sustainable Mobility Behaviours in the Alpine space => Comporte-
ments de mobilité durable dans l’espace alpin

Territoire à Énergie Positive et pour la 
Croissance Verte 

En 2019 nous poursuivrons les actions engagées :
• L’établissement de la stratégie énergétique : suite et fin 
du travail engagé en 2018 qui permettra de dessiner des 
orientations de la future charte.
• Les études et la mobilisation de partenaires pour la créa-
tion d’une Réserve Internationale de Ciel Étoilé (RICE).
• La collaboration sur la transition énergétique avec 
Grenoble Alpes Métropole.

Signalétique et publicité

Nous comptons poursuivre le travail d’explicitation et 
d’accompagnement des acteurs en matière d’enseigne, 
pré-enseigne, de signalétique d’intérêt local.
Cette action passera par :
• La diffusion et l’aide à l’appropriation du Guide de pré-
conisations que nous avons réalisé.
• L’articulation avec les services de l’État pour les de-
mandes spécifiques enseignes et/ou pré-enseignes.
• Le conseil aux collectivités et aux porteurs d’activité 
pour la signalisation et l’affichage.

LA PROGRAMMATION 2019



8

Soutien au pastoralisme

Alpages Sentinelles
Il s’agit d’un réseau à l’échelle des Alpes, soit 31 alpages 
répartis sur 7 territoires dont 4 alpages (4 exploitations 
investies dans le programme) sur le Vercors. Ce réseau 
cherche à analyser, comprendre et anticiper les effets du 
changement climatique sur les territoires pastoraux. En 
2019, nous poursuivrons le suivi et participerons au réseau.

Plans Pastoraux Territoriaux (PPT)
Il s’agit d’une procédure régionale qui permet de mobili-
ser des crédits d’investissement pour l’activité pastorale 
(équipements, réouverture, communication…). Nous por-
tons un PPT sur la Réserve naturelle des Hauts Plateaux du 
Vercors pour 5 ans à compter de 2019. Cinq Communau-
tés de communes portent également un PPT qui concerne 
pour partie le territoire du Parc.

AGRICULTURE & FORÊT

Soutien aux races et variétés locales

Cheval du Vercors de Barraquand
Nous participerons à la promotion de la race du Cheval 
du Vercors de Barraquand (augmenter ses effectifs) et au 
développement des filières d’utilisation du cheval pour 
en assurer sa valorisation économique : relations presse ; 
site Internet de la Société Française des Équidés de Travail 
(SFET) ; obtention de la Prime Races Menacées d’abandon 
pour l’agriculture ; manifestations nationales, régionales, 
locales ; sensibilisation des scolaires du Vercors à cette 
race locale...

La Villarde
Il s’agit d’intéresser consommateurs et distributeurs à 
la qualité de la viande de cette race et de répondre aux 
exigences du cahier des charges de l’AOP Bleu du Ver-
cors-Sassenage avec les 3 % de vaches Villarde dans les 
troupeaux à l’horizon 2020 : créer des outils de communi-
cation et participer aux manifestations nationales, régio-
nales, locales...

Patrimoine domestique végétal
Les actions envisagées sont de réaliser un inventaire du 
patrimoine végétal domestique du Vercors ; de proposer 
des réunions publiques pour communiquer sur les résul-
tats de cet inventaire et de créer un réseau d’acteurs mo-
bilisé sur la thématique.

LA PROGRAMMATION 2019
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Agriculture et biodiversité

Le Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) 
a été élaboré en 2014 pour proposer aux agriculteurs 
en 2015, 2016 et 2017 des Mesures Agro-environne-
mentales et Climatiques (MAEC).
L’objectif en 2019 est de :
• réaliser une évaluation de ce PAEC avec les données 
des contractualisations.
• poursuivre l’accompagnement des agriculteurs qui se 
sont engagés dans les MAEC.

