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Présentation générale du Parc
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1. Carte d’identité du Parc
Superficie : 304 941 ha
Le territoire du Parc naturel régional du HautHabitants : 90 511 habitants
Languedoc se situe à cheval sur 2 départements, celui
(Source INSEE : Population municipale - recensement 2010)
de l’Hérault et du Tarn et entre 2 grandes métropoles :
Toulouse et Montpellier. Jusqu’en 2015, ce territoire
était partagé sur 2 régions : Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Depuis 2016, ces 2 régions ont fusionné pour
former la nouvelle région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Il s‘agit d’un territoire de moyenne montagne entouré
de zones de plaines et couvert aux 2/3 par la forêt. C’est également un territoire rural d’une densité moyenne de 31
hab/km², dominé par l’activité agricole et forestière. Territoire de convergence biogéographique, c’est un carrefour
bioclimatique où se concentre une richesse patrimoniale et paysagère importante.

Le périmètre d’intervention du PNR comprend les 109 communes classées au titre de la Charte de 2012-2024
(périmètre classé) et les 10 communes partenaires qui n’ont pu être classées.
Lors du renouvellement de la Charte en 2012, les communes de Mazamet et Lacabarède n’ont pas souhaité renouveler
leur adhésion à la Charte du PNR, elles ne font donc plus partie du périmètre d’intervention du PNR mais sont
comprises dans le périmètre d’étude du PNR qui servira lors du renouvellement de la Charte en 2024. En 2016 une
convention de partenariat a été signée avec la commune de Mazamet.
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2. Qui sont les signataires de la Charte
La Charte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc est un contrat passé entre les communes, leurs communautés
d’agglomération ou de communes, les départements du Tarn et de l’Hérault, les régions Languedoc-Roussillon et MidiPyrénées, l’Etat et le Syndicat Mixte du Parc pour développer un projet commun de développement durable sur le
territoire.

Les départements

Les régions

L’état
Et ses principaux services concernés :
- DREAL
- ONF
- ONCFS
- ONEMA
- DDT
- ARS
- DRAAF
- DDCSPP
- DIRECTTE
DRJSCS
- DRAC
- SDAP
- Education Nationale

Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
Il existe une Communauté d’agglomération et 16 Communautés de communes dans le Parc naturel régional du HautLanguedoc (en partie ou en totalité sur le territoire du PNR).Tous ont approuvé la Charte sauf la communauté
d’agglomération de Castres-Mazamet.
Communauté d’agglomération :
- Castres-Mazamet
Communautés de communes :
- Lodévois et Larzac
- Grand Orb
- Orb et Taurou
- Orb Jaur
- Monts de Lacaune
- Vals et Plateau des Monts de Lacaune
- Montagne du Haut-Languedoc
- Pays Saint-Ponais
- Avant-monts du centre Hérault
- Le Minervois
- Haute-Vallée du Thoré
- Sidobre Val d’Agout
- Montagne noire
- Sor et Agout
- Lauragais, Revel et Sorézois
- Centre Tarn
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Les communes
Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc compte 109 communes classées au titre de la Charte de 2012-2024 et 10
communes partenaires (avec un astérisque).

Communes Héraultaises

Communes Tarnaises

Agel

Le Poujol-sur-Orb

Aiguefonde*

Le Vintrou*

Aigues-Vives

Le Pradal

Albine

Massaguel

Avène

Les Aires

Anglès

Montredon-Labessonnié

Azillanet

Le Soulié

Arfons

Moulin-Mage

Bédarieux

Les Verreries-de-Moussans

Aussillon*

Murat-sur-Vèbre

Berlou

Lunas

Barre

Nages

Boisset

Minerve

Berlats

Payrin-Augmontel*

Cabrerolles

Mons-la-Trivalle

Boissezon*

Pont-de-l’Arn*

Cambon-et-Salvergues

Olargues

Bout-du-Pont-de-l’Arn

Roquecourbe

Camplong

Pardailhan

Brassac

Rouairoux

Cassagnoles

Prémian

Burlats

Saint-Amancet

Castanet-le-Haut

Rieussec

Cambounès

Saint-Amans-Soult*

Caussiniojouls

Riols

Castelnau-de-Brassac

Saint-Amans-Valtoret

Ceilhes-et-Rocozels

Romiguières

Caucalières*

Saint-Pierre-de-Trivisy

Cesseras

Roquebrun

Dourgne

Saint-Salvi-de-Carcavès

Colombières-sur-Orb

Roqueredonde

Durfort

Saint-Salvy-de-la-Balme

Combes

Rosis

Escoussens

Sauveterre

Courniou-les-Grottes

Saint-Etienne-d’Albagnan

Escroux

Senaux

Dio-et-Valquières

Saint-Etienne-d’Estrechoux

Ferrières

Sorèze

Faugères

Saint-Geniès-de-Varensal

Gijounet

Vabre

Ferrals-les-Montagnes

Saint-Gervais-sur-Mare

Labastide-Rouairoux

Verdalle

Ferrières-Poussarou

Saint-Jean-de-Minervois

Labruguière*

Viane

Fraïsse-sur-Agout

Saint-Julien

Lacaune

Graissessac

Saint-Martin-de-l’Arçon

Lacaze

Hérépian

Saint-Nazaire-de-Ladarez

Lacrouzette

Joncels

Saint-Pons-de-Thomières

Lasfaillades

La Caunette

Saint-Vincent-d’Olargues

Lamontélarié

La Livinière

Siran

Le Bez

Lamalou-les-Bains

Taussac-la-Billière

Le Margnès

La Salvetat-sur-Agout

Vélieux

Le Masnau-Massuguiès

La Tour-sur-Orb

Vieussan

Le Rialet*

Le Bousquet-d’Orb

Villemagne-l’Argentière

Les Cammazes

* communes partenaires
En 2016, trois communes ont fusionnées : Ferrières, Le Margnès et Castelnau-de-Brassac pour former la nouvelle
commune de Fontrieu.
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3. Le syndicat mixte du Parc
3.1. Gouvernance
Le syndicat mixte du Parc a pour objet de mettre en œuvre le projet de développement durable du PNR Haut-Languedoc conformément aux objectifs de la Charte élaborée
par les acteurs du territoire. Depuis 2016 un Comité d’évaluation et de suivi de la Charte a également été créé (Délibération 2016/07/N°04/a).
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Le syndicat mixte du Parc est administré par un comité syndical composé d’une assemblée d’élus (membre délibératif :
région, département, communes ; membre non délibératif : EPCI, syndicat de bassin, chambre consulaire, etc.). Il est
l’organe délibérant du PNR en charge des décisions, des initiatives et des actions qu’il conduit pour la mise en œuvre
de la Charte du Parc.
Le Bureau, composé du président et de 15 vice-présidents, assure le fonctionnement courant et le suivi de la réalisation
des actions en lien avec les commissions thématiques, le conseil scientifique et prospectif, les comités de pilotage, etc.
qui sont des instances de concertation.
L’équipe technique du PNR a pour mission la mise en œuvre opérationnelle des décisions prises en amont.
Les délégués de secteur* siégeant au comité syndical jouent un rôle essentiel dans la transmission des informations
descendantes (du syndicat mixte sur le terrain : présenter aux acteurs du territoire les actions du PNR) et montantes
(du terrain au syndicat mixte : faire remonter les problématiques locales). Ils créent ainsi un lien entre le syndicat mixte
du PNR et les acteurs du territoire. Malgré leur importante représentation aux instances délibératives (comité et
bureau syndical, cf. Carte ci-dessous) et à la mise en place de réunions de secteur* à destination des élus du territoire,
ce lien entre structure du syndicat mixte et habitants du territoire ne se fait que partiellement. Comme l’a démontré
l’enquête de notoriété menée par le PNR en 2014, le Parc est peu visible sur son territoire. L’objectif est désormais de
rendre ces réunions de secteur plus attractives et ouvertes à d’autres acteurs du territoire pour une plus large
concertation et sensibilisation. Les réunions de secteurs doivent devenir des lieux d’échanges pour construire un projet
de territoire commun. La DIFED, association qui appuie le PNR dans cette démarche a proposé une réorganisation des
réunions de secteur en ce sens. (cf. Chapitre 2.5. Animation de la démarche)
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* Qui sont les délégués de secteur ?

Les délégués de secteur sont des élus communaux. Le nombre de communes du PNR étant trop
important pour que chaque commune siège au comité syndical (24 sièges), le territoire a été découpé
en 12 secteurs, 6 dans le Tarn et 6 dans l’Hérault. Au sein de chaque secteur, 4 élus communaux ont
été désignés (2 titulaires et 2 suppléants) pour siéger au comité syndical et représenter son secteur.
Chaque année, le PNR organise une réunion dans chaque
secteur pour présenter aux élus l’action menée
par le syndicat mixte au cours de l’année
sur leurs communes, ainsi que les
actions à venir. Celles-ci seront ouvertes
aux acteurs du territoire. Des réunions
publiques auront également lieu pour
l’évaluation à mi-parcours.

HORIZON 2018

Calcul du taux de présence en bureau et comité syndical
Calcul du temps agent passé sur le territoire à partir des carnets de route
Calcul du montant reversé aux communes (par rapport au montant de l’adhésion au Pnr)
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3.2. Moyens financiers
Pour mettre en œuvre les objectifs de la charte, le syndicat mixte dispose d’un budget structuré en deux sections :
- Une section de Fonctionnement* correspondant à toutes les recettes et dépenses nécessaires au bon
fonctionnement des services,
- Une section d’Investissement** correspondant à toutes les opérations qui affectent le patrimoine de la
collectivité.

* Que trouve-t-on en Fonctionnement ? (Extrait des statuts)
LES DEPENSES

 Les dépenses de personnel d’entretien des
bâtiments et de matériel, les impôts, les intérêts
des emprunts et autres dépenses liées au
fonctionnement du Syndicat Mixte
 Les dépenses liées à la réalisation des programmes
d’actions
 Les subventions, fonds de concours ou
participations accordées à d’autres maîtres
d’ouvrage pour des réalisations entrant dans les
objectifs du syndicat mixte

LES RECETTES

 Les recouvrements et subventions tels que :
o Les contributions statutaires de membres
o Les participations des membres pour
services rendus
o Des dotations et subventions de l’Union
Européenne, de l’Etat, des régions MidiPyrénées et Languedoc-Roussillon, des
départements du Tarn et de l’Hérault, des
collectivités ou de tout autre organisme
 Les éventuelles contributions directes
 Les produits exceptionnels (entre autres :
dons et legs)
 Toute autre recette autorisée par les lois et
règlements

** Que trouve-t-on en Investissement ? (Extrait des statuts)
LES DEPENSES

 Les subventions d’équipements, fonds de concours
ou participations accordées à d’autres maîtres
d’ouvrage pour des réalisations entrant dans les
objectifs du syndicat mixte
 Les dépenses afférentes aux aménagements,
réalisations et acquisitions réalisés par le syndicat
mixte
 Le remboursement des emprunts éventuels

LES RECETTES

 Les participations, subventions et dotations
pour la réalisation du programme d’actions et
d’équipements du syndicat mixte (l’Union
Européenne, de l’Etat, des régions, des
départements, collectivités et tout autre
organisme)
 Les produits des emprunts éventuellement
contractés par le syndicat mixte
 Toute autre recette autorisée par les lois et
règlements

Dans chacune de ces deux sections le budget est réparti en Dépenses et en Recettes :
- Les recettes sont perçues principalement au titre des cotisations statutaires des membres du syndicat mixte
et des demandes de financements annuelles déposées principalement au titre du programme d’actions.
- Les dépenses sont principalement liées au fonctionnement courant du syndicat mixte et à la mise en œuvre
des actions sur le territoire (temps agent et coût de l’action).
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Les dépenses
6 404 715 €

Investissement :
Structure
Programme d’actions

71%

Fonctionnement :
Structure
Programme d’actions

72%

Fonctionnement :
Structure
Programme d’actions

9%
3%
17%

Les recettes
6 261 176 €

Investissement :
Structure
Programme d’actions

6%
9%

13%

Les principales dépenses du syndicat sont liées aux charges de personnel (52%) et aux charges à caractère général
(matériel informatique, maintenance) (18%). Les recettes principales proviennent des cotisations statutaires (72%) et
des subventions attribuées au titre du programme d’actions (22%).

Evolution des dépenses et recettes
2 300 000
2 250 000
2 200 000
2 150 000
2 100 000
2 050 000
2 000 000
1 950 000

2012
Dépenses

2013

2014

Recettes
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Au sein de ces 2 catégories (recettes et dépenses), le syndicat mixte distingue ce qui relève de la Structure et du
Programme d’actions pour les besoins de sa comptabilité analytique.

La rubrique Structure concerne les moyens humains et matériels qui permettent le fonctionnement au quotidien des
services et la réalisation des actions (ex : masse salariale, matériel informatique, maintenance, temps agent d’un
chargé de mission pour instruire des dossiers, préparer les avis règlementaires etc.).
Elle est essentiellement financée par les cotisations statutaires des membres du syndicat mixte.

