Objectif stratégique 1.1 : Connaître et gérer les patrimoines (eau et milieux aquatiques, faune, flore, géologie) pour les préserver
Engagements des communes

Nombre de communes
0

10

20

30

40

50

Participer activement à l’identification des éléments de la trame « verte et bleue » de la commune
Prendre en compte les éléments de la trame « verte et bleue » de la commune lors de l’élaboration ou la révision
des documents d’urbanisme et de planification afin de les préserver et/ou les restaurer

Engagements

Prendre, à l’occasion de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme et de planification, dans les
règlements et les zonages, des orientations en faveur des espaces d’intérêts écologiques du Haut-Languedoc
Finaliser les équipements d’assainissement collectif nécessaires et organiser un service public d’assainissement
non collectif de qualité
Prendre en compte les zones humides du territoire et les différents ouvrages liés à l’eau lors de l’élaboration ou
de la révision des documents d’urbanisme et de planification
Mettre en œuvre les démarches pour assurer la protection des ressources en eau potable de la commune
Participer, directement ou via les Syndicats de distribution des eaux, aux efforts d’amélioration des rendements
des réseaux de distribution en eau potable
Engager des actions spécifiques pour économiser l’eau dans les bâtiments ou exploitations dont les communes
ont la charge

Réalisé et achevé

Réalisé en continu

Réalisé en partie

Non réalisé mais programmé

Non réalisé non programmé

Non concerné

60

Nombre d’EPCI

Engagements des EPCI
0

1

2

3

4

5

6

Participer activement à l’identification des éléments de la trame « verte et bleue » de la commune

Prendre, à l’occasion de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme et de planification, dans les
règlements et les zonages, des orientations en faveur des espaces d’intérêts écologiques du Haut-Languedoc
Finaliser les équipements d’assainissement collectif nécessaires et organiser un service public d’assainissement
non collectif de qualité
Prendre en compte les zones humides du territoire et les différents ouvrages liés à l’eau lors de l’élaboration ou
de la révision des documents d’urbanisme et de planification
Mettre en œuvre les démarches pour assurer la protection des ressources en eau potable de la commune
Participer, directement ou via les Syndicats de distribution des eaux, aux efforts d’amélioration des rendements
des réseaux de distribution en eau potable
Engager des actions spécifiques pour économiser l’eau dans les bâtiments ou exploitations dont les communes
ont la charge

Réalisé et achevé

Réalisé en continu

Réalisé en partie

Non réalisé mais programmé

Non réalisé non programmé

Non concerné

Associer le Syndicat Mixte du Parc dans les actions d’amélioration de la connaissance des Espaces Naturels Sensibles situés en Haut-Languedoc.
Prendre en compte les spécificités patrimoniales du territoire du Parc (résultats d’inventaires, orientations des documents de gestion…) dans la mise en œuvre de leurs
Agendas 21 locaux, dans les aménagements des infrastructures routières départementales et ainsi que dans l’élaboration ou la révision des Plans Départementaux des
Espaces, Sites et Itinéraires et les Plans Départementaux des Itinéraires de Petite Randonnée.
Associer le Syndicat Mixte du Parc aux programmes de gestion de cours d’eau qu’ils mènent.
Favoriser la gestion des zones humides, en particulier celles reconnues « espaces d’intérêts écologiques » dans le cadre de leurs programmes spécifiques (Pôle
Départemental pour les zones humides du Tarn ou Schéma Directeur pour les zones humides de l’Hérault).
Soutenir les programmes d’information et de sensibilisation des usagers aux économies d’eau, et à la gestion concertée de la ressource
S’appuyer sur le Syndicat Mixe du Parc sur les sites reconnus « espaces d’intérêts écologiques » pour conduire certains inventaires et mobiliser tous les moyens
disponibles pour atteindre les objectifs fixés dans la Charte.
S’impliquer aux côtés du Syndicat Mixte du Parc pour cartographier, préserver et valoriser les corridors écologiques du Haut-Languedoc et plus globalement la trame «
verte et bleue » du territoire.

Non réalisé non
programmé

Non réalisé mais
programmé

Hérault

Réalisé en partie

Tarn

Réalisé en continu

Engagements des départements
Réalisé et achevé

Engagements

Prendre en compte les éléments de la trame « verte et bleue » de la commune lors de l’élaboration ou la
révision des documents d’urbanisme et de planification afin de les préserver et/ou les restaurer

Engagements de la région Languedoc-Roussillon
Engagement

Financemen
t

Améliorer les connaissances sur les milieux et les ressources dans le but de favoriser une gestion globale et concertée.

Oui

Mettre en œuvre des dispositifs d’inventaires et de conservation des espèces ou variétés végétales et de races animales en voie de disparition.

Oui

Soutenir les actions de préservation d’espaces et espèces remarquables du territoire.

Oui

Soutenir les réseaux régionaux ou locaux de gestionnaires des espaces naturels protégés.

Oui

Associer le Parc à l’élaboration ou révision de leur propre stratégie en faveur de la biodiversité.

Oui

S’appuyer sur le Syndicat Mixte du Parc pour la connaissance et la prise en compte de la trame « verte et bleue » sur son territoire, contribuant au maintien des continuités écologiques. Elles considèrent le territoire
du Parc comme pilote en la matière.

Oui

Soutenir des programmes visant à améliorer la qualité et la continuité fonctionnelle des cours d’eau.

Oui

Soutenir des programmes visant à gérer les zones humides à forte densité du territoire et notamment celles concernées par un « espace d’intérêts écologiques sensible ».

Oui

Soutenir des programmes visant à gérer durablement les ressources en eau (gestion raisonnée et partagée, règles de partage et plans de gestion, consommation économe.

Oui

Soutenir des programmes visant à informer et sensibiliser les collectivités, les professionnels et les habitants à une utilisation plus économe de l’eau afin d’anticiper la rareté de la ressource

Oui

Soutenir des programmes visant à favoriser l’émergence de démarches novatrices et exemplaires en termes d’aménagement urbain, d’espaces verts, d’équipement public ou de technologie innovante.

Oui

Promouvoir les actions d’information et de sensibilisation relatives à la biodiversité remarquable et « ordinaire » du Parc notamment en direction des acteurs locaux.

Non

Soutenir les programmes de recherche et de développement dans ce domaine et ce en lien avec les préconisations du Conseil Scientifique du Parc et à créer un lien plus étroit entre recherche et partenaires publics et
privés.

Non

Soutenir l’émergence, la création et la gestion de Réserves Naturelles Régionales qui viendraient renforcer le niveau de protection des « espaces d’intérêts écologiques » du territoire.

Non

S’appuyer sur le Syndicat Mixte du Parc pour mettre en œuvre leurs politiques sur ce territoire en soutenant des actions pilotes et des projets exemplaires.

Non

Engagements des services de l’état

Mener avec le Syndicat Mixte du Parc des actions communes en faveur d’une gestion raisonnée et ambitieuse de
la ressource en eau, en faisant un élément à part entière du développement durable du territoire.
Consulter le Syndicat Mixte du Parc, compte tenu des enjeux sur les « têtes de bassins versants » lors de la
procédure de classement des cours au titre du Code de l’Environnement, parmi les cours d’eaux à enjeux…
Associer le Syndicat Mixte du Parc dans le domaine de la gestion quantitative et qualitative de la ressource en
eau, aux procédures concernant les grands barrages (renouvellement de concessions, vidanges, soutien…
Participer techniquement, notamment à la définition et au suivi du programme territorial d’actualisation et
d’enrichissement de la connaissance, initié par le Syndicat Mixte du Parc.
Etablir des Plans Nationaux d’Action des espèces menacées en associant le Syndicat Mixte du Parc à ces projets.
Mettre en place avec le Syndicat Mixte du Parc un partenariat visant au développement, à la mutualisation et à la
diffusion des connaissances environnementales sur le territoire.
Actualiser les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique.
Associer le Syndicat Mixte du Parc aux programmes de recherches qu’il initie et aux projets expérimentaux issus
du Grenelle (par exemple méthodologie pour la définition des orientations régionales sur les trames « vertes et…
Associer le Syndicat Mixte du Parc dans les actions qu’il est amené à mettre à œuvre pour décliner la stratégie
nationale sur la biodiversité et appliquer le dispositif législatif issu du Grenelle.
Consulter le Syndicat Mixte du Parc dans le domaine de la gestion des espaces naturels pour les projets de
protection se situant sur le territoire classé. Il l’associera en priorité aux mesures de gestion concernant les…
Associer le Syndicat Mixte du Parc à toute action d’information et de concertation dans la mise en œuvre de
procédures de protection du patrimoine culturel et naturel relevant de sa compétence (patrimoine UNESCO,…
S’appuyer sur le Syndicat Mixte du Parc pour la mise en œuvre de la gestion des espaces protégés ou labellisés.
Renforcer la surveillance dans ces espaces, à mettre en place des plans de contrôles sur la base d’une
concertation préalable animée par le Syndicat Mixte du Parc.