Les prairies naturelles dans les exploitations 
en AOP Bleu du Vercors-Sassenage

En lien avec le SIVER*, une enquête a été réalisée en 2018 
avec des étudiants et une stagiaire (% de prairies naturelles 
dans les exploitations et intérêt des agriculteurs). Les éle-
veurs ont des appréciations très diverses sur ces prairies, 
ils ont exprimés le besoin de mieux les connaître. Des 
actions en ce sens sont prévues en 2019 avec le SIVER 
en partenariat avec notamment la Chambre d’Agriculture 
et l’IRSTEA.

* Syndicat Interprofessionnel du Bleu du Vercors-Sassenage.

Le Concours dit des « Prairies Fleuries »

Nous organisons un concours annuel depuis 2010, en 
changeant de secteur géographique chaque année. Les 
gagnants locaux concourent ensuite au concours géné-
ral agricole. Nous avons obtenu des premiers prix natio-
naux en 2012, 2013, 2016 et 2017. Le concours valorise les 
bonnes pratiques des éleveurs en matière d’équilibre agri 
écologique des prairies et parcours et montre au grand pu-
blic que des agriculteurs contribuent à la biodiversité. En 
2019, l’organisation d’une nouvelle édition est prévue 
sur le haut Diois.

Transmission - Installation

Les Comités locaux d’Installation (CLI) permettent au 
monde agricole et aux élus locaux de définir une stratégie 
locale sur le foncier agricole et d’orienter, dans la mesure 
du possible, la destination du foncier qui se libère en anti-
cipant au mieux :
• Contribuer au CLI des Quatre-Montagnes.
• Accompagner la filière Bleu du Vercors-Sassenage 
dans le renouvellement des exploitations laitières.

LA PROGRAMMATION 2019
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Valoriser les productions locales 

Salon International de l’Agriculture du 23 février 
au 3 mars 2019
Nous organisons la présence du Vercors dans le hall 
1 du Salon de l’agriculture : un produit emblématique, 
le Bleu du Vercors-Sassenage AOP ; nos races locales, la 
Villarde et le Cheval du Vercors de Barraquand et un terri-
toire, le Vercors. C’est un temps fort qui permet de fédérer 
les acteurs du territoire : Parc naturel régional du Vercors, 
SIVER, éleveurs, Offices de tourisme.

Fête du Bleu du 27 au 28 juillet 2019
Avec nos partenaires, dont le SIVER, l’APAP, les 3 com-
munes d’accueil Saint-Julien-en-Vercors, Saint-Martin-
en-Vercors et Rencurel, nous organiserons cette grande 
fête populaire le dernier week end de juillet. Cette fête 
permet de promouvoir l’ensemble des AOP, les races lo-
cales et le Vercors.

Soutien à l’AOP Bleu du Vercors Sassenage et 
aux « Graines d’éleveur »
Nous soutenons le SIVER dans ses différentes missions : 
• Rendre accessible le nouveau cahier des charges à tous 
les opérateurs de la filière en apportant des réponses tech-
niques et financières à chacun d’eux.
• Développer la notoriété de la filière par des actions de 
communication.
• Soutenir les projets des graines d’éleveurs.

Concilier les usages en forêt

Eau et gestion forestière
L’objectif pour 2019 est d’engager un travail de réflexion 
et de sensibilisation des acteurs forestiers à la protection 
de la ressource en eau dans les modalités de conduite 
des travaux forestiers avec la possibilité de travailler sur 
un captage pilote.

Equilibre sylvo-cynégétique
Nous allons animer le site Observatoire Grande Faune 
et Habitats (OGFH) sur le secteur 4 Montagnes pour 
le compte de la Communauté de Communes. Concrète-
ment, il s’agira de rechercher des financements, d’orga-
niser des réunions entre les partenaires, tout en assurant 
le lien avec les experts scientifiques de l’Office National 
de la Chasse et de la Faune Sauvage visant, au-delà de la 
collecte des données, des applications concrètes. La par-
ticipation aux autres sites OGFH sur le versant Drôme est 
également prévu.