Evolution du budget Structure
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0

2012
Communes
Départements
Régions
Etat
Autres

Recettes totales

2013

2014

Dépenses

La cotisation des communes est fixée à 1,5 € par habitant depuis 2009 (base population totale INSEE). Lors du
renouvellement de son label, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc a étendu son périmètre d’intervention à 119
(109 communes classées et 10 communes partenaires) contre 93 communes antérieurement, ce qui explique la hausse
du montant global des cotisations. La participation par habitant reste inchangée. La cotisation des régions et des
départements reste stable, par contre la subvention de l’état a diminué de 5% sur la période.
Les dépenses de fonctionnement sont principalement liées aux charges de personnel (64%) et aux charges à caractère
général (23%). Les dépenses d’investissement sont liées pour l’essentiel au matériel, à l’informatique, aux véhicules,
etc. On s’aperçoit que les cotisations couvrent de plus en plus difficilement les dépenses qui augmentent, malgré la
vigilance du syndicat mixte et les économies réalisées (copieur, voiture, etc.).
La rubrique Programme d’actions concerne tous les mouvements financiers liés aux programmes d’actions annuels
qui bénéficient de subventions. Afin de mener à bien les programmes d’actions définis annuellement, le syndicat mixte
du PNR sollicite des financements auprès des partenaires institutionnels (Régions, Départements, etc.), mais aussi à
d’autres échelons administratifs (EPCI, Communes, Europe, etc.). Les financements peuvent également provenir
d’appels à projets auxquels le PNR a répondu. Au cours des 3 premières années de la mise en œuvre de la Charte,
seule l’appel à projet sur la Voie Verte a été comptabilisé.
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Evolution du budget Structure Programmes d’actions
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
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Autres

2013

Recettes totales

2014

Dépenses

Les dépenses sont en constante augmentation, preuve que le programme d’actions prend de plus en plus de place
dans les dépenses totales. A contrario les recettes évoluent peu. L’écart entre les recettes et les dépenses constitue
l’autofinancement du parc consacré aux actions, on observe qu’en 2013 le delta est important, ce que nous
retrouverons dans la partie liée aux résultats. En 2014, l’encaissement à retardement de subventions a permis de
réduire l’autofinancement. A noter que depuis 2014 la part des appels à projets prend de plus en plus d’importance
par rapport aux programmes d’actions. La tendance future est à la diminution des financements liés aux partenaires
institutionnels et à l’augmentation des financements via des appels à projets et les Fonds Européens. L’obtention de
financements dépendra donc de plus en plus de notre capacité à répondre à ces appels et à les obtenir.
Un budget annexe : à partir de l’exercice 2007, le Comité syndical a procédé à la création d’un budget annexe pour
assurer la gestion des différentes actions relatives au programme « Natura 2000 ». Ce budget ne concerne que des
opérations inscrites en section de fonctionnement.
Jusqu’en 2015, les actions Natura 2000 côté Midi-Pyrénées étaient prises en charge à 100% par des fonds externes.
Côté Languedoc-Roussillon, le financement était de 80%. Le syndicat mixte était donc obligé d’injecter des fonds de
son budget principal dans le budget annexe pour équilibrer. En accord avec les services de la Trésorerie de Saint Pons
de Thomières, il a été convenu de procéder à la dissolution de ce budget annexe à la fin de l’exercice 2015 et d’intégrer
les différentes opérations Natura 2000 dans le budget principal du syndicat mixte à compter du 1er janvier 2016. Il faut
également noter qu’à partir de 2016 le financement sera de 100% pour l’ensemble des sites.

2012

2013

2014

Dépense :

119 611

292 361

341 336

Recette :

60 560

89 589

163 350

Dont subvention Budget Principal

1 580

7 577

5969

Résultat reporté :

-131 357

-190 408

-202 772

Résultat global de l’exercice

-190 408

-202 772

-177 985
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Les résultats comptables du budget principal : 3 niveaux de lecture permettent d’analyser les résultats comptables.

 Le résultat d’exercice correspond aux dépenses et recettes réalisées dans l’année.
Evolution du résultat d’exercice
200 000
100 000
0
Dépenses

-100 000

Recettes

-200 000
-300 000
-400 000

2012

2013

2014

Dépenses

911

-294 737

6 306

Recettes

7 563

159 337

-22 959

L’année 2013 a été marquée par de fortes dépenses en fonctionnement, liées aux actions des programmes et au
décalage des recettes escomptées. Les dépenses ont donc été très largement supérieures aux recettes.

 Le résultat global correspond au résultat d’exercice complété par le report antérieur.
Evolution du résultat global
700 000
600 000
500 000
Dépenses globales

400 000

Recettes globales
Total

300 000
200 000
100 000

2012

2013

2014

Dépenses

499 710

204 972

211 278

Recettes

150 283

309 620

286 661

Du fait des dépenses fortement négatives en 2013, le résultat global a été divisé de moitié sur la période 2012-2014.
Malgré cela il est resté largement excédentaire, permettant de financer un besoin éventuel en investissement. Les
recettes sont elles aussi largement positives sur la période.
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Le total des 2 sections fait apparaître une chute de près de 25% des résultats, qui se confirme sur l’exercice 2015 (le
résultat global en fonctionnement sera négatif).

 Le résultat d’exécution correspond au résultat global complété par les restes à réaliser.
Evolution du résultat d’exécution
700 000
600 000
500 000
Dépenses d'execution

400 000

Recettes d'execution
Total

300 000
200 000
100 000

2012

2013

2014

Dépenses

467 865

312 124

251 054

Recettes

191 501

262 500

365 946

Le total des 2 sections fait apparaître une baisse de près de 7 %. Les recettes à reporter étant plus importantes que les
dépenses, cela limite l’évolution à la baisse.

HORIZON 2018

Montrer les dépenses liées au programme d’actions par objectifs stratégique
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3.3. Moyens humains
L’équipe du syndicat mixte du PNR est structurée en 6 pôles transversaux ou thématiques autour de la Direction
générale.
Organigramme administratif et technique
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L’effectif du Parc naturel régional du Haut-Languedoc est resté relativement stable sur la période 2012-2014. Un poste
a été ouvert en contrat Avenir pour la Communication numérique. Un agent est parti à la retraite, un a été muté et un
dernier est parti en disponibilité ; tous ont été remplacés.
L’équipe est donc composée de 25 agents (la moyenne nationale étant de 42 agents par PNR), dont 19 titulaires (18
en activité) de la Fonction Publique Territoriale et 7 contractuels dont un emploi Avenir. 52% de l’équipe est en
catégorie A (principalement les chargés de missions), 8% en catégorie B et 40% en catégorie C (principalement les
administratifs). L’équipe du syndicat mixte a une moyenne d’âge de 41 ans et une ancienneté moyenne de 12 ans.
Durant cette période, le PNR a également eu un agent en service civique sur la mission Valorisation des variétés
anciennes et locales de pommes. Entre 2012 et 2014, une moyenne de 4 vacataires/saisonniers par an ont été
embauchés en période estivale sur des actions liées à l’animation du territoire (conférence, etc.) et à la valorisation
touristique (tenue de stands sur les manifestations, etc.). Le recours aux vacataires s’est réduit ces dernières années
pour des raisons budgétaires.
Effectif de l’équipe du syndicat mixte du PNR de 2012 à 2014
30

20

10

6

6

5

6

6

7

19

19

19

2012

2013

2014

0
Titulaires

Contractuels

Vacataires/Saisonniers

Le PNR a également accueilli dans ses locaux un agent de la Chambre des métiers du Tarn et un agent de la Fédération
de chasse Languedoc-Roussillon qui ont travaillé sur des missions en partenariat avec le PNR.
Dans le cadre de ses missions, le PNR fait également appel, chaque année, à des stagiaires de niveau Bac+4 / Bac+5
sur une durée de 6 mois pour travailler sur des sujets variés tels que la
Effectif des stagiaires
réalisation d’un outil pour la compilation et l’analyse des données
naturalistes, l’étude des circuits-courts en restauration collective sur le
12
territoire du PNR, l’étude du système spéléologique de Rautely, etc.
Ces stages sont parfois créés en partenariat avec d’autres acteurs du 10
3
territoire (ONF, fédération de spéléologie, etc.).
8
Dans certains cas, ces stages ont abouti à de courtes missions en CDD au
1
sein du PNR ou à l’embauche du stagiaire à l’issue de son stage par des
6
partenaires avec lesquels il a été en contact.
4
8
Une des missions d’un PNR étant de travailler sur des projets de
6
5
recherche/innovation en lien avec des chercheurs et des universitaires, le
2
PNR a développé des partenariats avec les universités et l’ENSA de
0
Toulouse et Montpellier et a ainsi accueilli des projets tutorés sur son
2012
2013
2014
territoire (atelier d’urbanisme durable, enquête de notoriété, etc.).
Le PNR prend également des jeunes en stage de découverte sur une
Stage individuel Projet tutoré
semaine.
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La démarche d’évaluation du Parc
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4. Contexte du bilan évaluatif des 3 premières années de la
mise en œuvre de la Charte
L’évaluation dans les PNR est une obligation depuis le Décret du 24 janvier 2012 relatif aux parcs naturels régionaux
et la Circulaire du 04 mai 2012 relative au classement et au renouvellement de classement des parcs naturels régionaux
et à la mise en œuvre de leurs chartes.
Le syndicat mixte a pour rôle de coordonner l’évaluation de la charte du PNR, conçue et mise en œuvre par l'ensemble
des signataires de la charte. La circulaire stipule également que l’évaluation de la mise en œuvre de la charte concerne
l’action du syndicat mixte et la façon dont les engagements des signataires ont été respectés.
Le PNR Haut-Languedoc a ainsi tenu lors de la révision de sa Charte de 1999 à mettre en place une stratégie évaluative
partagée et pérenne, qui soit opérationnelle dès l’entrée en vigueur de la nouvelle Charte (2012-2024). La Charte du
PNR dispose donc d’un chapitre sur le dispositif d’évaluation mise en place (cf.p33 du rapport de Charte) qui a ensuite
été complété de manière opérationnelle en lien avec la commission thématique, le comité d’évaluation et la
conférence des présidents.
Ce dispositif a été développé pour répondre aux trois exigences réglementaires :
- 1. évaluer la mise en œuvre de la charte (tout signataire confondu)  indicateurs d’activités et de résultats,
- 2. suivre l’évolution du territoire  indicateurs de suivi,
- 3. évaluer en fin de Charte les effets de l’action du PNR (syndicat mixte et signataires confondu) sur le territoire
et la plus-value Parc  questions évaluatives.
Cf. annexe 1 : Tableau des questions évaluatives et indicateurs

Observatoires

Programmes

- Photographique du paysage
- Climat
- Tourisme durable
- Evolution de l’urbanisation

- Charte forestière
- Charte européenne de tourisme
durable
- Plan climat énergie territorial

1

Evaluation de la mise en œuvre
de la charte
Indicateurs d’activités et résultats

3

Suivi de l’évolution du
territoire
Indicateurs de suivi

2

Evaluation des effets sur le territoire
« La plus-value Parc »
(fin de Charte)
Questions évaluatives

Le dispositif d’évaluation a également été développé de manière à avoir un suivi en continu de la Charte afin de :
- maintenir la dynamique lancée sur la durée auprès du syndicat mixte et des signataires de la Charte,
- rendre compte de l’action du PNR périodiquement pour une meilleure lisibilité,
- capitaliser les données et les analyser périodiquement pour faciliter l’évaluation à mi-parcours et finale
(évaluation obligatoire),
- améliorer en continu l’action du syndicat mixte et des signataires.
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Le tableau ci-dessous détaille les moyens mis en place pour assurer un suivi en continu de la Charte

Logiciel EVA*

Capitalisation de l’action du
syndicat mixte et analyse de
la donnée

Aide au pilotage et la
communication

 Outil interne au syndicat
mixte

Rapport d’activités

Photographie de l’action du
PNR sur une année

Communication sur l’action
du PNR

 Tout public
 Diffusion papier auprès
des partenaires et lors
des réunions de secteur
 Diffusion via le site
internet

Réunions de
secteur

Zoom de l’action du PNR
auprès des élus de chaque
secteur pour leur montrer
ce qui se fait sur leur
territoire

Communication sur l’action
du PNR

 Elu

Bilan du
programme
d’actions

Analyse des projets menés
pour définir la stratégiques
d’action du prochain
programme au regard des
objectifs de la Charte

Aide au pilotage :
 des programmes
d’actions
 de la mise en œuvre de la
charte

 Instance décisionnelle
 Diffusion papier aux
partenaires financiers
 Diffusion via le site
internet

Engagement des
signataires

Descriptif des actions
engagées par les signataires
de la Charte pour une
meilleure coordination des
projets de territoire

Aide au pilotage :
 des programmes
d’actions
 de la mise en œuvre de la
charte

 Instance décisionnelle
 Diffusion papier aux
partenaires financiers
 Diffusion via le site
internet

Classement des
indicateurs de
mesure

Descriptif détaillé de
chaque indicateur et suivi
de son évolution dans le
temps

Aide au pilotage
Analyse du territoire

 Instance décisionnelle
 Diffusion papier aux
partenaires financiers
 Diffusion via le site
internet

Atlas
cartographique

Carte d’identité du territoire
du PNR qui servira pour le
suivi et l’analyse de
l’évolution du territoire

Analyse du territoire

 Tout public
 Diffusion papier auprès
des partenaires
 Diffusion via le site
internet

HORIZON 2018

Compléter les indicateurs de la Charte, en y ajoutant des objectifs à atteindre
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* Le logiciel EVA
Le logiciel EVA est un outil de suivi évaluatif de la mise en œuvre des Chartes de Parc développé par la
Fédération Nationale des Parcs Naturels Régionaux. Il répond aux exigences de la circulaire du 04 mai 2012 qui
précise que chaque élément de l’évaluation doit être intégré dans un dispositif d’évaluation informatisé
comme EVA. Cet outil a été déployé pour l’entrée en vigueur de la nouvelle Charte de 2012. L’ensemble des
actions menées par le syndicat mixte du Parc y sont renseignées périodiquement par les chargés de missions,
servant de base au rapport d’activités annuel, aux évaluations et à toutes autres demandes en lien avec
l’activité du PNR. EVA permet aux élus ou financeurs d’obtenir des synthèses (par thème, financeur, territoires,
contractualisation…), à la direction d’avoir des tableaux de bord (avancements, temps passés, engagements
financiers…) et aux chargés de missions d’avoir un outil de suivi de leurs actions.