0
Réalisé et achevé

Réalisé en continu

Réalisé en partie

1
Non réalisé mais programmé

2
Non réalisé non programmé

3

Engagements du syndicat mixte
Nombre d’engagements
0

2

4

6

8

10

12

Mesures

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
Réalisé et achevé

Réalisé en continu

Réalisé en partie

Programmé

Non réalisé non programmé

14

16

Objectif stratégique 1.2 : Gérer les mutations de l’espace et des paysages ruraux (agriculture, forêt et habitats)
Engagements des communes
0

10

Nombre de communes
20
30

40

50

Intégrer des orientations de la Charte dans la gestion des forêts communales pour une prise en compte des fonctions de
production, environnementales et d’accueil du public
Réaliser lors de l’élaboration ou de la révision de leur document d’urbanisme et de planification* des diagnostics agricoles
spécifiques afin d’identifier et prendre en compte les terres de bonne valeur agronomique à préserver
Contribuer à faciliter l’installation de jeunes agriculteurs par la gestion du foncier communal
Mettre en place, (plutôt à l’échelle intercommunalité) des documents de planification de type Opérations Concertées
d’Aménagement et de Gestion de l’Espace Rural (OCAGER) ou d’autres démarches du même type
Associer le Parc à l’élaboration de la programmation et aux études opérationnelles des aménagements susceptibles d’avoir un
impact fort sur le paysage
Aborder, préférentiellement, les problématiques liées à la publicité et à la signalétique à travers leur intercommunalité à fiscalité
propre
Mobiliser les outils existants (RIS, SIL, charte graphique, pour les dispositifs autorisés…) afin d’harmoniser les dispositifs
d’enseignes et de pré- enseignes dérogatoires sur le territoire communale, et informer les acteurs locaux concernés de l’existen
Prendre en compte les mesures de la Charte dans la délivrance des autorisations, la rédaction d’un règlement de publicité et la
mise en œuvre des Chartes Graphiques

Engagements

Associer le Syndicat Mixte du Parc à l’élaboration des documents visant à mettre en place des principes de gestion de la publicité
(règlements locaux de publicité, Cahier des prescriptions paysagères et architecturales ou encore charte graphique)
Développer un urbanisme économe d’espaces agricoles et naturels, privilégiant la densification du bâti existant, limitant le
surdimensionnement des zones à vocation urbaine dans une perspective de préservation des espaces d’intérêt paysager,…
Limiter l’urbanisation en dehors des parties agglomérées (éviter le mitage par des constructions neuves isolées) et l’étalement le
long des routes, privilégier une « urbanisation en profondeur » et prévenir la jonction entre les tissus urbains extensifs
Poursuivre la rénovation des centres anciens dans le respect de leurs identités propres, qu’elle soit paysagère, urbaine ou
architecturale
Prendre en compte dans les documents d’urbanisme et de planification* ou dans les conseils délivrés aux habitants les cahiers
de prescriptions architecturales quand ils existent
Préserver l’intégrité de l’ensemble paysager par un classement adéquat dans les documents d’urbanisme et de planification* (ex
: classements en zones A, N ou non-constructible, dans le cas des Plans Locaux d’Urbanisme recourir à l’article L-123-1.7 du cod
Limiter, d’ici 2023, la croissante effective des espaces urbanisés de la commune par de l’habitat neuf à seulement 13% de la
valeur de leurs surfaces en 2006
S’engager volontairement à délibérer pour engager une procédure d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
S’engager à y définir systématiquement des Orientations d’Aménagement pour les zones d’urbanisation futures (AU) avant
l’ouverture de ces zones (lors de l’élaboration des documents d’urbanisme et de planification* ou au fur et à mesure des…
Participer activement à la réalisation d’un document stratégique de développement ou de planification supra communal, qui
serait initiée sur le territoire de la commune.
Limiter, au sein des « espaces de respiration » cartographiés au plan du Parc, l’urbanisation aux limites des agglomérations
actuelles afin de préserver les espaces agricoles et naturels existants
Définir de manière systématique des orientations d’aménagement pour les zones d’urbanisations futures (avant l’ouverture de
ces zones) ou les requalifications des centres anciens (avant la définition des projets d’aménagement opérationnel)
Limiter les extensions urbaines, non maîtrisées et démesurées, en tâche d’huile ou le long des voies notamment pour éviter les
connexions des hameaux entre eux
Se doter, avec l’appui technique et financier du Parc, de cahiers de prescriptions architecturales, urbaines et paysagères. Dans ce
cadre, la commune fait de la valorisation du patrimoine bâti et des savoir-faire artisanaux une de ses priorités d’actions

Réalisé et achevé

Réalisé en continu

Réalisé en partie

Non réalisé mais programmé

Non réalisé non programmé

Non concerné

60

Engagements des EPCI
0

1

2

Nombre d’EPCI
3

4

5

Intégrer des orientations de la Charte dans la gestion des forêts communales pour une prise en compte des fonctions de
production, environnementales et d’accueil du public
Réaliser lors de l’élaboration ou de la révision de leur document d’urbanisme et de planification des diagnostics agricoles
spécifiques afin d’identifier et prendre en compte les terres de bonne valeur agronomique à préserver
Participer à la mise en réseau, coordonnée par le Parc, des exploitants cédants et repreneurs
par le PNR

Action non engagée à ce jour

Contribuer à faciliter l’installation de jeunes agriculteurs par la gestion du foncier communal
Mettre en place des documents de planification de type Opérations Concertées d’Aménagement et de Gestion de l’Espace Rural
(OCAGER) ou d’autres démarches du même type
Prendre une part active à la mise en œuvre du volet opérationnel des chartes architecturale et paysagère. Prendre en compte les
orientations et recommandations qui y sont formulées, à l’occasion de l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme …
Associer le Parc à l’élaboration de la programmation et aux études opérationnelles des aménagements susceptibles d’avoir un
impact fort sur le paysage
Aborder, préférentiellement, les problématiques liées à la publicité et à la signalétique à travers leur intercommunalité à fiscalité
propre