Animation du dispositif Sylv’ACCTES* 
Les territoires qui souhaitent adhérer à Sylv’ACCTES 
définissent des itinéraires techniques sylvicoles - qui per-
mettent notamment aux forêts d’accroitre leur potentiel 
de stockage de carbone et de préserver la biodiversité, et 
paient une adhésion. Ainsi les propriétaires et gestion-
naires forestiers peuvent bénéficier d’aides afin de réaliser 
des travaux s’inscrivant dans le cadre des itinéraires tech-
niques définis. Il est proposé de tester en 2019 cet outil 
innovant au service des forestiers.

* interface de financement entre mécènes et propriétaires/ges-
tionnaires forestiers gérée par une association.

LA PROGRAMMATION 2019
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Suites du Global Food Forum

Le but de ce projet pilote est d’engager un processus de 
structuration de certaines filières (à définir : viande bo-
vine, lait, agneau…) au sein de la Politique agricole com-
mune impliquant les transformateurs et les distributeurs.
Les prochaines étapes sont : 1. Finalisation du dossier 
pour répondre à l’appel à projet de l’Europe d’ici le 1er se-
mestre 2019 ; 2. Un accord de l’Union Européenne ; 3. La 
mise en place de l’expérimentation.

Marque Valeurs Parc

Dans le cadre de la mise en place de la marque nationale 
Valeurs Parc naturel régional sur les produits agroalimen-
taires, les bénéficiaires de l’historique Marque Parc sont 
en cours d’audit pour l’attribution de ce nouveau label 
(viande bovine, agneau, fromages et produits laitiers fer-
miers, truites et salmonidés, plantes à parfum aromatiques 
et médicinales). En 2019, nous comptons réaliser les 
audits chez les nouveaux demandeurs ; promouvoir et 
communiquer sur cette nouvelle marque ;  travailler 
au marquage de nouveaux produits (miel…).

Biodiversité et forêt

En 2019, nous concevrons un outil cartographique qui 
permettra de visualiser les zones à enjeux en matière 
de biodiversité. À terme, cela nous permettra de nous po-
sitionner sur les interventions réalisées en forêt,  notam-
ment les dessertes forestières, et de porter à connaissance 
ces données en amont afin qu’elles puissent être intégrées 
dès la conception des projets.
L’objectif est d’améliorer la connaissance et la prise en 
compte de la biodiversité en forêt qui occupe presque 70 % 
de la surface du Parc. Si elle est bien sûr le support d’acti-
vités économiques et de loisirs, elle demeure un réservoir 
majeur de biodiversité. 

Valorisation de la forêt auprès des publics

• Nous allons reconduire l’opération « Vis ma vie de bû-
cheron » menée pour la 1ère fois en 2018 sur le Vercors pour 
faire découvrir au grand public la gestion et l’exploitation 
forestières par des visites de chantiers forestiers en cher-
chant à diversifier les publics (davantage d’élus, public 
scolaires, accompagnateurs en moyenne montagne…).
Deux autres actions sont prévues : 
• Réédition d’une plaquette (depuis longtemps épuisée) de 
présentation de la forêt.
• Mener une réflexion sur les sentiers en forêt, les identi-
fier, dans l’idée de les préserver et de les mettre en valeur.

LA PROGRAMMATION 2019
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Alimentation Santé Territoire 2019

Ce dossier se poursuit depuis plusieurs années déjà. En 
2019, nous poursuivrons :
• Le travail sur l’enrichissement du centre de ressources 
numériques sur la thématique de l’alimentation.
• L’accompagnement des socio-professionnels dans la 
valorisation de leurs productions
• Le partenariat sur la Stratégie Alimentaire et Agri-
cole Inter-territoriale en Isère.