Toujours dans le même objectif, le PNR a fait le choix de mener des bilans évaluatifs tous les trois ans sur la durée de
vie de la Charte (12 ans), comme défini dans le calendrier ci-dessous, validé en conférence des présidents.
Conformément au calendrier le PNR a lancé
en 2015 sa première évaluation dite
« intermédiaire ».
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5. Démarche mise en place pour le bilan évaluatif des 3
premières années de la mise en œuvre de la Charte

5.1. Cadrage de l’étude
L’évaluation intermédiaire est la première évaluation de la Charte. Il s’agit du bilan évaluatif des 3 premières années
de la mise en œuvre de la charte (2012, 2013, 2014). C’est une démarche « test » qui doit permettre au syndicat mixte
d’en tirer un certain nombre d’enseignements :
 sur le dispositif en place,
 sur ses capacités à coordonner l’évaluation de la Charte avec l’ensemble des signataires,
L’objectif est de préparer l’évaluation à mi-parcours, obligatoire en 2018.
La Charte du PNR Haut-Languedoc est un contrat passé entre les communes, leur communauté d’agglomération ou
de communes, les deux départements, les deux régions, l’Etat et le Syndicat Mixte du Parc pour développer un projet
commun de développement durable sur le territoire. Ce projet, le rapport de Charte, fixe neuf objectifs stratégiques
à atteindre sur le territoire* ainsi que 31 mesures qui permettent de les mettre en œuvre. Le syndicat mixte du Parc
et les signataires s’engagent pour chaque objectif stratégique, sur un certain nombre d’actions à réaliser : les
engagements.
Le syndicat mixte accompagne chaque signataire dans cette démarche commune d’évaluation de la mise en œuvre
des engagements afin d’atteindre les objectifs de la Charte.

* Les 9 objectifs stratégiques de la Charte
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3

Connaître et gérer les patrimoines (eau et milieux aquatiques, faune, flore, géologie) pour les préserver
Gérer les mutations de l’espace et des paysages ruraux (agriculture, forêt et habitats)
Engager le Haut-Languedoc dans une politique énergétique « forte »
Fournir aux acteurs locaux (élus, professionnels…) les outils nécessaires pour limiter les impacts de
l’activité humaine sur le territoire
Faire de la valorisation des richesses du Haut-Languedoc le moteur de développement de la
consommation locale
Développer la sensibilisation et l’éducation au territoire
Exploiter durablement les ressources naturelles du Haut-Languedoc
Développer de nouvelles activités économiques et l’accueil sur le territoire
Conforter une identité commune Haut-Languedoc autour de l’Occitanie, de la moyenne montagne et du
patrimoine culturel
Nombre d’engagements pris par les signataires
Région MP : 50
Région LR : 50
Syndicat Mixte : 208
Tarn : 50

Hérault : 50
Etat : 52
EPCI : 77

Communes : 75
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5.2. Animation de la démarche
En 2014, une enquête de notoriété a été réalisée auprès du grand
public* en lien avec l’indicateur de la Charte : Taux de notoriété du
PNR. Cette enquête a permis de rendre compte du degré de
connaissance des actions et des activités menées par le Parc ainsi
que d’évaluer son image.

* Personnes enquêtées :
388 habitants (sur 108 communes)
62 prestataires économiques
40 habitants limitrophes
41 touristes

Il ressort de cette étude que la visibilité du Parc naturel régional est
faible ; la plupart des jeunes déclarent ne pas avoir entendu parler
du Parc. Les panneaux d’entrée de ville et le Journal du Parc sont les principaux vecteurs d’informations par lesquels
les répondants ont pris connaissance de l’existence du Parc.
L’image du territoire et des actions menées par le Parc est positive. Il est perçu principalement comme un territoire
rural et touristique, favorable à la découverte de sites et d’espaces naturels ainsi qu’à la pratique d’activités sportives.
Il est très peu perçu comme un territoire économique d’accueil d’entreprises.
Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc devra donc dans les années à venir travailler davantage sa visibilité,
notamment avec les jeunes et à partir de nouveaux supports de communication. Il devra également renforcer sa
présence sur le territoire via des actions estampillées « Parc », pour une meilleure dynamique territoriale.

Premier semestre 2015, le syndicat mixte du PNR a commencé par travailler avec les signataires de la Charte
afin de faire un état de l’avancement de leurs engagements. Un tableau reprenant l’ensemble des engagements des
signataires leur a été envoyé afin qu’ils le renseignent. Cf. annexe 2 : Extrait d’un tableau d’engagement
Ce tableau permet de savoir pour chaque engagement si celui-ci a été :
 Réalisé et achevé
 Réalisé en continu
 Réalisé en partie
 Non réalisé mais programmé
 Non réalisé non programmé
L’ensemble des retours des signataires sur l’état d’avancement de leurs engagements a été compilé et analysé. Les
résultats sont présentés au début de chaque objectif stratégique. Cet exercice a montré la difficulté d’obtenir des
informations homogènes et exhaustives de la part de l’ensemble des partenaires. Il est donc important de prendre en
considération les taux de retours pour relativiser les résultats du bilan concernant les signataires de la Charte.
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L’Etat
Après des échanges avec la DREAL Languedoc-Roussillon, le tableau des engagements de l’Etat a été complété en
indiquant pour chaque engagement le service concerné. Le tableau a ensuite été envoyé au préfet coordinateur et à
la DREAL Languedoc-Roussillon, pour qu’ils le transfèrent dans les différents services avec pour commande de le
renseigner et de le renvoyer au syndicat mixte du PNR en charge de la compilation des données. Au total, sur 14
services concernés, 8 ont répondu dont 6 en Languedoc-Roussillon.
Services de l'Etat sollicités
en Midi-Pyrénées
DRJSCS81 ARS 81
ONEMA…

DRJSCS 34

DRAAF 81

ARS 34

Service ayant répondu
Service n’ayant pas répondu

DDT 81

DREAL 81

Services de l'Etat sollicités
en Languedoc-Roussillon

DDCS
81

ONEMA 34
DREAL 34

DDTM 34
DDCS 34

DRAAF 34

Les régions
Après l’envoi des tableaux aux deux régions, des contacts ont été pris pour les appuyer dans la démarche. La région
Midi-Pyrénées n’a donné aucune suite à cette prise de contact ni aucun retour.
La région Languedoc-Roussillon a traité le tableau sous un angle financier. Le renseignement du tableau à partir des
critères d’avancement étant trop complexe (coordination de tous les services et compilation des données), elle a
réalisé une compilation de ses données financières correspondant à ses engagements à partir des financements
distribués sur le territoire du Haut-Languedoc.

HORIZON 2018

Obtenir un retour d’information à l’échelle de la nouvelle région Midi-Pyrénées LanguedocRoussillon
Les départements
Dans chaque conseil départemental, une personne coordinatrice a mobilisé les services concernés et fait la synthèse
de l’état des engagements. Une réunion a eu lieu dans chaque département en présence de la personne coordinatrice
et des services concernés pour leur expliquer la démarche.
Les communes et les EPCI
Suite à un questionnaire qui leur a été envoyé pour leur demander s’ils voulaient
renseigner le tableau seul ou avec l’appui du syndicat mixte, les communes et les
EPCI ont souhaité majoritairement être accompagnées par le syndicat pour remplir
le tableau d’engagements. Le territoire du Parc a ainsi été découpé en 4 et une
réunion a été réalisée dans chaque secteur.
Au total 1 EPCI et 46 communes sont venus à ces réunions. Le taux de retour
communes et EPCI confondus est de 44%.

Taux de retour
des communes et EPCI

56%

Retour

44%

Absence de retour
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L’envoi du tableau aux communes et EPCI a également été l’occasion de leur demander via un questionnaire, leur
perception sur l’action du Parc : elle est majoritairement vue comme satisfaisante (53%). L’ensemble de ces données
est visible dans le bilan au début de chaque objectif stratégique.

HORIZON 2018

Simplifier le tableau d’avancement des engagements
Améliorer l’animation auprès des EPCI
Préparer l’évaluation à mi-parcours en concertation avec les signataires et en particulier le
renseignement de leur engagement pour arriver à simplifier la démarche

Le syndicat mixte
En parallèle au travail mené avec les signataires de la Charte, le Syndicat Mixte du PNR a réalisé le propre suivi de ses
engagements en interne.
Le Syndicat Mixte du PNR a également travaillé sur le suivi :
 de ses partenariats,
 des actions à engager dans les premières années de la charte,
 de ses indicateurs,
 du programme d’action,
 des moyens humains et financiers,
 des publics touchés.

Au cours du deuxième semestre 2015, le choix a été fait d’engager un prestataire, l’association DIFED

financé par une subvention de l’Etat, pour compiler les données et réaliser le bilan. La DIFED avait également pour rôle
d’appuyer le syndicat mixte dans l’animation d’une réunion auprès des élus du territoire et d’une réunion du comité
d’évaluation, ainsi que d’être force de proposition pour réorganiser les réunions de secteur. La réalisation du bilan
ayant nécessité plus de temps que prévu, la DIFED ne réalisera pas l’animation du comité d’évaluation qui sera faite
en interne.

Premier semestre 2016, une réunion a été organisée le 26 janvier après-midi avec les élus du territoire :

- Présidents et Vice-Présidents des commissions thématiques,
- Président / Vice-présidents / Vice-présidents délégués du Comité Syndical,
- Elus délégués de secteur,
- Présidents des COPIL,
- Elus référents de projet,
- Représentants technique des départements, régions et de l’état.
40% des invités ont répondu présent (25 participants sur 62 invités). Cette réunion avait pour objectif de leur présenter
l’action des trois premières années de la mise en œuvre de la Charte et d’échanger avec eux sur les perspectives
d’actions à envisager. Pour la première fois, les actions ont été présentées en binôme Elu référent/Technicien. Un
premier axe de la Charte a été présenté en plénière et les deux autres en atelier. Chaque binôme devait présenter ses
actions puis échanger avec la salle. Le contenu de la réunion étant très lourd sur ½ journée, peu de temps a été
consacré aux échanges et aucune discussion sur les perspectives n’a eu lieu. Autre point négatif, la réunion a porté
uniquement sur les actions menées par le syndicat mixte et non sur l’ensemble des actions des signataires. Les
représentants des départements, des régions et de l’état ont également exprimé leur souhait de travailler et
d’échanger d’avantage sur les objectifs de la Charte qui restent à mettre en œuvre et sur les perspectives envisagées
les prochaines années, au vu de l’analyse du bilan évaluatif.
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Pour répondre à leur demande, une réunion technique a été programmée le 11 avril pour travailler sur les orientations
à envisager jusqu’en 2018 (année de l’évaluation intermédiaire). Ainsi, pour préparer la réunion, une analyse a été
réalisée par objectif stratégique pour identifier les domaines dans lesquels le syndicat mixte et les signataires sont
présents et sur lesquels il va falloir s’investir dans les années à venir. De cette analyse sont ressorties plusieurs
perspectives d’actions à envisager jusqu’en 2018. (Cf. chapitre : Analyse des données par Objectifs stratégiques)
Lors de la réunion du 11 avril 2016, le syndicat mixte et les partenaires financiers ont échangé sur cette analyse et sur
les perspectives d’actions qui en découlent. Cf. annexe 3 : Compte-rendu de la réunion du 11 avril 2016
A l’issu de la réunion, les partenaires financiers ont demandé au syndicat mixte de calculer la marge de manœuvre
qu’il peut dégager pour mettre en œuvre les perspectives d’actions sur les 3-4 ans à venir. Un travail en interne a donc
été mené avec les chargés de missions pour connaitre les actions sur lesquelles il est possible de libérer du temps afin
d’aborder d’autres sujets.

HORIZON 2018

Pour une meilleure efficacité du prestataire sur les analyses, le prestataire qui sera recruté
pour la réalisation du bilan à mi-parcours, devra travailler sur l’ensemble du projet et surtout
sur les entretiens avec les signataires/partenaires.
Prévoir un plan de concertation notamment avec les partenaires tels que l’ONF, les CPIE, etc.
(non consultés pour ce bilan), qui prennent en compte l’ensemble des actions menées par les
signataires et le syndicat mixte (voir les partenaires).