Engagements

Mobiliser les outils existants (RIS, SIL, charte graphique, pour les dispositifs autorisés…) afin d’harmoniser les dispositifs
d’enseignes et de pré- enseignes dérogatoires sur le territoire communale, et informer les acteurs locaux concernés de l’existen
Prendre en compte les mesures de la Charte dans la délivrance des autorisations, la rédaction d’un règlement de publicité et la
mise en œuvre des Chartes Graphiques
Associer le Syndicat Mixte du Parc à l’élaboration des documents visant à mettre en place des principes de gestion de la publicité
(règlements locaux de publicité, Cahier des prescriptions paysagères et architecturales ou encore charte graphique)
Développer un urbanisme économe d’espaces agricoles et naturels, privilégiant la densification du bâti existant, limitant le
surdimensionnement des zones à vocation urbaine dans une perspective de préservation des espaces d’intérêt paysager, …
Limiter l’urbanisation en dehors des parties agglomérées (éviter le mitage par des constructions neuves isolées) et l’étalement le
long des routes, privilégier une « urbanisation en profondeur » et prévenir la jonction entre les tissus urbains extensifs
Poursuivre la rénovation des centres anciens dans le respect de leurs identités propres, qu’elle soit paysagère, urbaine ou
architecturale
Prendre en compte dans les documents d’urbanisme et de planification* ou dans les conseils délivrés aux habitants les cahiers
de prescriptions architecturales quand ils existent
Préserver l’intégrité de l’ensemble paysager par un classement adéquat dans les documents d’urbanisme et de planification* (ex
: classements en zones A, N ou non-constructible, dans le cas des Plans Locaux d’Urbanisme recourir à l’article L-123-1.7 du cod
Limiter, d’ici 2023, la croissante effective des espaces urbanisés de la commune par de l’habitat neuf à seulement 13% de la
valeur de leurs surfaces en 2006
S’engager volontairement à délibérer pour engager une procédure d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
S’engager à y définir systématiquement des Orientations d’Aménagement pour les zones d’urbanisation futures (AU) avant
l’ouverture de ces zones (lors de l’élaboration des documents d’urbanisme et de planification* ou au fur et à mesure des …
Participer activement à la réalisation d’un document stratégique de développement ou de planification supra communal, qui
serait initiée sur le territoire de la commune.
Limiter, au sein des « espaces de respiration » cartographiés au plan du Parc, l’urbanisation aux limites des agglomérations
actuelles afin de préserver les espaces agricoles et naturels existants
Définir de manière systématique des orientations d’aménagement pour les zones d’urbanisations futures (avant l’ouverture de
ces zones) ou les requalifications des centres anciens (avant la définition des projets d’aménagement opérationnel)
Limiter les extensions urbaines, non maîtrisées et démesurées, en tâche d’huile ou le long des voies notamment pour éviter les
connexions des hameaux entre eux
Se doter, avec l’appui technique et financier du Parc, de cahiers de prescriptions architecturales, urbaines et paysagères. Dans ce
cadre, la commune fait de la valorisation du patrimoine bâti et des savoir-faire artisanaux une de ses priorités d’actions

Réalisé et achevé

Réalisé en continu

Réalisé en partie

Non réalisé mais programmé

Non réalisé non programmé

Non concerné

6

Non réalisé non
programmé

Non réalisé mais
programmé

Hérault

Réalisé en partie

Tarn

Réalisé en continu

Réalisé et achevé

Engagements des départements

Soutenir la gestion de l’espace agricole notamment par la mise en œuvre d’outils financiers et techniques favorisant le maintien ou la réorientation des activités agricoles
(circuits courts, développement de l’agriculture biologique).
Prendre en compte les orientations forestières de la Charte dans leurs propres politiques d’aménagement.
Développer des liens entre l’agriculture et la forêt (agroforesterie, exploitation du bois par les agriculteurs, etc.).
Prendre en compte de manière renforcée la biodiversité et des paysages dans la gestion forestière.
Communiquer sur la richesse et la diversité des paysages du Parc naturel régional du Haut-Languedoc.
Soutenir le Syndicat Mixte du Parc dans l’élaboration et la déclinaison opérationnelle des chartes architecturale et paysagère sur l’ensemble des Unités Paysagères du
Haut-Languedoc. Dans ce cadre, ils l’accompagnent tout particulièrement pour conduire une approche particulière pour la prise en compte du paysage depuis le réseau
routier structurant défini dans la Charte : renforcement du volet « paysager » des études d’impacts réalisées en préalable à des nouveaux aménagements, intégration
paysagère de ces aménagements ou constructions, opérations ponctuelles de gestion différenciée du réseau (fauchage tardif des bords de route, entretien du patrimoine
bâti…), réalisation d’outils de communication.
Soutenir le Syndicat Mixte du Parc qui doit s’assurer du respect des orientations de la Charte en matière d’urbanisme et d’aménagement.
Prendre en compte des spécificités territoriales du Parc lors des réflexions de la commission départementale d’aménagement foncier.
Participer aux différentes instances territoriales concernant ces thématiques.
Impliquer le Syndicat Mixte du Parc, le plus en amont possible, des projets d’infrastructures, de communication et d’énergie (aménagements routiers, transport de
l’énergie, aménagements périurbains…).
Etre particulièrement vigilants au respect des orientations de la Charte en faveur de la réduction de la consommation de l’espace.
Soutenir la gestion de l’espace agricole notamment par la prise en compte de la gestion économe des espaces agricoles dans les documents de planification dont ils ont
la charge ou auxquels ils contribuent.
Soutenir dans le cadre de leur coopération avec les Chambres d’Agriculture (formalisée dans le Plan Territoire d’Accueil Rural et Novateur dans le Tarn par exemple), les
projets d’installation et de reprise d’exploitation agricole, et en particulier les dispositifs innovants dans ce domaine.
Respecter la réglementation, en partenariat avec les collectivités, les services de l’Etat et les institutions compétentes.

Engagements de la région Languedoc-Roussillon
Engagement
Soutenir les actions contribuant à l’aménagement et à la gestion de l’espace agricole et forestier s’appuyant sur des démarches concertées et collectives portées par les collectivités et acteurs du territoire.
Soutenir des actions pilotes et structurantes d’aménagement pastoral, de gestion des espaces naturels ouverts par les agriculteurs (zones humides, landes sèches et pelouses), de rénovation de la châtaigneraie…
Elles s’assurent du transfert d’expérience vers d’autres territoires dans le respect de leurs propres critères d’intervention.
Soutenir le Syndicat Mixte du Parc en s’appuyant sur la connaissance d’ores et déjà acquise dans ce domaine, dans l’élaboration et la déclinaison opérationnelle des chartes architecturale et paysagère sur l’ensemble
des Unités Paysagères du Haut-Languedoc (préservation et valorisation des espaces paysagers remarquables, mise en cohérence des politiques publiques dans ce domaine, opérations de réhabilitation paysagère…).

Financement
Oui
Oui
Oui

Soutenir le Syndicat mixte dans sa mission de veille et de sensibilisation sur la richesse et la diversité des paysages du Haut-Languedoc.

Oui

Soutenir le Syndicat Mixte du Parc dans sa mission d’appui technique aux collectivités pour assurer la prise des orientations de la Charte dans les documents d’urbanisme et de planification (Plan Local d’Urbanisme,
Carte Communale, Schéma de Cohérence Territoriale) : renforcement de l’ingénierie territoriale dédiée à ce sujet, mobilisation de crédits d’études afin de mettre en œuvre des préconisations formulées (cahiers de
prescriptions architecturales et paysagères, projets pilotes d’aménagement urbain et paysager…).

Oui

Engagements des services de l’état
Préserver des ensembles paysagers remarquables retenus dans la Charte.
Appuyer le Syndicat Mixte du Parc et les signataires de la Charte dans la traduction des orientations et mesures…
Préserver des espaces naturels et agricoles, notamment dans les espaces de respiration des fonds de vallée du…
Réaliser des orientations qualitatives du développement urbain.
Réduire le rythme de consommation foncière.
Prendre en compte en matière ‘aménagement et d’urbanisme, les orientations de la Charte en matière de…
Sensibiliser et communiquer sur la richesse et la diversité des paysages du Parc et tout particulièrement sur les…
Prendre en compte des recommandations qui seront formulées dans les chartes architecturale et paysagère,…
Inciter dans le cadre de sa participation à l’élaboration des chartes architecturale et paysagère à la définition ou…

0

Réalisé et achevé

Réalisé en continu

Engagements du syndicat mixte
0

1

2

3

Réalisé en partie

1

2

Non réalisé mais programmé

Nombre d’engagements
4
5

6

3

Non réalisé non programmé

7

8

9

1.2.1
Mesures

1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
Réalisé et achevé

Réalisé en continu

Réalisé en partie

Programmé

Non réalisé non programmé

10

Objectif stratégique 2.1 : Engager le Haut-Languedoc dans une politique énergétique « forte »
Engagements des communes
0

Nombre de communes
20
30

10

40

50

60

Engagements

Réaliser, avec l’appui du Parc et de ses partenaires, un diagnostic énergétique, sur les bâtiments les plus
énergivores et de le décliner en opérations concrètes de réduction des consommations énergétiques
Viser un niveau de performance élevé pour toutes nouvelles constructions dont la commune aurait la charge. A
titre expérimental et démonstratif, la commune pourra s’engager dans des démarches de constructions «…
Lors de l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme et de planification, la commune s’engage à une
réflexion particulière afin de promouvoir un urbanisme économe en énergie (densification des logements,…
Associer le Syndicat Mixte du Parc, le plus en amont possible, dans l’élaboration de leurs projets de
développement des énergies renouvelables
Etudier la faisabilité de mise en place d’une chaudière « bois-énergie » lors des études de définition et de
conception des bâtiments dont la commune assure la maîtrise d’ouvrage
Appuyer le Syndicat Mixte du Parc dans la mise en place d’une filière d’approvisionnement en plaquettes
forestières locales