Plan Alimentaire Territorial de la 
Communauté de Communes du Royans 
Vercors

La rédaction du Plan d’action Alimentaire territorial a été 
réalisé en concertation avec les habitants et les acteurs 
avec notre soutien.
En 2019, il importe de trouver les moyens, via  un projet 
LEADER, pour mettre en œuvre des actions liées au Plan 
Alimentaire territorial, (volet agricole et volet alimenta-
tion).
Nous accompagnons la Communauté de Communes du 
Royans Vercors sur les volets agricoles et éducatifs no-
tamment.

LEADER 2019

Reconnus pour notre expérience et expertise sur la théma-
tique Alimentation Santé et Territoires (AST), nous pour-
suivrons l’animation du LEADER Terres d’EchOs (de-
puis 2016) pour accompagner les porteurs de projets 
« Alimentation » qui seront retenus.

Plan National Alimentation / Plans 
Alimentaires Territoriaux 2017-2019

En matière de méthodologie facilitant la participation 
citoyenne et de concertation, nous accompagnerons 
l’émergence de Projets Alimentaires locaux concertés 
avec l’ensemble des acteurs et habitants.

LA PROGRAMMATION 2019
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ACCUEIL & TOURISME

Routes remarquables

Lancement de l’étude de programmation (Départements 
de l’Isère et de la Drôme) et d’un Road trip de promotion 
des routes (programme POIA*).

Le Programme Interrégional du Massif des Alpes (POIA-FEDER) 
est un outil de développement destiné à l’ensemble du Massif 
Alpin situé sur la Région Auvergne Rhône-Alpes et la Région 
Provence Alpes Côte d’Azur.

Sports de nature

• Gestion des sites de sports de nature dans le cadre du Plan 
départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) : 
panneaux d’information sur les conditions d’utilisation 
des sites, aménagement de parking...
• Examen de projets de nouveaux équipements en esca-
lade au regard des enjeux de biodivserité.
• Mont Aiguille : rééquipement de la voie normale.
• Partenariats Biodiv’sports (LPO) avec notre site Vercors 
rando : permettant d’afficher les zones où la présence de 
la faune sauvage est sensible au regard des loisirs.

Interprétation des sites

• Accueil autour du Mont Aiguille : conception de mobi-
liers d’interprétation pour raconter l’histoire, les enjeux 
et la géologie du Mont Aiguille.
• Suite du projet de circuit des vautours : conception d’un 
site supplémentaire d’observation et d’explications sur les 
vautours au col de Rousset.

LA PROGRAMMATION 2019
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Inspiration Vercors

La promotion touristique à l’échelle Vercors se poursuit avec :
• La mobilisation des socio professionnels avec le label Partner
• La promotion vélo VTT et cyclo
• Un accueil presse européen organisé autour du Raid VTT 
les Chemins du Soleil et Vélo Vert Festival
• Une présence accrue sur les réseaux sociaux et le déve-
loppement du site inspiration-vercors.com
• La participation aux salons et workshops sur les thèmes 
du Vélo et de la plaine nature (Utrecht, Amsterdam, 
Bruxelles, Roc d’Azur)
Dans le cadre du programme de diversification touris-
tique POIA : sentier au fil de la Bourne (SMVIC), valorisa-
tion de l’ancienne voie de tramway Grenoble-Saint Nizier 
(CCMV), route des savoir-faire en Trièves (CCT), sentier 
des arts en Vercors (CCRV), participation à l’étude routes 
remarquables (CD 26 et 38), action road trip, lancement 
d’une plateforme de commercialisation itinérance (mon-
tourenvercors) par l’association des professionnels de la 
Grande Traversée du Vercors. 

Musée de la Préhistoire et Mémorial de 
la Résistance

En 2019, est prévu :
• Un investissement pour le renouvellement d’une partie 
de la muséographie et du mobilier extérieur au Mémorial. 
• De nouveaux outils de médiation et de communication.
• Une programmation évènementielle.