Lors du deuxième semestre 2016, le syndicat mixte a finalisé le travail mené en interne sur le déploiement
des perspectives d’actions, réalisé un document de communication qui fait la synthèse de ces deux années
d’évaluation (demande émanent de la rencontre avec les élus du territoire) et fait valider en interne le bilan des trois
premières années de la mise en œuvre de la Charte.
A partir de mai 2016, un travail important a également commencé sur la réorganisation des réunions de secteur. Suite
aux propositions faites par la DIFFED, le syndicat mixte a contacté l’ADEFPAT* pour animer les réunions de secteur
désormais renommées Rencontres du Parc.

* Qui est l’ADEFPAT
L’Adefpat est un organisme missionné par la Région pour apporter un appui aux territoires qui veulent
innover en matière d’ingénierie du développement. Il permet de concevoir, d'organiser et de financer des
formations en accompagnemant des projets en milieu rural.
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Précédemment, les réunions de secteurs réalisées tous les ans en fin d’année consistaient à présenter aux élus du
territoire le bilan annuel de l’activité du Parc sous forme de plénière. Le déroulé de ces réunions ne permettait pas
pleinement aux élus de s’exprimer sur l’action du Parc et sur leurs besoins/attentes. Pour laisser plus de place aux
dialogues et surtout faire remonter les besoins/attentes des élus, ces réunions ont été repensées. L’objectif est de les
rendre plus attractives et ouvertes à d’autres acteurs du territoire (socio-professionnels et principaux partenaires)
pour une plus large concertation et sensibilisation. Les réunions de secteurs doivent devenir des lieux d’échanges pour
construire un projet de territoire commun. Ainsi, six réunions de secteur ont eu lieu en regroupement des secteurs
par 2 ou 3.
Carte des secteurs statutaires et des Rencontres du parc

Murat-sur-Vèbre
19 octobre 2016

Lacrouzette
27 octobre 2016

Lunas
25 octobre 2016

Labruguière
16 novembre 2016

St-Etienne d’Albagnan
29 novembre 2016
La Caunette
08 novembre

Désormais appelées les Rencontres du Parc, ces réunions animées par l’ADEFPAT se sont déroulées au cours du dernier
trimestre 2016 comme suit :
- Déambulation libre autour d’une exposition sur l’action du parc en 2016.
- Atelier selon la méthode d’animation Phillips 6X6 autour de sept thématiques : voie verte, énergie,
communication, observatoire photographique du paysage, prairie fleurie, animations grand public et marque
Parc. Le principe est le suivant : sept groupes sont constitués, chaque groupe a 7 minutes pour s’exprimer sur
une thématique (points positifs, points à améliorer, pistes d’amélioration). Au bout de sept minutes le groupe
change de thématique et ainsi de suite.
- Jeu de priorisation des actions du Parc : à partir des panneaux de l’exposition (un panneau par thématique :
Urbanisme, Tourisme, etc.), les participants doivent prioriser les actions du Parc en dispatchant 10 jetons dans
des paniers accrochés aux panneaux.
- Présentation de vidéos réalisées sur la promotion du PNR.
- Synthèse des observations exprimées par les participants (Cf. annexe 4 : Synthèse des Rencontres du Parc). De
manière générale, le Tourisme apparait comme une action prioritaire à développer. L’économie locale,
l’agriculture et la forêt occupent la deuxième place. La communication et l’urbanisme arrivent en dernière
position.
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Les retours sur les Rencontres du Parc de la part des participants sont positifs et incitent à renouveler l’expérience. Au
total, 200 personnes ont participé aux réunions soit une moyenne de 30 participants par réunion. A l’issue de ces
Rencontres, un groupe de 12 personnes volontaires provenant des 6 réunions a été constitué (2 personnes par
Rencontre du Parc). Ce groupe s’est réuni le 09 janvier pour travailler sur les observations faites par les participants et
proposer des pistes d’actions pour y répondre. Une autre réunion aura lieu en janvier 2017 pour terminer le travail.
Les propositions émanant de ce groupe et du bilan général seront présentées et étudiées en bureau syndical ou en
conférence des présidents au cours du premier semestre 2017.

HORIZON 2018

Communiquer davantage sur les Rencontres du Parc pour un meilleur taux de participation

La commission thématique 3 en charge de l’évaluation, a suivi l’ensemble de la démarche d’évaluation au cours de 6
réunions.

En janvier 2017 ces deux années d’évaluation seront clôturées au cours d’un comité d’évaluation présidé par le
sous-préfet et le président du Parc, le 31 janvier 2017.

6. L’Agenda 21
La Charte du Parc a été reconnue Agenda 21 local de France le 03 juin 2013 suite à son renouvellement.
Le contenu de la Charte du PNR Haut-Languedoc intègre les 5 grandes finalités du cadre de référence national Agenda
21 :
Lutte contre le changement climatique et préservation de l’atmosphère
Le Parc anime la mise en œuvre du Plan Climat Territorial, le décline dans ses différentes interventions
thématiques (agriculture, Marque Parc, éducation…) et promeut les économies d’énergie et les énergies
renouvelables.
Préservation des milieux et des ressources
La stratégie pour la protection de la biodiversité est transversale à la Charte, se déclinant à travers les différentes
orientations thématiques (agriculture, urbanisme, énergie, forêt, tourisme, etc.).
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations
La Charte affirme l’importance de continuer à accueillir de nouveaux habitants afin de ne pas devenir un
territoire « dortoir » aux portes de deux grandes métropoles. Une politique forte de maintien et de
développement de l’emploi local est menée, notamment en favorisant l’évolution de filières artisanales et
industrielles traditionnelles du Haut‐Languedoc vers de nouveaux créneaux comme l’innovation,
l’expérimentation ou l’économie sociale et solidaire.
Epanouissement des êtres humains par l’accès à une bonne qualité de vie
Le projet de territoire donne de l’importance à la préservation des espaces agricoles et naturels ainsi qu’à la
qualité des paysages et de l’urbanisation. La valorisation de ces espaces (ex : la voie verte) permet aussi de
communiquer sur la richesse des activités proposées sur le territoire. Par ailleurs, la création d’une identité
commune « Haut‐Languedoc » autour de l’Occitanie, de la moyenne montagne et des patrimoines est un axe
fort de la Charte.
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Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
La prise en compte de l’environnement et la valorisation des pratiques durables sont voulus comme les moteurs
de développement de toutes les activités du territoire.
Dans la partie « Bilan des 3 premières années de la mise en œuvre de la Charte » du document, les logos ci-dessus ont
été repris pour faire la correspondance entre les mesures de la Charte et les 5 finalités de l’agenda 21.
La Charte répond également aux 5 grands éléments de démarche du cadre de référence :
 Stratégie d’amélioration continue
 Participation des acteurs
 Organisation du pilotage (gouvernance)
 Transversalité de la démarche
 Evaluation
Pour identifier les marges de progrès du PNR dans sa démarche Agenda 21, le syndicat mixte s’est soumis à une autoévaluation selon une méthodologie crée par la DIFED et utilisée par de nombreuses collectivités : Cf. annexe 5 :
Evaluation Agenda 21
Evaluation des grands éléments de démarche Agenda 21 de la Charte

La participation est le domaine où le Parc a la plus grande marge de progrès à réaliser. Pour les années à venir il sera
nécessaire de renforcer les échanges avec les élus du territoire, notamment en améliorant le passage des informations
entre syndicat mixte et habitants via les élus communaux :
- Travail en binôme Elus / techniciens,
- Intégration dans les commissions thématiques des éléments qui ressortent du bilan évaluatif et des
Rencontres du Parc,
- Renforcer le dialogue lors des réunions de secteur,
- Améliorer l'information auprès des élus pour qu’ils la transmettent.
Il est également important d’ouvrir un dialogue avec les acteurs du territoire (associations, professionnels, etc.) et les
habitants.
Des actions ont déjà été mises en place suite à ce constat. Une newsletter dédiée aux élus « Le lien du HautLanguedoc » a été créée et les réunions de secteur ont été repensées (cf. Chapitre 2.5. Animation de la démarche).
Le pilotage est le domaine dans lequel le PNR est le plus compétent. Quelques améliorations pour les années à venir
sont néanmoins à prévoir :
- Formalisation du travail avec un élu référent
- Poursuite du travail sur l’évaluation en commission thématique
- Mise en place et animation du comité d'évaluation
Un premier comité de pilotage est prévu le 31 janvier 2017 et un élu référent évaluation a été désigné.
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La transversalité est au cœur du système du Parc. Elle se traduit par les différentes échelles territoriales associées en
permanence : communes, EPCI, départements, région et services de l’Etat. Ce projet s’articule avec les différentes
stratégies locales, comme celles développées dans les documents d’urbanisme. Par ailleurs, la Charte est multithématique : Trame Verte et Bleue/Urbanisme, Avis énergie renouvelable/Biodiversité, Marque Parc/Tourisme,
Urbanisme/Education au territoire, Agriculture/Biodiversité, etc. Les efforts restent à poursuivre dans le cadre de la
recomposition du paysage institutionnel.
L’évaluation est prise en compte avec des moyens humains (une chargée de missions évaluation), organisationnels
(un comité d’évaluation placé sous l’autorité de l’état), techniques (logiciel EVA) et financiers (recours à un
prestataire pour réaliser le bilan intermédiaire). Par ailleurs, un dispositif a été mis en place pour que les communes
et EPCI puissent suggérer des améliorations sur l’action du Parc. Il s’agit désormais de veiller à ce que les résultats du
bilan intermédiaire soient bien pris en compte.
En menant une démarche d’évaluation le PNR entreprend une démarche d’amélioration continue. Le Parc appuie
également les projets de recherche et d’innovation (actions signalées par un symbole dans le bilan) et valorise les
expérimentations positives. Il a aussi mis en place un Conseil scientifique et prospectif en charge notamment de
l’évaluation.

HORIZON 2018

Renforcer les échanges avec les élus du territoire en améliorant notamment le passage des
informations entre syndicat mixte et habitants via les élus communaux.
Ouvrir un dialogue avec les acteurs du territoire et les habitants.
Poursuivre le travail sur l’évaluation en commission thématique avec l’appui d’un élu référent.
Mettre en place et animer un comité d'évaluation.
Veiller à ce que les résultats du bilan intermédiaire soient bien pris en compte.
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7. Organisation du bilan évaluatif des 3 premières années de la
mise en œuvre de la Charte

7.1. Structuration du bilan évaluatif
Le bilan évaluatif suit la structuration de la Charte basée sur 3 grands axes de travail, 9 objectifs stratégiques et 31
mesures (Cf. annexe 6 : Schéma de structuration de la charte du PNR Haut-Languedoc). Les engagements des
signataires et du syndicat mixte sont issus des mesures. Ces dernières se déclinent de manière opérationnelle en
actions menées par l’équipe technique du PNR et les signataires.

Dans la deuxième partie du bilan évaluatif intitulé « Bilan des 3 premières années de la mise en œuvre de la Charte »
vous trouverez pour chaque objectif stratégique :
 Un résumé de l’objectif : extrait de la Charte qui résume ce que l’on retrouve à mettre en œuvre dans chaque
objectif stratégique.
 Un suivi des engagements de la Charte des signataires et du syndicat mixte
 Les moyens humains et financiers affectés à cet objectif.
 Les publics touchés par l’objectif.
 Un état de la perception des Communes et des EPCI sur l’action du PNR : il s’agit de la synthèse des remarques
émises par les communes et les EPCI sur l’action du PNR, issues du questionnaire inséré dans le tableau des
engagements. Très peu de communes et EPCI ayant fait des suggestions, ces indications ne sont pas
représentatives du territoire et donc à prendre en considération avec parcimonie.
 La liste des mesures de l’objectif stratégique avec pour chaque mesure :
 Un résumé de la mesure : extrait de la Charte qui résume ce qui doit être mis en œuvre dans le cadre
de la mesure.
 Les indicateurs en lien avec la mesure.
 Le suivi des partenariats devant être engagés dans le cadre de la charte et la liste des autres
partenariats engagés entre 2012 et 2014.
 La liste des actions du programme triennal engagées entre 2012 et 2014 en lien avec la mesure.
 La liste des actions du programme triennal non abouties en lien avec la mesure.
 L’état de la mise en œuvre des actions à engager dans les premières années et inscrites dans la charte
 L’état détaillé des engagements du syndicat mixte
Une troisième partie intitulée « Analyse des données par Objectifs stratégiques » fait la synthèse de tous les points
détaillés ci-dessus. Elle met en avant ce qui a été fait par les signataires et le syndicat mixte au cours des trois premières
années de la mise en œuvre de la Charte, et de ce qu’il reste à faire.
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7.2. Symboles utilisés dans le rapport
Moyens humains et financiers
Temps passé (tout agent confondu)

Faible

Moyen

Budget consacré

Important

Faible

Les actions engagées par le PNR
Etat d’avancement de l’action
Terminé

En cours

Moyen

Important

Programme rattaché
Plan Climat Energie Territorial

En continu

Charte Forestière de Territoire

Innovation / recherche

Charte Européenne de Tourisme durable

Symboles de satisfaction
Indicateur

Partenariat

Echéancier Charte

Tendance positive

Partenariats bien
amorcés pour les
3 premières
années de la
charte

Actions menées
dans les délais

Tendance stable

Partenariats
partiellement
commencés, à
poursuivre

Actions menées
mais hors délais

Tendance
négative

Partenariat non
mis en œuvre

Actions non
menées

Code tableau des engagements (Causes)
1 : Etude préliminaire en cours
2 : Action prévue pour 2016
3 : Projet repoussé faute de moyens humains et
financiers
4 : Engagement non prioritaire sur les 3 premières
années
5 : Engagement à mener à mi-parcours ou fin de
Charte
6 : Engagement déjà mis en œuvre pour d’autres
acteurs
7 : Engagement non pertinent pour le moment