Réalisé et achevé

Réalisé en continu

Réalisé en partie

Non réalisé mais programmé

Engagements des EPCI
0

1

2

Non réalisé non programmé
Nombre d’EPCI
3
4

5

Non concerné

6

7

Engagements

Réaliser, avec l’appui du Parc et de ses partenaires, un diagnostic énergétique, sur les bâtiments les plus
énergivores et de le décliner en opérations concrètes de réduction des consommations énergétiques
Viser un niveau de performance élevé pour toutes nouvelles constructions dont la commune aurait la charge. A
titre expérimental et démonstratif, la commune pourra s’engager dans des démarches de constructions « passives
» ou à énergie positive.
Lors de l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme et de planification, la commune s’engage à une
réflexion particulière afin de promouvoir un urbanisme économe en énergie (densification des logements, mixité
entre commerces/services et habita
Associer le Syndicat Mixte du Parc, le plus en amont possible, dans l’élaboration de leurs projets de
développement des énergies renouvelables
Etudier la faisabilité de mise en place d’une chaudière « bois-énergie » lors des études de définition et de
conception des bâtiments dont la commune assure la maîtrise d’ouvrage
Appuyer le Syndicat Mixte du Parc dans la mise en place d’une filière d’approvisionnement en plaquettes
forestières locales
Intègrer les objectifs de sobriété et d’économie énergétique dans les opérations engagées (Opération
Programmée pour
l’Amélioration de l’Habitat, Programme Local de l’Habitat…)

Réalisé et achevé

Réalisé en continu

Réalisé en partie

Non réalisé mais programmé

Non réalisé non programmé
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Non réalisé non
programmé

Non réalisé mais
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Hérault

Réalisé en partie
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Réalisé en continu

Réalisé et achevé

Engagements des départements

A travers leurs propres politiques, les Départements contribuent à la mise en œuvre sur le territoire du Parc d’une politique volontariste en faveur des économies
d’énergie (conseils en orientations énergétiques…) et garante d’un développement maîtrisé des énergies renouvelables (priorité aux réseaux de chaleur et aux
chaufferies bois).
Les Départements associent le Syndicat Mixte du Parc à l’ensemble de ces travaux, en qualité d’animateur du Plan Climat Territorial du Haut-Languedoc.
Les Départements incitent également les acteurs du territoire (collectivités, professionnels) à diminuer leurs obligations de déplacements (développement du
covoiturage et des transports collectifs) et à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
Afin de contribuer au respect des orientations de la Charte relatives aux nouvelles installations de production d’énergie renouvelables, les Départements soutiennent et
relaient les avis du Syndicat Mixte du Parc dans les différentes commissions où ils siègent (commission des sites, pôles énergies renouvelables…).
Les Départements s’engagent à relayer les orientations de la Charte relatives aux énergies renouvelables dans les organismes dont ils sont membres (syndicats mixtes…).

Engagements de la région Languedoc-Roussillon
Engagement

Financement

S’engager avec les partenaires impliqués à soutenir la mise en œuvre du Plan Climat Territorial, porté par le Syndicat Mixte du Parc. Soutenir notamment sa déclinaison régulière, sur toute la durée de la Charte, en
programme d’actions pluriannuelles. Au regard du contenu de leur propre politique régionale énergétique en vigueur, ce soutien pourra porter autant sur les moyens d’animation du Plan que sur les réalisations
opérationnelles proposées.

Oui

Dans le cadre de leurs stratégies de développement économique, de formation et d’aménagement du territoire et par la mise en application de leurs propres outils, les Régions s’engagent à relayer la politique
énergétique de la Charte faisant de la sobriété et de l’efficacité énergétique une priorité absolue (dans les bâtiments, les entreprises et les transports) :
- économies sur les ressources (espaces, énergie, eau) ;
- économies sur les ressources (espaces, énergie, eau) ;
- changements de pratiques ;
- mise en œuvre de technologies économes ou de mobilisation de ressources alternatives.

Oui

Les Régions s’engagent notamment à appuyer financièrement :
- les projets d’urbanisme et d’aménagement de qualité visant la performance énergétique (notamment à travers des opérations programmées d’amélioration de l’habitat, de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, des
démarches globales de réflexion sur la mobilité) ;
- le conseil énergétique aux particuliers par l’intermédiaire des Espaces Info Energie couvrant le Territoire.
Les Régions accompagnent les collectivités (Communes, Intercommunalités) dans leurs démarches énergétiques exemplaires :
- la déclinaison locale du Plan Climat Territorial notamment à travers un volet « énergétique » ambitieux au sein d’Agendas 21 locaux ;
- la mise en place d’opérations démonstratives : achat de véhicules dits alternatifs, équipements solaires thermiques et bois énergie, équipements performants énergétiquement exemplaires.
En lien avec les divers schémas régionaux pour le développement et la planification des énergies renouvelables ou encore contre le réchauffement climatique, les Régions s’engagent à soutenir les actions menées
par le Syndicat Mixte du Parc afin d’assurer un développement maîtrisé des énergies renouvelables sur le Haut-Languedoc :
- développement prioritaire de la biomasse (bois-énergie, méthanisation agricole et agroalimentaire) ;
- développement concerté et raisonné des parcs éoliens et solaires photovoltaïques au sol.

Oui
Oui
Oui

Engagements des services de l’état
Plus globalement l’Etat associe le Syndicat Mixte du Parc à toutes les procédures et démarches initiées autour du
développement des énergies renouvelables, pouvant avoir un impact sur le territoire classé.
L’Etat s’engage à recueillir les avis du Syndicat Mixte du Parc relatifs aux nouvelles installations de production
d’énergies renouvelables, dans un cadre réglementaire ou non.
L’Etat s’engage à prendre en compte l’objectif de sobriété et d’économie d’énergie dans les bâtiments et réseaux
publics.
L’Etat s’engage à s’appuyer sur le Syndicat Mixte du Parc pour développer des expérimentations. Il mobilise en
fonction de ses disponibilités les moyens financiers pour les généraliser.
L’Etat associe le Syndicat Mixte du Parc à l’élaboration des Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie,
en encourageant dans ses politiques la prise en compte des orientations de la Charte dans ce domaine :
amélioration des performances énergé
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Réalisé en continu

Engagements du syndicat mixte

Mesures
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Objectif stratégique 2.2 : Fournir aux acteurs locaux
(élus, professionnels…) les outils nécessaires pour limiter les impacts de l’activité humaine sur le territoire
Engagements des communes
0

10

Nombre de communes
20
30

40

50

Veiller à la protection des sentiers et chemins historiques (chemins creux, chemins caladés, drailles, voies
romaines…) et informer le Syndicat Mixte du Parc d’éventuelles dégradations.

Engagements

Prendre en compte l’ensemble des orientations de la Charte (préservation de la biodiversité, maintien de l’espace
agricole, maîtrise des consommations énergétiques, …) afin de s’assurer de la compatibilité des documents
d’urbanisme et de planification »
La commune s’engage tout particulièrement à travers ses documents d’urbanisme et de planification* à respecter
les orientations en matière de consommation d’espace - mesures 1.2.5 – et de développement qualitatif des
formes urbaines - mesure 1.2.6
Lors de l’élaboration ou la révision de leur document d’urbanisme et de planification*, la commune s’engage à
définir un projet d’urbanisme qui : - repose sur des projections démographiques (ou scénario), une analyse des
besoins en logements, et une évalu
Prendre en compte, lors de l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme et de planification* les
préconisations des « Plans d’Aménagement et de Développement Durable » réalisées.
Les Communes bénéficiant d’une propriété du Parc, mise à leur disposition, s’engagent à mettre en place un
dispositif de management environnemental dans le fonctionnement de cette propriété
Sans objet
Pour faire évoluer les pratiques citoyennes et professionnelles, les Communes les plus importantes du territoire
(Bédarieux…) et les Villes-Portes du Parc (Revel, Castres, Saint-Chinian et Lodève) s’impliquent dans le réseau
d’initiatives initié par le Pa
Les communes du Parc qui ne seraient pas tenues par la mise en place d’un document d’urbanisme et de
planification* (car non concernées par une pression foncière forte) s’engagent à être particulièrement vigilantes
lors de l’instruction des quelques permi
Se doter d’un document d’urbanisme et de planification* arrêté

Participer activement aux Commissions Permanentes de Conciliation qui la concernent
Elaborer, avec l’appui du Syndicat Mixte du Parc, des plans de circulation des véhicules motorisés. La commune
promulgue ces plans de circulation par arrêtés municipaux (interdiction ou encadrement selon les zones
cartographiées dans la 3ème partie du rap

Réalisé et achevé

Réalisé en continu

Réalisé en partie

Non réalisé mais programmé

Non réalisé non programmé

Non concerné

60

Engagements des EPCI
0

1

2

Nombre d’EPCI
3
4

5

6

Veiller à la protection des sentiers et chemins historiques (chemins creux, chemins caladés, drailles, voies
romaines…) et informer le Syndicat Mixte du Parc d’éventuelles dégradations.