Abris et cabanes

• Mise en place du Comité de gestionnaires pour piloter et 
accompagner cette démarche de valorisation.
• Réalisation d’une plateforme d’informations pour les 
usagers.
• Priorisation des projets retenus (cabanes et abris nor-
diques) : Abri du Moucherotte à Saint-Nizier, Refuge de 
Crobache à la Chapelle-en-Vercors, Abri de la Peyrouse à 
Saint-Andéol, Abris type nordique dans les Coulmes et à 
La Trompe (Vassieux). Deux autres projets pourraient éga-
lement être discutés en 2019, en vallée de la Gervanne et 
dans le Diois.

Randonnée

• Suivi et mise à jour des itinéraires VTT des Grandes Tra-
versées du Vercors, en vue de la réédition du topo-guide 
GTV à VTT.
• Réévaluation des circuits et travail d’harmonisation de 
l’offre de randonnée en partenariat avec les Communau-
tés de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Commu-
nauté et Trièves en vue des prochaines rééditions des car-
to-guides Royans Isère/Coulmes et Vercors Trièves. 
• Chantier de jeunes en partenariat avec l’association in-
ternationale Concordia. Choix du lieu pour 2019 en cours 
de réflexion.
• Suite du développement du site Internet Vercors rando.
• Gestion des sentiers : réactualisation progressive des iti-
néraires inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenades et de Randonnées (PDIPR) sur les deux dé-
partements. 

LA PROGRAMMATION 2019
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BIODIVERSITÉ

Espèces à enjeux

Nouvelle campagne de réintroduction du Gypaète 
barbu (programme LIFE) en mai 2019.
Concernant les espèces réintroduites :
• Bouquetins des Alpes : suivi de la population et cap-
tures d’une trentaine de bouquetins pour le suivi sanitaire 
et génétique de la population du Vercors.
• Vautours fauves : suivi de la reproduction, mission 
d’équarrissage sur 30 communes et pour 130 éleveurs, et 
valorisation de l’étude sur les services rendus par les vau-
tours en cours de finalisation.
Mise en œuvre du « Plan d’actions Vercors 2018-2023 : 
Loup & Territoire ».
Suivi Aigle royal (en Drôme sur plusieurs sites Natura 2000).
Actions en faveur des insectes pollinisateurs.
Gestion de la Tulipe sauvage à Die.

Sensibilisation, accueil

Programme scolaire 2019
Deux projets concerneront la Réserve naturelle des 
Hauts-Plateaux du Vercors : 
• Projet sur la Réserve naturelle avec les CM1 et CM2 de 
Saint-Martin-en-Vercors / Saint Agnan-en-Vercors.
• Projet sur le Gypaète barbu avec la classe unique de Men-
glon (élèves de Châtillon-en-Diois / Treschenu-Creyers).

Restauration de la Maison de la Coche 
dans le cadre de la définition d’une stratégie d’accueil sur 
la Réserve en lien avec Saint-Agnan-en-Vercors et l’ONF.

Accompagnement du territoire
dans le cadre de projets d’aménagement.
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Connaissance et changement climatique

Évolution de l’observatoire éco-climatique
• Suite au bilan des différents suivis réalisés jusque-là, 
dont certains initiés depuis 2000, il a été décidé de re-
centrer l’observatoire sur certains suivis spécifiques qui 
nous permettront de communiquer simplement sur des 
tendances constatées : suivis d’espèces, débits d’étiage de 
certains cours d’eau et données récoltées par les stations 
météo des Hauts Plateaux seront valorisés chaque année.
Suites du projet AdaMont  (=>impacts du changement cli-
matique et adaptation en territoire de montagne - IRSTEA) 
Nous souhaitons donner une suite à ce projet.

Espaces protégés

Gestion des sites Natura 2000
Gestion des sites Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
• gestion courante de l’ENS du Plateau de la Molière et du 
Sornin et à venir en 2019, ceux pour lesquels nous serons 
reconnus officiellement comme gestionnaire :
• ENS Combe Laval en cours de discussion avec les com-
munes concernées et le Conseil Départemental 26
• des échanges à venir avec le Conseil Départemental 38 
sur notre rôle dans la gestion de certains ENS locaux
Gestion de la Réserve naturelle des Hauts Plateaux du 
Vercors.