Engagements du
syndicat mixte
Mesure bien
amorcée pour les 3
premières années
de la charte (80%
des engagements
commencés)
Mesure
partiellement
commencée, à
poursuivre
Mesure non mise
en œuvre

Actions engagées

Action positive

Action
partiellement
satisfaisante
Action
insatisfaisante

Code de correspondance avec les 5 finalités Agenda 21
Lutte contre le changement climatique et protection de
l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, des milieux et des
ressources
Épanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et la solidarité entre territoires et
générations
Dynamique de développement suivant des modes de
production et de consommation responsables
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Bilan des 3 premières années de la
mise en œuvre de la Charte
Tableau de synthèse consultable en annexe 7

Page 34 / 206

0%
Objectif stratégique 3.3 : Identité
commune Haut-Languedoc

Objectif stratégique 3.2 :
Développement des nouvelles
activités économiques

Objectif stratégique 3.1 :
Exploitation durable des ressources

Objectif stratégique 2.4 : Education
au territoire

Objectif stratégique 2.3 :
Développement de la
consommation locale

Objectif stratégique 2.2 : Concilier
les activités économiques et le
patrimoine

Objectif stratégique 2.1 : Energie

Objectif stratégique 1.2 : Mutation
des espaces

Objectif stratégique 1.1 : Gestion
des patrimoines

Quelques chiffres sur le bilan
Distribution des moyens humains et financiers

25 %

20 %

15 %

10 %
5%

Taux de mise en œuvre des objectifs de la charte

Public ciblé par l’action du syndicat mixte
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AXE 1
Gérer durablement les espaces ruraux,
le patrimoine naturel et les paysages
Objectif stratégique 1.1 : Connaître et gérer les patrimoines (eau et milieux aquatiques,
faune, flore, géologie) pour les préserver

Objectif stratégique 1.2 : Gérer les mutations de l’espace et des paysages ruraux
(agriculture, forêt et habitats)
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Objectif stratégique 1.1 : Connaître et gérer les patrimoines (eau et milieux
aquatiques, faune, flore, géologie) pour les préserver

Résumé de l’objectif
« Connaître pour agir »
Se doter d’un véritable maillage d’espaces de biodiversité, qui soient gérés et préservés, reliés entre eux
par un réseau de corridors écologiques fonctionnels (éléments structurants de la trame « verte et bleue
» du territoire). Gérer de manière qualitative et fonctionnelle des cours d’eau et des zones humides qui structurent
les bassins versants du Haut-Languedoc. Protéger et économiser la ressource en eau par une gestion globale des
différents prélèvements d’eau.

Suivi des engagements de la Charte
Signataires de la Charte

Syndicat Mixte du Parc

CD 81
CD 34
0%

Etat

20%

40%

60%

Réalisé et achevé
Réalisé en partie
Non réalisé non programmé

Com Com
EPCI
Communes
0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

80%

100%

Réalisé en continu
Programmé

Région LR
Financement de 11 engagements sur 15 à hauteur
de 2.155.504,57€
Région MP : Données non transmises
Réalisé et achevé
Réalisé en partie
Non réalisé non programmé

Réalisé en continu
Programmé
Non concerné

Moyens humains et financiers

Publics touchés
Structure parc
Structure institutionnelle
Organisme consulaire
Milieu associatif
Gestionnaire
Propriétaire
Utilisateur
Espace / Espèce
Entreprise / artisan / société / commerce
Marqué parc
Scolaire / Milieu éducatif
Touriste / Secteur touristique
Grand public / Habitant
Personne en situation d'handicap
Relais d'information
Public scientifique

16%
12%
0%
7%
14%
18%
5%
19%
0%
0%
0%
1%
4%
0%
0%
3%
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Perception des Communes et des EPCI sur l’action du PNR
Satisfaction des communes
14%
36%

4%

46%

Tout à fait satisfaisante

Satisfaisante

Pas du tout satisfaisante

Sans avis de satisfaction

Suggestions des communes :
Les communes soulignent le besoin d’avantage de
communication et d’information entre la
commune et les techniciens sur :
- l’action menée au Parc (notamment sur les
sujets difficiles comme la trame verte et
bleue),
- les initiatives locales,
- les moyens d’être aidées.

Satisfaction des EPCI

Suggestions des EPCI :
Absence de données

Les communautés de communes souhaiteraient
préserver leur patrimoine naturel en lien avec le
maintien et le développement d'un tourisme
durable, notamment dans le cadre d’un tourisme
de masse saisonnier, en partenariat avec les
offices de tourisme intercommunaux.
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Mesure 1.1.1

Améliorer la connaissance des
patrimoines naturels du territoire au
service de l’action

Identifier et mettre en place une trame « verte et bleue » du territoire du Parc. Améliorer la
connaissance dans les « espaces d’intérêts écologiques potentiels », enrichir les connaissances du
reste du territoire à des problématiques émergentes. Améliorer la connaissance des milieux et
espèces prioritaires au titre de la Stratégie de Création des Aires Protégées. Mettre en place un dispositif spécifique
de suivi de l’évolution des espèces sensibles et représentatives du territoire. Améliorer la connaissance des cours d’eau
principaux afin d’évaluer leurs valeurs patrimoniales (réservoirs biologiques potentiels) et d’en améliorer les
perspectives de gestion. Poursuivre les efforts de connaissance et de valorisation du patrimoine souterrain du HautLanguedoc. Améliorer l’organisation, le partage et la diffusion de la connaissance naturaliste du territoire.

Indicateurs de la mesure
Nombre d'inventaires faune/flore
Nombre d'inventaires de sites
Superficie des éléments identifiés au
sein de la trame "verte et bleue"
Nombre d'avis, de notes et de PAC
rendus s'appuyant sur les données
scientifiques dont le Parc dispose
(documents d'urbanisme plans de
gestion et autres…)
Nombre de sites géologiques /
paléontologiques recensés

2012

2013

2014

2
1

2
1

1
1

Etude en cours

Etude en cours

Etude en cours

Agriculture : 0
Energie : 19
PDESI : 23
Manifestations : 2
Urbanisme : 41
Espaces naturels : 2

Agriculture : 8
Energie : 18
PDESI : 12
Manifestations : 4
Urbanisme : 15
Espaces naturels : 5

Agriculture : 1?
Energie : 15
PDESI : 8
Manifestations : 5
Urbanisme : 26
Espaces naturels : 3

0

0

0
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Partenariats

Les conservatoires d’Espaces Naturels, les associations
de Les Conservatoires d’Espaces Naturels, les
associations de botanique et de sciences naturelles, la
Ligue pour le Protection des Oiseaux, l’Office National
de la Chasse et de la Faune Sauvage dans le cadre de
sa convention avec le Syndicat Mixte du Parc, l’Office
National de l’Eau et des Milieux Aquatiques et les
Fédérations de Pêche pour :
- la réalisation de programmes d’inventaires
communs
- la mise en commun des données
- le relais et la diffusion d’informations

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Partenariats devant être engagés dans le cadre de la charte

x

Commentaire : échanges et diffusion d’informations, commandes d’inventaires
Le Syndicat Mixte de la Vallée de l’Orb pour :
- améliorer la connaissance de la ressource en eau
- la mise en commun des données
- le relais et la diffusion d’informations

x

Commentaire : convention signée, 1 action réalisée (panneaux de baignade), autres actions à lancer
Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout et la
Commission Locale de l’Eau du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux, dans le cadre
du partenariat avec le Parc pour :
- améliorer la connaissance de la ressource en eau
- la mise en commun des données
- le relais et la diffusion d’informations

x

Commentaire : convention en projet à finaliser

Autres partenariats engagés entre 2012 et 2014
Convention pour l’acquisition de l’occupation du sol avec les 4 PNR de Midi-Pyrénées
Convention pour l’identification de la trame écologique avec les 4 PNR de Midi-Pyrénées
Convention de partenariat avec IPAMAC pour la trame verte et bleue - 2013
Convention de partenariat avec les éditions “Naturalia transfaire” pour l’ouvrage « Flore par couleur du Parc naturel
régional du Haut-Languedoc » - 2014
Convention de partenariat avec le conservatoire d’espaces naturels Languedoc-Roussillon - 2014
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Programme d’actions triennal 2012/2013/2014
Actions engagées
Avancées et points forts

Cartographie de l'occupation du sol
111AA

Cartographier l’occupation du sol du territoire au 1/25 000ème pour
suivre son évolution et identifier la Trame verte et bleue du PNR

Difficultés et points faibles

Identification des corridors écologiques sur le territoire du PNR afin de les
préserver et de les consolider notamment en accompagnant les
collectivités pour leur prise en compte dans les documents d’urbanisme

Préconisations

Données précises sur le territoire
pouvant servir pour beaucoup de projets
et aux autres partenaires

Travail complexe qui a pris du retard

A renouveler pour le suivi de l'évolution
du territoire

Echelle du 1/25 000, engagement de la
charte atteint

La modélisation engendre des
imperfections

Porter à connaissance, l'intégrer dans les
documents d'urbanisme, restaurer les
ruptures de continuités, maintenir les
réservoirs biologique et les corridors

Cartographie de la Trame verte et bleue
111AB

Tendance

Inventaire naturaliste
111BA

111BB

Réalisation d’inventaires naturalistes afin de suivre les populations du
territoire, d’acquérir de nouvelles connaissances et de mener des actions
de sauvegarde en conséquence

Expertise naturaliste
Réalisation d’études approfondies sur certains sites pour rendre des avis

Acquisition de connaissances

Incontournable pour un PNR => A
continuer et à utiliser

Analyse plus affinée permettant de
rendre un avis argumenté (étude
d'impact)

A continuer

Compilation des données naturaliste
111BC

Compilation des données naturalistes issues d’études diverses afin
d’affiner la connaissance naturaliste du territoire et rendre des avis
encore plus précis

Une base de données enrichie

Manque de temps pour compléter la base
en continu

A continuer

Concertation avec les partenaires pour
choisir les études pertinentes à mener

Très faible participation

A réétudier dans son format

Mise en place et réunion d'un conseil naturaliste
111CA

Mise en place d’un conseil naturaliste afin de présenter les résultats des
inventaires et de définir annuellement les inventaires à réaliser l’année
suivante

Elaboration des DOCOB « Crêtes du Mont Marcou et des
Monts de Mare » et « Minervois »
111DA

Réalisation de l’état des lieux et des préconisations d’actions sur les 2
sites Nature 2000 pour la préservation de leurs habitats et de leurs
espèces

Etude du système souterrain de Rautély
111EA

Etude des paramètres environnementaux du système souterrain de
Rautely (climatologie, topologie, inventaire, etc) afin d’améliorer la
connaissance du patrimoine naturel souterrain du PNR, la diffuser et
mettre en place des mesures de gestion si nécessaire

Diagnostic écologique et socioéconomique précis de ces territoires

Animation des sites en fonction des
recommandations des DOCOB

Copil associant les différents acteurs
Restitution des résultats au grand public
Partenariat avec le FFS

Problème relationnel entre acteurs
locaux

Poursuite du travail sur d'autres cavités
(Calel), dynamisation du partenariat

Focus sur la biospéléologie, peu étudiée
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Système d'information sur la nature et le paysage
111FA

Mise en réseau des données produites par le PNR (inventaire, étude) sur
la plateforme Languedoc-Roussillon afin de centraliser l’ensemble des
données naturalistes au niveau régional et de faciliter l’accès à
l’information

Partage de l'information
Visibilité des productions du PNR

Démarche qui prend du temps

Démarche de la DREAL => A poursuivre

Actions du programme triennal non abouties
Aucune

Dans les 3 premières années de mise en œuvre de la Charte : élaboration de la cartographie d’une trame écologique du territoire du Parc sera engagée.

x

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Mise en œuvre des actions à engager dans les premières années de la charte

111AB

Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Identification des continuités écologiques du Parc mené par un bureau d’étude, coordonné et animé par le Parc avec des groupes de travail rassemblant les partenaires du territoire. Finalisé en juin 2015.
Dans la 1ère année de mise en œuvre de la Charte : le Conseil Scientifique du Parc, l’ensemble des acteurs naturalistes du territoire et les partenaires départementaux et régionaux
111CA
x
concernés, seront sollicités pour définir un programme territorial d’actualisation et d’enrichissement de la connaissance (actions, planning, maîtrise d’ouvrage et financement).
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : réunion de naturalistes des partenaires institutionnels pour définir le programme d’inventaire. Le groupe ne fonctionne pas bien (peu de participation). Il sera rattaché au conseil scientifique. Le Conseil scientifique a été
constitué en 2015. Il doit travailler sur l’économie touristique du territoire. Aucun travail naturaliste avec le conseil scientifique n’est actuellement prévu.