Engagements

Prendre en compte l’ensemble des orientations de la Charte (préservation de la biodiversité, maintien de l’espace
agricole, maîtrise des consommations énergétiques, …) afin de s’assurer de la compatibilité des documents
d’urbanisme et de planification »
La commune s’engage tout particulièrement à travers ses documents d’urbanisme et de planification* à respecter
les orientations en matière de consommation d’espace - mesures 1.2.5 – et de développement qualitatif des
formes urbaines - mesure 1.2.6
Lors de l’élaboration ou la révision de leur document d’urbanisme et de planification*, la commune s’engage à
définir un projet d’urbanisme qui : - repose sur des projections démographiques (ou scénario), une analyse des
besoins en logements, et une évalu
Prendre en compte, lors de l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme et de planification* les
préconisations des « Plans d’Aménagement et de Développement Durable » réalisées.
Les Communes bénéficiant d’une propriété du Parc, mise à leur disposition, s’engagent à mettre en place un
dispositif de management environnemental dans le fonctionnement de cette propriété
Sans objet
Pour faire évoluer les pratiques citoyennes et professionnelles, les Communes les plus importantes du territoire
(Bédarieux…) et les Villes-Portes du Parc (Revel, Castres, Saint-Chinian et Lodève) s’impliquent dans le réseau
d’initiatives initié par le Pa
Les communes du Parc qui ne seraient pas tenues par la mise en place d’un document d’urbanisme et de
planification* (car non concernées par une pression foncière forte) s’engagent à être particulièrement vigilantes
lors de l’instruction des quelques permi

Se doter d’un document d’urbanisme et de planification* arrêté

Participer activement aux Commissions Permanentes de Conciliation qui la concernent

Elaborer, avec l’appui du Syndicat Mixte du Parc, des plans de circulation des véhicules motorisés. La commune
promulgue ces plans de circulation par arrêtés municipaux (interdiction ou encadrement selon les zones
cartographiées dans la 3ème partie du rap
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Non réalisé non programmé
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Hérault
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Réalisé en continu

Réalisé et achevé

Engagements des départements

Ils s’engagent à ne pas mettre en place de Plans Départementaux d’Itinéraires de Randonnées Motorisées sur le territoire du Parc.
Sur les Espaces Naturels Sensibles, ils engagent, avec les Communes concernées, des réflexions et des actions opérationnelles pour maîtriser la circulation des véhicules
motorisés. Dans le cadre des Commissions Départementales des Espaces, Sites et Itinéraires ou de leurs partenariats avec les fédérations sportives, ils s’engagent à
sensibiliser les pratiquants sur les règles de circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels du Parc.
A travers leurs propres politiques, les Départements contribuent à la mise en place de leurs agendas 21 respectifs, les Départements s’engagent à promouvoir les
principes du management environnemental, en particulier dans les bâtiments dont ils ont la maîtrise (bâtiment Haute Qualité Environnementale ou Bâtiment Basse
Consommation, éco-collège…) ou par des actions spécifiques (parking dédié au covoiturage…). Cette attention s’appliquera également à travers les règles d’attribution
de leurs aides sur le territoire du Parc (aménagement de l’espace, gestion de l’énergie, gestion de l’eau…).
Ils participent activement aux Commissions Permanentes de Conciliation sur les sites les concernant.

Engagements de la région Languedoc-Roussillon
Engagement

Financement

Les Régions s’engagent à soutenir le Syndicat Mixte du Parc dans ses actions pour anticiper, gérer et réduire les conflits d’usage sur les six sites sensibles identifiés dans la Charte : mise en place de la Commission
Permanente de Conciliation, définition et mise en œuvre d’un programme d’actions correctives et élaboration des Plans d’Aménagement et de Développement Durable. Elles s’engagent à prendre une part active à ces
actions notamment à travers leurs interventions et leurs soutiens financiers aux opérations conduites sur ces sites par les acteurs locaux (collectivités, entreprises…).

Oui

Elles s’engagent à soutenir le Syndicat Mixte du Parc dans sa mission d’appui technique aux collectivités pour assurer la prise en compte des orientations de la Charte dans les documents d’urbanisme et de
planification (Plan Local d’Urbanisme, Carte Communale, Schéma de Cohérence Territoriale) : renforcement de l’ingénierie territoriale dédiée à ce sujet, mobilisation de crédits d’études afin de mettre en œuvre des
préconisations formulées (cahiers de prescriptions architecturales et paysagères, projets pilotes d’aménagement urbain et paysager).

Oui

Engagements des services de l’état
L’Etat s’engage à intégrer les éléments du management environnemental dans ses commandes et les prend en
compte dans l’application de la réglementation.
L’Etat informe le Syndicat Mixte dès qu’il a connaissance d’un projet d’élaboration ou de révision d’un document
d’urbanisme et de planification (Plan Local d’Urbanisme, Carte Communale, Schéma de Cohérence Territoriale)
sur le territoire du Parc.
En application du Code de l’Environnement, l’Etat s’assure que les documents d’urbanisme et de planification
(Plan Local d’Urbanisme, Carte Communale, Schéma de Cohérence Territoriale) élaborés ou en cours de révision
sur le territoire du Parc soient comp
En matière d’urbanisme, l’Etat s’engage à appuyer le Syndicat Mixte et les Communes du Parc dans l’élaboration
et la mise en œuvre de documents d’urbanisme et de planification (Plan Local d’Urbanisme, Carte Communale,
Schéma de Cohérence Territoriale) com
L’Etat s’engage à considérer le Parc comme un territoire prioritaire pour la mise en œuvre de la police de
l’environnement, notamment, dans les domaines des espaces naturels, des espèces et de l’eau en mobilisant,
pour ce faire, ses établissements publics
La conformité des parcs éoliens sera vérifiée par les services de l’Etat dans le cadre de l’inspection des sites au
titre du dispositif «Installations Classées pour la Protection de l’Environnement».
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Objectif stratégique 2.3 : Faire de la valorisation des richesses du Haut-Languedoc le moteur de développement de la consommation
locale
Engagements des communes
0

10

Nombre de communes
20
30

40

50

60

Engagements

Privilégier les produits locaux dans leurs politiques d’achats publics, initier et/ou soutenir des opérations de
mise en valeur des producteurs locaux (marchés, fêtes…)
Privilégier, dans le respect de la réglementation en vigueur en matière de commande publique, les matériaux
locaux dans leurs politiques d’achat et d’aménagement
Associer le Parc dans tout projet structurant du territoire en rapport avec la pratique des activités de pleine
nature.
Prendre une part active au dispositif de réflexion et de concertation et assurer la maîtrise d’ouvrage locale de
certains projets d’aménagement et de valorisation.
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Réalisé en continu
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Engagements des EPCI
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Non réalisé non programmé
Nombre d’EPCI
2
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4
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Engagements

Privilégier les produits locaux dans leurs politiques d’achats publics, initier et/ou soutenir des opérations de mise
en valeur des producteurs locaux (marchés, fêtes…)
Privilégier, dans le respect de la réglementation en vigueur en matière de commande publique, les matériaux
locaux dans leurs politiques d’achat et d’aménagement
Associer le Parc dans tout projet structurant du territoire en rapport avec la pratique des activités de pleine
nature.
Prendre une part active au dispositif de réflexion et de concertation et assurer la maîtrise d’ouvrage locale de
certains projets d’aménagement et de valorisation.
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Engagements des départements

A travers les opérations de restauration collective dont ils sont responsables ou qu’ils cofinancent, les Départements s’engagent à promouvoir, par
l’exemple ou la sensibilisation, l’utilisation des produits et matériaux locaux. Des actions de sensibilisation pourront également être engagées à
l’occasion de la réalisation d’aménagement (routes, bâtiments).
Dans le cadre de leur coopération avec les Chambres d’Agriculture, ils soutiennent les programmes de développement des circuits courts sur le
territoire du Parc.
Dans le cadre des programmes d’investissements des Départements, ils s’engagent à développer le réseau des voies vertes du Haut-Languedoc et à
confier au Syndicat Mixte du Parc l’animation et la valorisation de ces itinéraires. Ils encouragent et accompagnent les Communes à développer des
pistes cyclables à proximité des collèges, en recherchant notamment leur connexion avec les Voies Vertes du territoire.