Ressources en eau

Rédaction du bilan du contrat de rivière du bassin versant 
de la Bourne et du Furon, qui permettra, en lien avec les ré-
sultats de l’étude « ressources stratégiques en eau » (et du plan 
d’actions qui en découle), de définir des enjeux importants 
dans le cadre de la révision de le charte.
Dans le cadre de la prise de compétences GEMAPI par les 
collectivités locales, nous accompagnons les inter-com-
munalités concernées par le bassin versant de la Bourne et du 
Furon pour structurer cette compétence.

Biodiversité et écosystèmes

Définition d’une stratégie « biodiversité – ressources 
naturelles ».
Définition d’une Trame Verte et Bleue (TVB) 
La TVB pourra être très utile pour les documents de plani-
fication des collectivités et sera même au service des dif-
férents aménageurs du territoire pour les aider dans les 
montages de leurs projets. 
Deux actions utiles dans le cadre de la révision de la 
Charte.
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La concertation sur le territoire

Réalisation de l’évaluation et rédaction par le bureau 
d’étude du diagnostic de territoire qui sera enrichie par de 
nombreux entretiens et une phase de partage.
Pour les élus et socio-professionnels, cinq ateliers thé-
matiques dans les domaines suivants : agriculture/forêt/
artisanat, biodiversité, tourisme et accueil, education/
culture/social et aménagement/énergie (22, 23 et 24 jan-
vier 2019) et des ateliers géographiques (mars 2019)
Pour le grand public, une application cartographique, 
deux enquêtes en ligne et deux appels à contributions 
libres sont proposés du 15 janvier au 30 juin 2019.
Des micro-trottoirs seront organisés en lien avec les ra-
dios locales.
Les instances, dont le Comité Syndical, seront infor-
mées très régulièrement des avancées du travail.

LA RÉVISION DE LA CHARTE

Un hors série spécial charte

Au format pdf, une infolettre a été envoyée en janvier 
2019 à une large mailing liste d’élus et socio-profession-
nels du territoire. 
Un hors série de douze pages sera diffusé à partir du mois 
de mai 2019. 
La page 27 du magazine du Parc, Le Vercors, sera consa-
crée à la révision de la charte jusqu’à la fin de la démarche.
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Projet scolaire

En partenariat avec l’Éducation nationale, nous avons 
proposé un projet appuyé sur le processus de révision 
de la charte du Parc qui s’amorce.
Huit classes du territoire participent au projet à Ren-
curel, Saint-Martin-en-Vercors, Sainte-Croix, Die, le re-
groupement RPI de Menglon-Châtillon-en-Diois, Pont-
en-Royans, deux classes de Villard-de-Lans. Chacune 
s’implique sur une thématique de son choix (changement 
climatique, agriculture, paysage, mobilité, économie, forêt, 
Réserve naturelle, Gypaète barbu).
Chacune de ces classes apportera une interprétation 
du sujet sur lequel il a travaillé à travers une disci-
pline artistique (danse, théâtre, bande dessinée, son, 
arts plastiques...). La restitution est prévue pour le 27 
juin 2019.

LA PROGRAMMATION 2019
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Parc naturel 
régional du Vercors

Maison du Parc
255, chemin des Fusillés 
38250 Lans-en-Vercors
Tél. : 04 76 94 38 26
www.parc-du-vercors.fr 

Le fonctionnement du syndicat mixte du Parc naturel régional du Vercors 
est financé par les communes adhérentes 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, 
Valence Romans agglomération, Grenoble Alpes Métropole, par l’État, la 
Région Auvergne Rhône-Alpes, le Conseil départemental de la Drôme et le 
Conseil départemental de l’Isère.
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