1

2

5

8

9

Identifier la trame « verte et bleue » du territoire dans les 3 premières années de mise en œuvre de la Charte selon une méthodologie détaillée dans la Charte du
Parc. (Cf. p.43)
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : voir ci-dessus
Prendre l’initiative de réunir, sous l’égide du Conseil Scientifique du Parc, l’ensemble des acteurs naturalistes du territoire et les partenaires départementaux et
régionaux concernés pour définir et suivre un programme territorial d’actualisation et d’enrichissement de la connaissance :
- définir les actions, la maîtrise d’ouvrage ;
- planifier les inventaires (fréquence d’inventaire pertinente pour chaque espèce) ;
- mobiliser les financements.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : voir ci-dessus
Participer au suivi d’espèces ou de groupes d’espèces dans le cadre de programmes nationaux ou internationaux (programmes Suivi Temporel des Oiseaux
Communs (milieux ouverts agricoles), Plan Nationaux d’Actions (chiroptère, moule perlière, loutre, aigle de Bonelli, cistude…)
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : implication le cadre des PNA
Dans le cadre de certains de ses programmes (trame « verte et bleue », programme Suivi Temporel des Oiseaux Communs…) le Syndicat Mixte du Parc s’intéressera
également à la nature « ordinaire» du territoire (avifaune…).
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : inventaires STOC, insectes, inventaires des Espaces Intérêts Ecologiques, etc.
Classer et capitaliser les informations acquises sous forme de données consultables (Système d’Information Géographique, cartographie, centres de ressources du
Haut-Languedoc, Atlas, cartes d’identité du Parc, Système Information Nature et Paysage), en alimentant des bases de données normées et géo-référencées

x

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Engagements du syndicat mixte

111AB

x

111CA

x

x

111BA
111BB

x

111FA
111BC
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accessibles aux partenaires (Etat, collectivités, acteurs associatifs, autres acteurs socio-économiques, etc.), dans un cadre déontologique et juridique adapté.
Mesure 2.4.2
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : adhésion SINP LR, mise en place d’une base de données naturaliste en cours
10

3

4

6

7

332AA
242AB
242BA
Prendre en charge la diffusion de l’ensemble des travaux et résultats sous la forme de conférences, formations, journées scientifiques, édition de cahiers, guides
242EA
x
techniques, etc… Particulièrement attentif à la valorisation de ces travaux auprès des acteurs locaux dont les pratiques ont des impacts sur le patrimoine naturel du
242FA
Haut-Languedoc. Mesure 2.3.5
323DA
323EA
332CA
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : programme annuel de conférence et sorties nature, cahiers techniques (espèces emblématiques, faune forestières, insectes du PNR)), carnets nature (nature, oiseaux, flore en prévision) et
édition Pnr (flore par couleurs) ; herbier numérique sur prairies fleuries, animations et concours du réseau des jardiniers, atlas cartographique
Actualiser et enrichir les inventaires existants : chouette chevêche tous les 2 ans, moule perlière dans le cadre de Natura 2000, chiroptères, loutre, écrevisses à
x
111BA
pattes blanches
Inventaire planifié et régulier sur toutes les espèces
Réaliser de nouveaux inventaires (amphibiens et reptiles, maculinea, odonates, luminosité nocturne, espèces invasives - en particulier le vison d’Amérique au
x
111BA
regard de la compétition qu’il peut représenter pour le campagnol amphibie ou même la loutre)
Prospection générale insectes. Inventaire planifié et réalisé périodiquement : inventaire insecte
Poursuivre les travaux d’inventaires et d’identification des variétés cultivées (pommes, poires, fruits à noyaux, légumes, céréales, races animales domestiques,
x
312BA
etc…) Mesure 3.1.2
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Inventaire sur les variétés anciennes de pommes réalisé, mise en place de vergers conservateurs, à faire sur les céréales
Réaliser une cartographie des sites géologiques remarquables et initier les expertises nécessaires afin de mettre en œuvre une politique de protection pour les sites
x
111EA
d’intérêt international en lien avec l’ensemble des acteurs du patrimoine souterrain et notamment avec des représentants de l’Association de Valorisation des
Cavités Françaises à Concrétions, la Fédération Française de Spéléologie et les groupes locaux de spéléologie
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : étude site Rautély, à poursuivre sur d’autres sites, convention avec la Fédération Française de Spéléologie. En cours sur Calel
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Mesure 1.1.2

Gérer les espaces naturels remarquables
et les fonctionnalités écologiques
du territoire

Mettre en œuvre les plans de gestion existants. Déployer de nouveaux plans de gestion sur les sites et
espèces remarquables qui en sont actuellement dépourvus. Conserver et restaurer la trame « verte et
bleue » du territoire. Intégrer les préconisations des plans de gestion des espaces dans les
documents d’urbanisme et de planification.

Indicateurs de la mesure
Superficie des éléments de la trame
"verte et bleue" gérés et/ou restaurés
Superficie des "espaces d'intérêts
écologiques protégés" couverts par un
document de gestion
Superficie "d'espaces d'intérêts
écologiques sensibles" faisant l'objet
d'un plan de gestion
Nombre de sites géologiques
/paléontologiques faisant l'objet d'une
mesure de protection, de gestion et/ou
de valorisation et dont le parc est
opérateur

2012

2013

2014

Etude en cours

Etude en cours

Etude en cours

EIE majeur : 41655.8 ha

EIE majeur : 41655.8 ha

EIE sensibles 4890.85

EIE sensibles 4890.85

0

0

0
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Partenariats

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Partenariats devant être engagés dans le cadre de la charte

Les Centres Régionaux de la Propriété Forestière, la
Réserve Naturelle Régionale de la Grotte du Castellas
(Conservatoire Régional des Espaces Naturels de MidiPyrénées), l’Office National des Forêts, l’Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage dans le
x
cadre de sa convention avec le Parc, Conservatoire
Régional des Espaces Naturels Midi- Pyrénées,
Conservatoire des Espaces Naturels de LanguedocRoussillon pour la mise en œuvre de plans de gestion
Commentaire : N2000
Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout et la
Commission Locale de l’Eau du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux, dans le cadre
du partenariat avec le Parc, pour la mise en
x
compatibilité des documents d’urbanisme et de
planification (Plan Local d’Urbanisme, Carte
Communale, Schéma de Cohérence Territoriale) avec
la trame « verte et bleue »
Commentaire : convention en cours d’écriture, plaquette « zones humides et urbanisme » coéditée, coopération effective
Création d’un partenariat avec le Syndicat Mixte de la
Vallée de l’Orb, identique à celui réalisé avec le
Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout et la Commission
Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux pour la mise en compatibilité des
x
documents d’urbanisme et de planification (Plan Local
d’Urbanisme, Carte Communale, Schéma de
Cohérence Territoriale) avec la trame « verte et
bleue»
Commentaire : convention signée, coopération effective
Rhizobiome, Pôle Zones Humides du Conseil Général
du Tarn, Ligue pour la Protection des Oiseaux,
associations de botaniques et de sciences naturelles
x
pour développer la connaissance et le suivi
scientifique des sites gérés
Commentaire : Natura 2000, CAT ZH avec MAEC, Contrats Pluriannuels de Milieux Aquatiques en cours d’élaboration
Chambres d’Agriculture, Fédérations sportives,
prestataires marqués Parc, clubs de spéléologie,
x
carriers pour la définition et la mise en œuvre de
bonnes pratiques pour la protection des sites
Commentaire : chartes des marqués Parc APN, test de la caméra thermique à des fins de recherche de nouvelles cavités
(clubs de spéléo)
Cebenna, Centres Permanents d’Initiatives pour
l’Environnement, universités pour la diffusion et le
x
relais d’informations
Commentaire : diffusion directement par le PNR des données d’inventaires sous différents formats pour différents publics
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Autres partenariats engagés entre 2012 et 2014
Convention cadre avec ONCFS
Convention d’animation pour le site Natura 2000 Basse Vallée du Lignon
Convention d’animation pour le site Natura 2000 Vallée de l’Arn
Convention entre le PNR, le CREN Midi-Pyrénées, le CEN Languedoc-Roussillon et EDF pour la protection et
restauration de la biodiversité
Convention avec l’association Minervoise d’Exploration Spéléologique – 2012
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Programme d’actions triennal 2012/2013/2014
Actions engagées
Avancées et points forts

112AA

Animation des sites Natura 2000
Concilier les activités humaines avec la protection des milieux pour le
maintien d’espaces à forte valeur écologique

112BA

Encourager la préservation des prairies humides grâce à la mise en œuvre
d’une MAE en leur faveur et à la contractualisation avec les exploitants
concernés

Préservation et restauration des continuités bocagères sur
Dourgne et de milieux ouverts sur Castanet-le-Haut
112DA

Inventaires et suivi des populations
Contractualisation de Mesures AgroEnvironnementales

Tendance

Préconisations

Difficultés administratives et techniques
pour la mise en œuvre de contrats

Poursuite de l'animation

Lourdeur administrative

Poursuivre avec les PAEC à partir de 2015

Encourager la conservation des plantes messicoles

Mise en œuvre des MAE zone humide : contractualisation
et suivi des agriculteurs bénéficiaires
112CA

Mise en œuvre d'actions de restauration
(tourbières)

Difficultés et points faibles

Réalisation d’un recueil d’expériences sur les haies (typologie, valeur
agro-écologique, travaux pour augmenter leur potentiel), à partir du
bocage de Dourgne
Test d’une méthode d’éradication des fougères sur la commune de
Castanet-le-Haut, permettant de récupérer des surfaces de pelouse à
Brachypodes très intéressante pour la biodiversité

Sortir les Mesures AgroEnvironnementales Territorialisées de
Natura 2000 pour toucher plus
d'agriculteurs
Mise en place de l'agro-écologie dans les
PNR, favorable à l'environnement
Sensibilisation des propriétaires a de
bonnes pratiques
Organisation d'une journée avec le
CIVAM à destination d'agriculteurs ayant
la même problématique
Retour d'expérience qui pourra être
utilisé dans le cadre d'action de
restauration de la trame verte et bleue
notamment grâce au guide "itinéraire
techniques de gestion des haies"

Facteurs humains difficilement
maitrisables engendrant des résultats
moins satisfaisants mais ayant permis
d'en prendre note pour les futures
restaurations
Aucune garantie de poursuite par les
propriétaires

Retour d'expérience intéressant
notamment avec le guide "itinéraire
techniques de gestion des haies" => à
utiliser dans le cadre d'actions de
restauration de la TVB

Commune de Dourgne non sensibilisée

Actions du programme triennal non abouties
Sensibilisation des professionnels du Parc aux enjeux environnementaux : mise en place de formations de sensibilisation au patrimoine naturel identitaire du Parc, à destination des professionnels du Parc
Sites géologiques : à partir de l'année 3 : expertise de trois sites souterrains qui figurent dans la liste des sites d'intérêt géologique remarquables, valorisation et préservation de deux sites d'intérêt géologique (base du Frasnien, à Saint Nazaire de
Ladarez et Niveau MP 15 à La Livinière), étude de la protection réglementaire d'un « paysage écologique », les Gorges de la Cesse à Minerve

Mise en œuvre des actions à engager dans les premières années de la charte
Aucune
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11

18

19

14

15
20

21

19

22

23

24
12
13
17

S’assurer sur les « espaces d’intérêts écologiques majeurs ou reconnus » l’élaboration des Documents d’Objectifs et animer les sites Nature 2000 situés pour toute
ou partie dans son périmètre.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Docob achevés, animation en cours sur les sites dont le PNR est opérateur.

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Engagements du syndicat mixte

111DA
112 AA

x

224AD
112AA
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Toutes les données naturaliste sont mis à disposition dans les PAC urbanisme, mise en place de panneaux d’informations, réalisation de brochures sur les sites Natura 2000 et autres diffusion de
l’information (cf. engagement 1.1.1)
112CA
Mobiliser des moyens liés à la filière agricole pour développer la gestion de ces espaces ouverts (Mesures Agro-environnementales territorialisées ou dispositif
x
similaire).
122DA
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Mise en place de MAE zones humides hors N2000, MAE dans les sites N2000, portage des PAEC, projet milieux ouverts herbacés
Assurer sur les « espaces d’intérêt écologiques sensibles » (sites terrestres et cavités à chiroptère) une animation de terrain avec les acteurs concernés (exploitants
x
forestiers, Communes, services de l’Etat, gestionnaires des routes, agriculteurs, randonneurs, pêcheurs…) pour s’assurer du respect des orientations de gestion de
la Charte sur ces zones. Concernant les cavités à chiroptère, le Parc doit communiquer sur les périodes et les pratiques sensibles.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : réunions, plaquette, journal, information sur site
x
Etudier sur certains de ces sites la pertinence des EIE mettre en place un statut de protection, en fonction de leur vulnérabilité et du jeu des acteurs locaux.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : étude sur les sites potentiels SCAP et évaluation de la pertinence des mesures de protection
Développer des expérimentations d’itinéraires de gestion de ces milieux avec les propriétaires et/ou exploitants, recherche des solutions pour le maintien du
x
122DA
pâturage : mise à disposition de terrains… Mesures 1.2.2 et 3.1.2
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : projet milieux ouverts herbacés avec IPAMAC
Assurer régulièrement des actions de sensibilisation et de porter à connaissance