Engagements de la région Languedoc-Roussillon
Engagement

Financement

Les Régions s’engagent à soutenir les actions du Syndicat Mixte du Parc et de ses partenaires, contribuant à la valorisation des produits agricoles locaux, leur transformation et leur mise en marché. Elles soutiennent
tout particulièrement le développement des démarches de qualité, collective et structurante pour l’économie agricole locale.

Oui

La Région Midi-Pyrénées soutiendra tout particulièrement des actions liées à la transformation agro-alimentaire à la ferme ou artisanale, à la diversification des exploitations agricoles et à la promotion des produits
sous signe d’indentification de la qualité et de l’origine (SIQO).

Non

Engagements des services de l’état
En matière de tourisme durable, il s’engage à développer avec le Syndicat Mixte du Parc une démarche
volontariste en faveur d’un usage raisonné et organisé de l’espace naturel à des fins touristiques et de loisirs dans
le cadre du travail des Commissions
L’Etat favorise le recours à des matériaux traditionnels locaux (pierre, bois, laine…) dans ses politiques d’achat et
d’aménagement.
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Objectif stratégique 2.4 : Développer la sensibilisation et l’éducation au territoire
Engagements des communes
0

Nombre de communes
20
30

10

40

50

60

Accompagner et soutenir les établissements scolaires et les associations pour la réalisation d’actions
d’éducation à l’environnement et au territoire

Engagements

Soutenir les manifestations organisées par le Parc et intégrer dans les programmes culturels ou d’animation le
critère « valorisation des patrimoines du Haut-Languedoc »
Participer à une mise en réseau des sites et manifestations (unité du territoire)

Relayer les thèmes proposés par le Parc pour l’éducation au territoire
Les collectivités responsables d’anciennes propriétés du Syndicat Mixte du Parc s’engagent à en faire des lieux
d’éducation au territoire
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Engagements des EPCI
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Nombre d’EPCI
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Engagements

Accompagner et soutenir les établissements scolaires et les associations pour la réalisation d’actions
d’éducation à l’environnement et au territoire
Soutenir les manifestations organisées par le Parc et intégrer dans les programmes culturels ou d’animation le
critère « valorisation des patrimoines du Haut-Languedoc »
Participer à une mise en réseau des sites et manifestations (unité du territoire)
Relayer les thèmes proposés par le Parc pour l’éducation au territoire
Les collectivités responsables d’anciennes propriétés du Syndicat Mixte du Parc s’engagent à en faire des lieux
d’éducation au territoire
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Engagements des départements

Les Départements s’engagent à soutenir les activités pédagogiques dites « d’Education à l’Environnement et au Développement Durable» dans les collèges et à favoriser le
développement d’une expertise locale dans ce domaine. Des actions expérimentales relatives au schéma départemental d’Education à l’Environnement au Développement
Durable pourront être mises en œuvre.
Ils s’engagent également à agir par le biais de leur Conseil Général Jeune pour sensibiliser le public scolaire aux enjeux et à la richesse du territoire du Parc.
Ils s’engagent à associer le Syndicat Mixte du Parc dans la définition des objectifs de ces structures (Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement, Cebenna,
écostructures) et la rédaction de leur convention pluriannuelle d’objectifs.

Engagements de la région Languedoc-Roussillon
Engagement
Dans le cadre de leur propre politique, les Régions s’engagent à appuyer le Syndicat Mixte du Parc dans ses actions d’éducation au territoire :
- soutien à la mission éducative qu’il porte, ainsi qu’aux projets pédagogiques développés dans les établissements scolaires du territoire et des Villes-Portes ;
- contribution à l’animation et à la structuration du réseau de professionnels de l’éducation à l’environnement et au développement durable ;
- suivi des réalisations et évaluation de l’atteinte des objectifs fixés.
Elles s’engagent à participer au développement des actions d’information, de sensibilisation, de formation en partenariat avec le Syndicat Mixte du Parc, les institutions et le milieu associatif local.
Ces engagements s’appuieront sur les stratégies et programmes d’actions régionaux correspondants et notamment :
- la stratégie régionale pour l’Education à l’Environnement et au Développement Durable du Languedoc-Roussillon ;
- la stratégie régionale en faveur de la biodiversité de Midi-Pyrénées.

Financement
Oui
Oui
Oui

Engagements des services de l’état
Au regard des nouvelles dispositions de l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009, l’Etat s’engage à reconnaître le
territoire du Parc naturel régional du Haut-Languedoc, dans sa globalité, en tant que « milieu sensible ».
Il soutient tout particulièrement la mise en place et la déclinaison opérationnelle de schémas de desserte
multifonctionnelle.
Il associe le Syndicat Mixte du Parc à la définition ou à la révision des Orientations Régionales Forestières.
Dans le prolongement de son soutien des initiatives locales, au titre des Pôles d’Excellence Rurale, il recherche,
avec le Syndicat Mixte du Parc, les moyens nécessaires au développement de la filière bois du Haut-Languedoc…
En matière forestière, l’Etat s’engage à mobiliser les moyens humains (services et établissements publics
compétents) et financiers (convention Massif Central) afin que la forêt du Haut-Languedoc soit un massif…
Il s’engage à maintenir la procédure d’autorisation Installation Classée pour la Protection de l’Environnement,
avec étude d’impact, saisine du Syndicat Mixte du Parc et enquête publique pour tout projet de création et de…
Il participe à la réflexion qu’engagera le Syndicat Mixte du Parc sur les perspectives, à 30 ans, de l’activité
d’extraction de matériaux du sous-sol sur le territoire classé.
Il associe le Syndicat Mixte du Parc dans la révision des Schémas Départementaux des Carrières qui interviendrait
pendant la mise en œuvre de la Charte et s’assure de la prise en compte des orientations particulières et…
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Mesures
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Objectif stratégique 3.1 : Exploiter durablement les ressources naturelles du Haut-Languedoc
Engagements des communes
0

10

Nombre de communes
20
30

40
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60

Engagements

Prendre en compte les orientations de la Charte dans la gestion des forêts communales (certification, accueil du
public en forêt) et à intégrer des contraintes liées à l’exploitation forestière dans les aménagements routiers
Préserver un espace agricole suffisant et cohérent pour maintenir et développer les exploitations agricoles dans
les documents d’urbanisme et de planification*
Orienter les porteurs de projet vers les partenaires agricoles du territoire
Faciliter par la médiation les questions relatives au foncier
Soutenir les démarches de mise en place de Signes Officiels de Qualité.
Promouvoir les produits agroalimentaires bénéficiant de la Marque Parc dans le respect de la réglementation des
marchés publics
Intégrer dans les documents d’urbanisme et de planification* les prescriptions de la Charte concernant les
carrières
Optimisent l’utilisation de la ressource locale en matériaux (utilisation de matériaux recyclés) dans la mesure du
possible

Réalisé et achevé

Réalisé en continu

Réalisé en partie

Non réalisé mais programmé

Engagements des EPCI
0

1

Non réalisé non programmé

Nombre d’EPCI
2
3

4

Non concerné

5

Prendre en compte les orientations de la Charte dans la gestion des forêts communales (certification, accueil du
public en forêt) et à intégrer des contraintes liées à l’exploitation forestière dans les aménagements routiers
Préserver un espace agricole suffisant et cohérent pour maintenir et développer les exploitations agricoles dans
les documents d’urbanisme et de planification*

Engagements

Orienter les porteurs de projet vers les partenaires agricoles du territoire
Faciliter par la médiation les questions relatives au foncier
Soutenir les démarches de mise en place de Signes Officiels de Qualité.
Promouvoir les produits agroalimentaires bénéficiant de la Marque Parc dans le respect de la réglementation des
marchés publics
Intégrer dans les documents d’urbanisme et de planification* les prescriptions de la Charte concernant les
carrières
Optimisent l’utilisation de la ressource locale en matériaux (utilisation de matériaux recyclés) dans la mesure du
possible

Réalisé et achevé

Réalisé en continu

Réalisé en partie

Non réalisé mais programmé

Non réalisé non programmé

Non concerné

6

Non réalisé mais
programmé

Hérault

Réalisé en partie

Tarn

Réalisé en continu

Réalisé et achevé

Engagements des départements

Ils s’engagent à contribuer au développement de la filière bois : soutien à la réalisation de réseaux de chaleur, développement qualitatif des infrastructures routières
départementales nécessaires à la mobilisation du bois, soutien ciblé aux activités économiques afférentes…
Afin de limiter la consommation des ressources non renouvelables (granulats), ils favorisent l’utilisation de matériaux recyclés dans les ouvrages dont ils ont la maîtrise
(infrastructures routières en particulier).
Ils s’engagent à prendre en compte les orientations agricoles et forestières de la Charte dans leurs propres politiques d’aménagement.

Engagements de la région Languedoc-Roussillon
Engagement

Financement

Les Régions s’engagent à mobiliser l’ensemble de leurs politiques pour maintenir sur le territoire du Parc, une économie productive, génératrice d’emplois et de valeur ajoutée locale.

Oui

Dans le cadre de leur stratégie respective en faveur du développement des filières agricoles et forestières, elles s’engagent à soutenir des projets contribuant à l’atteinte des objectifs fixés dans la Charte :
- accentuer la mobilisation de la ressource forestière locale ;
- développer les entreprises de la filière « bois » afin d’accentuer la plus- value d’une gestion durable des forêts du Haut-Languedoc ;
- maintenir les exploitations agricoles du territoire dans toute leur diversité : soutien à l’installation, modernisation…
- maintenir la qualité et la diversité des produits agricoles, issus de méthodes d’exploitation respectueuses de l’environnement ;
- structurer la filière « Agriculture Biologique » du territoire.

Oui

Pour l’ensemble de ces domaines, elles s’engagent à soutenir la recherche, l’expérimentation, la diffusion et l’innovation.

Oui

Elles s’engagent à accompagner la mise en œuvre de la Charte Forestière de Territoire, animée par le Syndicat Mixte du Parc.

Oui

Elles considèrent cette Charte Forestière de Territoire, comme une déclinaison territoriale de leur stratégie régionale.

Oui

Elles soutiennent le Syndicat Mixte du Parc dans ses actions pour faire respecter les prescriptions de la Charte dans le domaine des carrières et des gravières du territoire.

Non

Elles l’accompagnent tout particulièrement dans sa réflexion prospective sur la gestion de la ressource du sous-sol du Haut- Languedoc à 30 ans.

Non

Ces engagements s’appuieront sur les stratégies et programmes d’actions régionaux correspondants et notamment :
- la Stratégie Régionale de Développement des Filières Agricoles et Forestières de Languedoc-Roussillon ;
- le Plan « Bio » et le Plan Bois Carbone Durable de Midi-Pyrénées.
- les actions du Conservatoire du Patrimoine Biologique Régional (CPBR) de Midi-Pyrénées.

Non

Engagements des services de l’état

Engagements des services de l’Etat
ayant renseigné le tableau d’avancement
Au regard des nouvelles dispositions de l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009, l’Etat s’engage à reconnaître le territoire du
Parc naturel régional du Haut-Languedoc, dans sa globalité, en tant que « milieu sensible ».
Il soutient tout particulièrement la mise en place et la déclinaison opérationnelle de schémas de desserte multifonctionnelle.
Il associe le Syndicat Mixte du Parc à la définition ou à la révision des Orientations Régionales Forestières.
Dans le prolongement de son soutien des initiatives locales, au titre des Pôles d’Excellence Rurale, il recherche, avec le Syndicat
Mixte du Parc, les moyens nécessaires au développement de la filière bois du Haut-Languedoc (modernisation et mise aux nor
En matière forestière, l’Etat s’engage à mobiliser les moyens humains (services et établissements publics compétents) et
financiers (convention Massif Central) afin que la forêt du Haut-Languedoc soit un massif forestier de référence sylvicole et…
Il s’engage à maintenir la procédure d’autorisation Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, avec étude
d’impact, saisine du Syndicat Mixte du Parc et enquête publique pour tout projet de création et de renouvellement de carrières…
Il participe à la réflexion qu’engagera le Syndicat Mixte du Parc sur les perspectives, à 30 ans, de l’activité d’extraction de
matériaux du sous-sol sur le territoire classé.
Il associe le Syndicat Mixte du Parc dans la révision des Schémas Départementaux des Carrières qui interviendrait pendant la
mise en œuvre de la Charte et s’assure de la prise en compte des orientations particulières et déclinaisons locales à réaliser.
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Objectif stratégique 3.2 : Développer de nouvelles activités économiques et l’accueil sur le territoire
Engagements des communes
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Nombre de communes
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Engagements

Favoriser le maintien des emplois locaux dans les démarches de reconversion diversification et l’installation des
porteurs de projets
Associer le Parc à la définition et à la promotion des dispositifs d’accueil mis en place par les maisons communes
Emploi-Formation spécifiques au territoire du Parc
Promouvoir les produits et services de la Marque Parc (communication, achats publics). Faciliter la mise en
œuvre d’actions d’appui aux activités et prestataires marqués (installation, réduction de l’utilisation de
désherbants et autres pesticides…).
Faciliter la mise en œuvre d’actions d’appui aux activités et prestataires marqués (installation, réduction de
l’utilisation de désherbants et autres pesticides…).

Réalisé et achevé

Réalisé en continu

Réalisé en partie

Non réalisé mais programmé

Non réalisé non programmé

Engagements des EPCI
0
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2

Nombre d’EPCI
3

4

Non concerné

5

Favoriser le maintien des emplois locaux dans les démarches de reconversion diversification et l’installation des
porteurs de projets

Engagements

Associer le Parc à la définition et à la promotion des dispositifs d’accueil mis en place par les maisons communes
Emploi-Formation spécifiques au territoire du Parc
Promouvoir les produits et services de la Marque Parc (communication, achats publics). Faciliter la mise en œuvre
d’actions d’appui aux activités et prestataires marqués (installation, réduction de l’utilisation de désherbants et
autres pesticides…).
Faciliter la mise en œuvre d’actions d’appui aux activités et prestataires marqués (installation, réduction de
l’utilisation de désherbants et autres pesticides…).
Participer activement à l’élaboration de la stratégie de développement
touristique du Haut-Languedoc afin d’affirmer leurs spécificités et faire
valoir leurs propres stratégies dans ce domaine (schéma local touristique
existant ou en projet)

Réalisé et achevé

Réalisé en continu

Réalisé en partie

Non réalisé mais programmé

Non réalisé non programmé

Non concerné

6

Non réalisé mais
programmé

Hérault

Réalisé en partie

Tarn

Réalisé en continu

Réalisé et achevé

Engagements des départements

Ils s’engagent à mobiliser leurs politiques sectorielles et contractuelles pour soutenir les activités économiques du Haut-Languedoc : - aide à l’installation de nouveaux actifs et
accueil de populations (résidentes ou touristiques) ; - fonds de développement économique et fonds de développement territorial…
Dans le cadre des programmes d’aides aux entrepreneurs et pour l’innovation, ils soutiennent les projets d’entreprises du Haut-Languedoc qui valorisent les ressources locales.
Avec leurs Comités Départementaux du Tourisme, ils s’engagent à appuyer le Syndicat Mixte du Parc dans la définition et la mise en œuvre d’une stratégique de développement
touristique durable à travers la destination « Parc naturel régional du Haut-Languedoc » : diagnostic territorial, animation locale, formalisation de la stratégie, articulation avec les
stratégies des intercommunalités, promotion de cette destination…
Ils épaulent le Syndicat Mixte du Parc pour fédérer l’ensemble des acteurs autour la Charte Européenne du Tourisme Durable. Dans ce cadre ils soutiennent le développement
d’une offre touristique patrimoniale : tourisme « doux », valorisation des richesses locales, préservation des milieux…
Ils s’engagent à associer le Syndicat Mixte du Parc dans les démarches des Commissions Départementales des Espaces, Sites et Itinéraires, en vue de la proposition d’inscription
d’Espaces, Sites et Itinéraires de sports de nature sur le territoire du Parc au Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires.
Ils s’engagent à promouvoir les produits, services et les savoir-faire bénéficiant de la Marque Parc, à travers leurs opérations de promotion ou dans le cadre de leurs commandes.
Les Départements veillent à la coordination des actions engagées sur le territoire avec leurs labels de qualité, qui donnent accès aux labels régionaux et nationaux.