Engager des actions d’information et de sensibilisation auprès des acteurs (forestiers, chasseurs, agriculteurs, randonneurs, etc.) et sein des aires de distribution des
aigles et s’assurer de la prise en compte des recommandations de gestion adaptée à leur préservation.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : voir actions dans les sites N2000
Elaborer avec les partenaires locaux (agriculteurs, collectivités, CREN, ENF…) un programme d’actions précisant les mesures de gestion adaptées à la restauration de
la trame « verte et bleue ».
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : à programmer dès l’achèvement de l’identification des trames
Prévu pour 2016. Etude préliminaire en cours. Traptat.
Réaliser un schéma de mise en valeur des sites géologiques remarquables, combinant la protection des sites (les fossiles ou minéraux ramassés par les visiteurs ne
repoussent pas…) et l’accès au public, sur site ou par d’autres moyens (exposition, DVD, fac-simile…).
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Première étude du système souterrain de Calel et de Rautely
Valoriser les efforts des acteurs du territoire en faveur d’une bonne gestion des patrimoines : action de communication, valorisation contrôlée des sites si cela
est pertinent et possible.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
Animer et valoriser en partenariat avec l’Office National des Forêts le réseau des réserves biologiques Mesure 2.4.2
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
Etudier l’opportunité et l’engagement éventuel des démarches pour aller vers un classement des sites « plus protecteurs » sur les EIE
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
Assurer la mise en place des Commissions de conciliation sur les sites du Causse de Caucalières-Labruguière et du Caroux. Mesure 2.2.2
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
Evaluer les incidences des mesures prises par le programme d’actions de restauration de la trame « verte et bleue », afin de connaître leurs répercussions sur les
milieux et les déplacements des espèces (bilan avant-après)
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : à programmer dès l’achèvement de l’identification des trames

x

x

x

1, 2

x

111EA

1, 7

x

4

x

4

x

4

x

3

x

1, 7
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Mesure 1.1.3

Pour une gestion qualitative et
fonctionnelle des cours d’eau et des
zones humides

Objectif majeur : atteindre, d’ici 2015, le bon état physico-chimique des eaux, de la maintenir, voire
de l’améliorer, en : luttant contre les pollutions résiduelles liées à l’activité humaine ; prévenant la
pollution de l’eau dans le cadre de la gestion de l’ouvrage routière du territoire ; améliorant
globalement les capacités d’épuration des eaux urbaines ; sensibilisant les habitants à l’utilisation de produits
impactant moins la qualité physicochimique des eaux. La Charte propose également de poursuivre les efforts en faveur
des fonctionnalités hydrauliques des rivières et des zones humides : prévenir les risques d’inondation ; limiter l’impact
des grands barrages sur le régime des eaux et les transferts de sédiments ; maintenir la continuité écologique des
cours d’eau « réservoirs biologiques » ; maintenir les « espaces d’intérêts écologiques sensibles » reconnus comme
des zones humides à forte densité ; gérer les ripisylves, maintenir et développer la richesse et la diversité écologique
des zones humides du territoire ; valoriser et promouvoir la mise en œuvre des démarches intégrées de gestion de
l’eau sur tous les bassins versants du territoire.

Indicateurs de la mesure
2012
Nombre de Service Public
d'Assainissement Non collectif (SPANC)

83

Nombre d'exploitations agricoles
engagées dans une politique de
réduction des pollutions (PMPOA ou
autre)

27

Linéaire des cours d'eau dotés d'un
document de gestion
Nombre de masses d'eau ayant atteint
l'objectif de la DCE

Nombre de communes équipées d'une
station d'épuration

Pourcentage de résultats conformes
pour la qualité de l'eau potable

2013

2014

5

Absence de données

Absence de données

272 prélèvements :
- Conformité
bactériologique : 248
prélèvements
- Conformité physicochimique : 247
prélèvements
- Respect des
références de qualité :
97 prélèvements

1342 443 ml
(classé en liste 1 BD
Carthage)
Etat Ecologique : 74%
(932.2 km)
Etat Chimique : 72.6%
(915.7 km)
54 communes

Absence de données
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Partenariats

Rhizobiome (société coopérative pour la protection
des zones humides), Conservatoire Régional des
Espaces Naturels, Conservatoire Botanique National,
x
les Conseils généraux (dans le Tarn : pôle zones
humides) : pour la connaissance et la gestion des
zones humides
Commentaire : travail en partenariat dans le cadre du Contrats Pluriannuel de milieu aquatiques
Les Chambres d’agriculture pour la lutte contre les
x
pollutions diffuses agricoles
Commentaire : travail dans le cadre du Contrats Pluriannuel de milieu aquatiques à travers les CAT ZH
Agences de l’eau, Syndicat de bassin (Orb, Agout,
Cesse- Brian), Fédérations de pêche, Office National
de l’Eau et des Milieux Aquatiques : pour la continuité
des milieux aquatiques, la qualité de l’eau, les
programmes financiers et réglementaires
Commentaire :
Le syndicat mixte du Bassin de l’Agout et la
Commission Locale de l’Eau du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux, dans le cadre
de sa convention avec le Parc favorisera la bonne
x
gestion de la ressource en eau. Un partenariat
identique sera recherché avec le Syndicat Mixte de la
Vallée de l’Orb.
Commentaire :

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Partenariats devant être engagés dans le cadre de la charte

x

x

Autres partenariats engagés entre 2012 et 2014
Aucun
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Programme d’actions triennal 2012/2013/2014
Actions engagées
Aucune

Actions du programme triennal non abouties
Protéger la ressource en eau en tête de bassin : mettre en œuvre des actions en faveur de la qualité de l'eau dans les usages agricole (points d'abreuvements, etc.)

Mise en œuvre des actions à engager dans les premières années de la charte
Aucune

26

34

25

29
33

27

28
30

Participer activement aux différents dispositifs liés à la gestion de l’eau (Schéma Directeur d’Aménagements et de Gestion des Eaux, Schéma d’Aménagement et
x
de Gestion des Eaux…) en s’assurant de la prise en compte de l’environnement et des patrimoines à tous les niveaux. Il est un relais opérationnel de terrain.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : avis sur les documents, participation aux instances
x
Contribuer à travers la Marque et les critères d’attribution à la qualité de l’eau et des milieux aquatiques Mesure 3.2.4
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : préconisation dans la charte de la marque Parc sur les produits d’entretien et les économies d’eau, le respect des normes environnementales, la limitation de l’utilisation de produits
phytosanitaire dans les exploitations agricoles, étude sur l’impact de l’activité de canyoning
Participer activement aux concertations sur les nouveaux classements des cours d’eau qui seront effectifs au 1er janvier 2012, au titre de l’article L214-17 CE. Cette
x
implication sera maintenue lors de la révision progressive de la liste 2 itérative (révision des classements dans 6 ans).
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : courrier de demande de classement envoyé, demande non prise en compte par l’Etat
x
332CA
Encourager les communes à réduire l’impact de leurs pratiques d’entretien de l’espace sur la qualité de l’eau
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : sensibilisation PAPPH sans suite opérationnelle, Animations du réseau des jardiniers
Fournir un porter à connaissance spécifique sur les milieux aquatiques et humides du territoire (réseau hydrographique, réseaux de «béals» et de «pesquiers»,
x
224AA
zones humides) lors de l’élaboration ou la révision de tous documents de planification et aménagements.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : diffusion des informations sur les zones humides dans les PAC
Assurer une animation locale spécifique en direction des agriculteurs et viticulteurs pour réduire les pollutions agricoles diffuses en particulier dans les zones les
plus sensibles: pratiques agricoles adaptées, notamment aux zones humides, mise aux normes des bâtiments d’élevage, amélioration des conditions de stockage
x
des fumiers, lisiers et des pratiques d’épandage, utilisation économe de produits de nettoyage de machines, diminution des intrants chimiques, gestion des
effluents - eaux blanches de salles de traite - etc. Dans ce cadre les dispositifs contractuels existants (type Mesure Agri-Environnementale ou équivalents) seront
mobilisés. Mesure 3.1.2
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Réalisé par le biais des PAEC
x
Soutenir les Communes dans la recherche de moyens financiers et techniques pour la réalisation de leur épuration
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : sans objet, assistance par services de l’Etat, CG
S’impliquer dans les procédures de renouvellement des concessions des grands barrages : réalisation des études nécessaires afin de déterminer l’impact de ces
x
obstacles sur le milieu naturel, contribution à la réalisation du bilan entre les avantages socio-économiques liés au maintien de l’ouvrage (énergie, multi-usages,
alimentation en eau potable, tourisme, etc.), et les impacts sur l’environnement.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : attente lancement procédure

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Engagements du syndicat mixte

6

4
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31

32

35

S’associer aux démarches de prévention des crues engagées sur les bassins versants, en particulier pour veiller à la prise en compte du risque d’inondation dans les
documents de gestion (agricoles, forestiers, urbains), et des milieux naturels dans les aménagements de prévention. S’inspirer de l’action réalisée dans le cadre
du Programme d’Actions et de Prévention des Inondations Thoré.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
Mobiliser sa connaissance du territoire (réseau hydrographique, réseaux de «béals» et de «pesquiers», zones humides) pour favoriser la gestion des milieux
aquatiques et humides
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
Sensibiliser dans le cadre du plan national d’action pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau les habitants et les élus du Haut-Languedoc
sur la nécessité de restaurer les continuités écologiques : conciliation des usages, mise en place d’un programme d’effacement des obstacles majeurs sur les
cours d’eau (un premier test pourra être réalisé sur l’Arn dans le cadre du dispositif Natura 2000). Mesure 1.1.2
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : projet de contrat pluriannuel de milieux aquatiques, Etude d’effacement du barrage de l’Arn

x

6

x

4

x

2
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Mesure 1.1.4

Protéger et économiser la ressource
en eau

Engager le territoire dans une stratégie concertée de protection et d’économie de la ressource en eau:
agir pour une utilisation rationnelle de l’eau ; adapter le prélèvement d’eau à l’utilisation ; valoriser le
travail réalisé par les Schémas d’Aménagement et de Gestions des Eaux dans le domaine de la gestion
de la ressource en eau.

Indicateurs de la mesure
2012
Volume des prélèvements agricoles en
eau

Volume des prélèvements domestiques

2013

2014

Pas de données
distinctes agricoles et
domestiques
Prélèvement total :
26 972 791.7 m3

Partenariats

Syndicats de bassin (Agout, Orb-Libron, Cesse-Brian),
Agences de l’Eau Adour Garonne et Rhône
Méditerranée, Office National de l’Eau et des Milieux
Aquatiques, Fédérations de Pêche, Chambres
d’Agriculture, agriculteurs : pour la sensibilisation, la
diffusion des pratiques d’économie d’eau pour les
différents usages dans le territoire du Parc et à
l’échelle des bassins versants.
Commentaire :
Le syndicat mixte du Bassin de l’Agout et la
Commission Locale de l’Eau du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux, dans le cadre
de sa convention avec le Parc favorisera la bonne
gestion de la ressource en eau. Un partenariat
identique sera recherché avec le Syndicat Mixte de la
Vallée de l’Orb.
Commentaire :

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Partenariats devant être engagés dans le cadre de la charte

x

x

Autres partenariats engagés entre 2012 et 2014
Convention de partenariat avec le syndicat mixte des Vallées de l’Orb et du Libron (SDAGE) - 2012-2014
Page 53 / 206

Programme d’actions triennal 2012/2013/2014
Actions engagées
Aucune

Actions du programme triennal non abouties
Aucune

Mise en œuvre des actions à engager dans les premières années de la charte
Aucune

36

41

37

38

39

40

42

Mobiliser et inciter les différents acteurs (collectivités et acteurs socio-économiques) pour appliquer les propositions des différents dispositifs liés à la gestion de la
ressource en eau (Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux, Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux…)
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : avis en commission et en comité syndical sur les documents de SDAGE et SAGE
Assurer la promotion des activités économiques liées à la ressource de l’eau localisées sur le territoire (unités d’eau de source et minérale, activité de
thermalisme) notamment en raison de leur concours à la préservation de la qualité des bassins de prélèvement.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Marque Parc site d’accueil
Etre le relais opérationnel de terrain : sensibilisation des Communes à l’importance de la ressource en eau potable, participation active aux démarches pour
développer une économie locale qui est « économe en eau » (adaptation des productions, ressources de substitution, nouvelles ressources)
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
Assurer une animation locale spécifique en direction des agriculteurs : rechercher des solutions pour permettre un accès à l’eau dans certains secteurs (notamment
au regard des problématiques de gestion des espaces « ouverts »), diminuer l’impact de certaines pratiques sur la ressource en eau (quantité), promouvoir une
utilisation économe de l’eau en s’appuyant sur les initiatives d’ores et déjà réalisées dans ce domaine… Mesure 3.1.2
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
Mobiliser sa connaissance du territoire (réseau hydrographique, réseaux de « béals » et de « pesquiers », zones humides) pour favoriser la gestion économe de
l’eau
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
Développer, dans le cadre de sa stratégie de sensibilisation du public, des actions particulières sur le thème de la ressource en eau : origine, sensibilité de la
ressource, modes de traitements et de distribution, économie… Mesure 2.4.2
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : sensibilisation des visiteurs et bénéficiaires de la marque, animation du réseau des jardiniers
Economiser l’eau dans son siège administratif à travers la mise en place d’un dispositif de management environnemental (SME®, ISO 14001…). Mesure 2.2.1
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Engagements du syndicat mixte

x

x

x

6, 4

x

4

x

4

x

4

x

3
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Objectif stratégique 1.2 : Gérer les mutations de l’espace et des paysages
ruraux (agriculture, forêt et habitats)

Résumé de l’objectif
Anticiper et maitriser les dynamiques des espaces forestiers (exploitation, replantation, préservation
de la biodiversité…) avec l’animation de la charte Forestière de Territoire. Maintenir et développer
une agriculture garante de l’intérêt écologique des milieux. Accompagner les élus locaux dans une
gestion plus durable du développement de l’urbanisation. Maîtriser les dispositifs illégaux d’affichage publicitaire et
renforcer la dimension paysagère et environnementale des dispositifs autorisés. Définir et planifier la gestion durable
des paysages et de l’architecture du Haut-Languedoc via des chartes architecturale et paysagère.