Engagements de la région Languedoc-Roussillon
Engagement
Elles s’engagent à soutenir le Syndicat Mixte du Parc pour définir, structurer et promouvoir la destination « Parc naturel régional du Haut- Languedoc ».
Dans une démarche commune avec les autres Parcs de Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées, elles s’engagent à relayer les efforts du Syndicat Mixte du Parc pour promouvoir les produits, les services et les
savoir-faire bénéficiant de la Marque Parc.
Ces engagements s’appuieront sur les stratégies et programmes d’actions régionaux correspondants et notamment :
- la Stratégie Régionale de Développement de l’Economie Sociale et Solidaire en Languedoc-Roussillon ;
- le Schéma Régional de Développement du Tourisme en Languedoc-Roussillon ;
- le Schéma Régional de Développement Economique en Midi-Pyrénées ;
- le Schéma Régional d’Orientation pour le Développement du Tourisme et des Loisirs de la Région Midi-Pyrénées.
Les Régions s’engagent à mobiliser toutes leurs politiques pour maintenir sur le territoire du Parc naturel régional du Haut-Languedoc, une économie productive génératrice d’emplois et de valeur ajoutée locale.
Dans le cadre de leur stratégie respective en faveur de l’économie sociale et solidaire, elles s’engagent à soutenir les actions du Syndicat Mixte du Parc dans ce domaine. Elles soutiendront tout particulièrement les
actions visant à :
- accompagner les mutations économiques des filières industrielles et artisanales traditionnelles du territoire ;
- faire émerger des démarches collectives s’appuyant sur l’innovation et l’environnement ;
- renforcer les modalités d’accompagnement des projets économiques relevant spécifiquement du champ de l’économie sociale et solidaire.
Au sein de leur stratégie régionale de développement touristique, elles s’engagent à reconnaître le Haut-Languedoc comme une destination « nature » d’exception.
Elles s’engagent à accompagner les collectivités et les entreprises touristiques du territoire dans leur nécessaire adaptation aux évolutions et exigences environnementales, énergétiques et sociales. Elles appuieront
le Syndicat Mixte du Parc dans sa recherche d’une plus grande synergie entre les différentes initiatives et politiques touristiques infra-territoriales.

Financement
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non

Engagements des services de l’état

Engagements des services de l’Etat
ayant renseigné le tableau d’avancement
En matière de préservation des ressources économiques du territoire, l’Etat s’engage à s’appuyer sur le Parc pour développer des
expérimentations et mobiliser dans la mesure de ses disponibilités les financements nécessaires.
Il accompagne la reconnaissance de la Marque Parc (produits, accueil, savoir- faire) dans les programmes nationaux et
européens. Il articule la Marque Parc avec des labels de qualité nationaux (notamment la marque « qualité tourisme »).
Il appuie des projets répondant aux objectifs de la Charte Européenne du Tourisme Durable.
Il soutient toutes démarches visant à faciliter l’accessibilité de l’offre touristique aux personnes à mobilité réduite (label Tourisme
Handicap).
En matière de tourisme durable, il s’engage à promouvoir le territoire classé dans les procédures de développement touristique
(classements de sites, patrimoine UNESCO…).
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Objectif stratégique 3.3 : Conforter une identité commune Haut-Languedoc autour de l’Occitanie, de la moyenne montagne et du
patrimoine culturel
Engagements des communes
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Nombre de communes
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Proposer un double affichage des noms de lieux, a minima les panneaux d’entrée d’agglomération

Engagements

Encourager le développement de cours d’Occitan (afin de limiter les déplacements des habitants souhaitant y
participer, il ne faudrait pas faire plus de 10 km pour pouvoir en trouver un)
Participer à travers les outils de communication de la commune, à la promotion des activités, d’animations et
d’événementiels valorisant l’identité du Haut-Languedoc et soutenus par le Parc.
Solliciter l’avis du Syndicat Mixte du Parc sur les projets de sites et itinéraires identifiés pour le déroulement de
l’animation (avis du PNR sur le choix des sites pour des manifestations en milieu naturel au regard de la
sensibilité environnementale)
Encourager le développement du Centre de ressources, et faciliter l’accès à l’information aux habitants du
territoire, par moyens de communication de la commune.

Réalisé et achevé

Réalisé en continu

Réalisé en partie

Non réalisé mais programmé

Engagements des EPCI
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Non réalisé non programmé
Nombre d’EPCI
2
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Non concerné

5

Engagements

Proposer un double affichage des noms de lieux, a minima les panneaux d’entrée d’agglomération
Encourager le développement de cours d’Occitan (afin de limiter les déplacements des habitants souhaitant y
participer, il ne faudrait pas faire plus de 10 km pour pouvoir en trouver un)
Participer à travers les outils de communication de la commune, à la promotion des activités, d’animations et
d’événementiels valorisant l’identité du Haut-Languedoc et soutenus par le Parc.
Solliciter l’avis du Syndicat Mixte du Parc sur les projets de sites et itinéraires identifiés pour le déroulement de
l’animation (avis du PNR sur le choix des sites pour des manifestations en milieu naturel au regard de la
sensibilité environnementale)
Encourager le développement du Centre de ressources, et faciliter l’accès à l’information aux habitants du
territoire, par moyens de communication de la commune.

Réalisé et achevé

Réalisé en continu
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Non réalisé mais programmé

Non réalisé non programmé
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Non réalisé non
programmé

Non réalisé mais
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Hérault

Réalisé en partie

Tarn

Réalisé en continu

Réalisé et achevé

Engagements des départements

Ils s’engagent à inciter les Communes, possédant un patrimoine classé, à sauvegarder leur patrimoine bâti. Ils les inciteront également à sauvegarder
leurs documents historiques par des politiques sectorielles relatives à la conservation et à la valorisation, en lien avec les archives départementales.
Les Départements s’engagent à mobiliser les outils de leur politique culturelle ainsi que leur fond de développement territorial afin notamment de
préserver le petit patrimoine rural du Haut-Languedoc.
Par ailleurs, soucieux de poursuivre son action en faveur de la langue et de la culture occitanes, le Département du Tarn s’est engagé à dresser un état
des lieux complet en la matière afin de mettre en œuvre ensuite les axes d’intervention pertinents et ceci en lien avec le Schéma Régional de
Développement de l’Occitan 2008-2013 proposé par la Région Midi-Pyrénées.

Engagements de la région Languedoc-Roussillon
Engagement

Financement

Les Régions s’engagent à soutenir la structuration et le développement d’une véritable politique culturelle à l’échelle du territoire Parc afin de permettre à tous de bénéficier d’un égal accès à la culture quel que soit
leur lieu de résidence.
Au regard de leurs propres critères et stratégies locales validées par les Régions, elles apporteront leur soutien aux actions conduites par le Syndicat Mixte du Parc et ses partenaires en faveur du patrimoine culturel,
des langues et des cultures régionales. Ce soutien pourra prendre plusieurs formes :
- diagnostic identitaire du territoire ;
- formation du personnel ;
- financement de projets culturels.
Ces engagements s’appuieront sur les stratégies et programmes d’actions régionaux correspondants et notamment : le Schéma Régional pour la Culture et le Patrimoine en Languedoc-Roussillon.

Oui
Oui
Oui

Engagements des services de l’état

Absence de données
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