Suivi des engagements de la Charte
Signataires

Syndicat Mixte du Parc

CD 81
0%

CD 34

20%

40%

60%

Réalisé et achevé
Réalisé en partie
Non réalisé non programmé

Etat
Com Com
EPCI

80%

100%

Réalisé en continu
Programmé

Communes
0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Région LR

Financement de 5 engagements sur 5 à hauteur de
31.445,35€
Région MP : Données non transmises
Réalisé et achevé
Réalisé en partie
Non réalisé non programmé

Réalisé en continu
Programmé
Non concerné

Moyens humains et financiers

Les Publics touchés
Structure parc
Structure institutionnelle
Organisme consulaire
Milieu associatif
Gestionnaire
Propriétaire
Utilisateur
Espace / Espèce
Entreprise / artisan / société / commerce
Marqué parc
Scolaire / Milieu éducatif
Touriste / Secteur touristique
Grand public / Habitant
Personne en situation d'handicap
Relais d'information
Public scientifique

26%
16%
3%
0%
3%
13%
0%
24%
5%
0%
3%
0%
5%
0%
0%
3%
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Perception des Communes et des EPCI sur l’action du PNR
Satisfaction des communes
Suggestions des communes :
13%

•

47%
36%

•

4%

•
Tout à fait satisfaisante

Satisfaisante

Pas du tout satisfaisante

Sans avis de satisfaction

•

Davantage de réunions publiques à destination des
habitants pour expliquer l'ensemble des enjeux et des
objectifs.
Adaptation des aménagements à l'environnement
rural existant.
Aide au développement de l'agriculture ; limiter
l'urbanisation au détriment des terres agricoles.
Apporter plus d’informations et aides et développer la
concertation

Satisfaction des EPCI

Absence de données

Suggestions des EPCI :
Action satisfaisante
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Mesure 1.2.1

Anticiper et maitriser les dynamiques
des espaces forestiers

La Charte fait du renouvellement des peuplements forestiers du Haut-Languedoc un enjeu majeur.
Il convient, d’organiser l’exploitation des plantations résineuses afin de limiter ses impacts sur le
paysage ; d’organiser la replantation des sites exploités afin de prendre en compte les nouveaux
enjeux auquel doit répondre le Haut-Languedoc ; mieux prendre en compte la biodiversité à l’occasion des
exploitations forestières ; porter une attention particulière aux boisements très fréquentés ou dotés d’une grande
valeur paysagère ou patrimoniale ; engager une réflexion sur le traitement des accrus naturels des parcelles en friches ;
favoriser l’installation d’élevages d’entretien des sous-bois ; informer sur les intérêts, les aspects réglementaires et
fiscaux de la pluriactivité forêt-agriculture.

Indicateurs de la mesure
2012
Superficies forestières reconverties à un
usage agricole ou pastoral (surfaces
défrichées ou non reboisées)
Production de bois par catégorie (en
m3 de grumes par an)
Nombre d'actions mises en œuvre en
faveur de la biodiversité et des
paysages en forêt
Surface de la couverture forestière

2013

2014

Hérault : 159 182m²
Tarn : 1 884 ha
Bois d'Œuvre : 344373
m3
Bois d'Industrie : 199
663m3
Bois Energie : 81 244m3
1
202335 ha

Partenariats

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Partenariats devant être engagés dans le cadre de la charte

Office National des Forêts, Centres Régionaux de la
Propriété Forestière, Syndicats de propriétaires
forestiers, Coopératives forestières : pour développer
x
les documents de gestion ; pour améliorer la
connaissance de la biodiversité forestière.
Commentaire : partenariat opérationnel effectif, ces organismes sont systématiquement conviés aux réunions des différentes
actions, convention signée avec les CRPF, en projet avec l’ONF

Autres partenariats engagés entre 2012 et 2014
Convention de partenariat pour l'Atlas pédoclimatique avec le CRPF Midi-Pyrénées, CRPF Languedoc-Roussillon et IDF
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Programme d’actions triennal 2012/2013/2014
Actions engagées
Avancées et points forts

Atlas pédoclimatique
121AA

Donner aux propriétaires et gestionnaires forestiers des outils d’aide à la
décision pour les reboisements en cours et la gestion des boisements en
place, en intégrant comme paramètre le changement climatique, en plus
des paramètres locaux de topographie, de sol, etc.

Emergence du sujet, mobilisation des
acteurs forestiers, réponse à une
demande des
propriétaires/gestionnaires. Résultats
concrets sur quelques essences dans le
territoire

Difficultés et points faibles

Tendance

Sujet très complexe, plus de travail
qu’envisagé initialement, nécessité de
mobiliser plus de moyens pour achever le
travail

Préconisations

Sujet repris dans une candidature à
l'appel à projet européen LIFE dans la
catégorie adaptation au changement
climatique. Autres solutions si échec?

Actions du programme triennal non abouties
Aucune

Mise en œuvre des actions à engager dans les premières années de la charte
Aucune

45
46

43

44

x
121AA
Réaliser, en partenariat avec l’ensemble des acteurs forestiers le catalogue simplifié des stations forestières, pour faciliter l’adaptation des reboisements
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : atlas pédoclimatique forestier en cours (large partenariat : forestiers, naturalistes, pédologues, géologues, IDF, MétéoFrance,…), dossier life en préparation
Engager des actions permettant de mieux prendre en compte la biodiversité à l’occasion des étapes d’exploitation/replantation des peuplements : porter à
x
311CA
connaissance des espèces à protéger, prise en compte dans les plans de gestion, prise en compte des vieilles forêts… Mesure 1.1.2
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Action en cours, méthodologie/fiches en cours de test sur le terrain
123BA
Engager, à l’occasion de l’élaboration des chartes architecturale et paysagère, une réflexion avec les gestionnaires forestiers afin de définir les meilleurs moyens
x
pour maîtriser les impacts de l’exploitation des plantations résineuses Mesure 1.2.3
123BB
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : réalisé document de référence paysage (association des forestiers – ONF/CRPF et mise en place d’une fiche-préconisation « Forêt et paysage », engagement de la charte architectural et
paysagère des Hautes-Terres-d’Oc et plateaux du Gijou en 2015 – association des acteurs de la forêt prévue
Réaliser et diffuser, dans le cadre de la politique de communication, des outils (ouvrages, expositions…) permettant aux habitants et visiteurs de mieux comprendre
x
311AA
les évolutions du paysage et les modalités d’exploitation des massifs forestiers Mesure 2.4.2
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : actions découlant du schéma d’accueil en forêt, charte paysagère Haute Terre d’Oc, Observatoire photographique

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Engagements du syndicat mixte

2
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Mesure 1.2.2

Anticiper et maitriser les dynamiques
des espaces agricoles et viticoles

La Charte réaffirme l’importance de maintenir et développer des activités et des productions
agricoles utilisatrices d’espaces et s’oriente vers : la définition et la mise une œuvre d’une politique
ambitieuse d’accès au foncier pour les activités agricoles ; favoriser la gestion des espaces naturels
ouverts par les agriculteurs ; l’encouragement des solutions alternatives pour le maintien des terres en utilisation
agricole et la reconquête d’espaces forestiers ; l’information du public sur le rôle de l’agriculture dans le maintien et
la valorisation du paysage.

Indicateurs de la mesure
Surfaces reconquises pour un usage
agricole par les actions du Parc
Nombre de mesures mises en œuvre en
faveur de la préservation des trames
bocagères
Surface Agricole Utile (SAU) concernée
par une MAET (Mesure
Agroenvironnementale)
Surface Agricole Utile (SAU) du
territoire du PNR
Nombre d'exploitations agricole

2012

2013

2014

0

0

6,9ha

3

2

3

272 ha

777 ha

490 ha (Natura 2000
Prairies Humides)

78 556 ha
1 832 exploitations

Partenariats

Chambre d’Agriculture, agriculteurs, apiculteurs,
Communes, Syndicats agricoles, Groupements de
Vulgarisation Agricole: pour l’adaptation des pratiques
agricoles
Commentaire : travail dans le cadre du concours prairies fleuries
Chambres d’Agriculture, Sociétés d’Aménagement
Foncier et d’Etablissement Rural, associations œuvrant
pour l’installation et la transmission des exploitations,
forestiers (Office National des Forêts, Centres
Régionaux de la Propriété Forestière, Syndicats de
propriétaires) : pour mobiliser le foncier agricole et
favoriser l’installation
Commentaire : travail en partenariat dans le cadre des PAEC
CIRAD : pour engager des travaux de recherche sur la
déprise
Commentaire :

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Partenariats devant être engagés dans le cadre de la charte

x

x

x

Autres partenariats engagés entre 2012 et 2014
Convention avec IPAMAC relative à la réalisation de l’action 2013-2014 : préservation des milieux ouverts herbacés
du Massif Central
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Programme d’actions triennal 2012/2013/2014
Actions engagées
Avancées et points forts

Diagnostic agricole
122AA

122BA

Réalisation d’un diagnostic agricole du territoire, afin de définir une
stratégie d’action appropriée à la réalité du terrain

Concours des prairies fleuries
Sensibilisations des agriculteurs à la qualité écologique de leurs prairies :
il récompense le meilleur équilibre entre valeurs fourragère et
écologique

Valorisation des connaissances liées aux prairies fleuries
122BB

Valorisation auprès du grand public, des connaissances acquises lors des
concours des prairies fleuries via un herbier numérique et une exposition

Milieu ouvert herbacé
122DA

Création et diffusion des références technico-économiques sur la
valorisation des prairies permanentes à l’échelle du Massif central

Un document de base pour décrire
l'agriculture dans le PNR et mettre en
place une stratégie d'actions

Difficultés et points faibles

Tendance

Préconisations

Faiblesse des données statistiques

Mener les actions qui en découlent.
Actualiser le diagnostic

Difficile de mobiliser par méconnaissance

Action à poursuivre

Pas assez de recul

Compléter l'herbier avec d'autres types
de milieux

Valorisation de l'agro-écologie intégration des bonnes pratiques agroécologique dans les itinéraires techniques
des exploitations
Favorise le dialogue entre agriculteurs,
botanistes et apiculteurs
Bonne dynamique des agriculteurs et des
élus
Accumulation de connaissances sur la
flore prairiale grâce au concours
Valorise les prairies naturelles auprès du
grand public

Deux diagnostics d'exploitation sur le PNR
du Haut-Languedoc
IPAMAC a surtout axé son action sur le
Nord de son territoire
Travail inter-parc qui à terme permettra
Travail du CBN long et inadapté
de valoriser les bonnes pratiques agroécologiques

Objectif de faire 2 à 3 diagnostics par an
(jusqu'à 10) pour ensuite valoriser les
connaissances acquises

Actions du programme triennal non abouties
Plantes messicoles : participation aux actions du Plan National d'Action sur les plantes messicoles et organisation du concours Vignes Fleuries

Tout au long de la Charte : Réalisation de diagnostics agricoles dans le cadre des documents d’urbanisme et de planification (Plan Local d’Urbanisme, Carte Communale,
Schéma de Cohérence Territoriale).

x

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Mise en œuvre des actions à engager dans les premières années de la charte

122AA
224AA

Liste des actions projetées, en cours, réalisées : analyse du RGA 2010 réalisées jointes au PAC du Pnr. Le Pnr recommande aux collectivités de réaliser des diagnostics agricoles dans le cadre de son accompagnement des documents d’urbanisme.
Dès les premières années de mise en œuvre de la Charte : travail sur la transmission/reprise et les cultures alternatives sur parcelles de vigne arrachées.
x
312AA
3
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : projet déprise lancé en 2015, plus large que la question viticole – dans le cadre des projets d’installation, transmission des demandes des porteurs de projet aux chambres d’agriculture et aux communes
potentiellement concernées
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55
Informer le public dans le cadre de la stratégie de communication sur le rôle de l’agriculture et de l’agriculteur dans le maintien et la valorisation du paysage, de la
biodiversité… Mesure 2.4.2

48

51

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Engagements du syndicat mixte

122BA
122BB
112AA
112CA
112BA

x

Liste des actions projetées, en cours, réalisées : lo grelh, concours prairies fleuries, exposition sur les prairies fleuries, PAEC
Assurer une veille sur l’ensemble du territoire, en procédant à une actualisation des données au fur et à mesure de leur disponibilité, dans l’éventualité où des
x
changements viendraient à survenir dans ces espaces.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : exploitation du RGA et diffusion des résultats
Encourager à l’occasion de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme et de planification (Plan Local d’Urbanisme, Carte Communale, Schéma de
x
Cohérence Territoriale) la réalisation de diagnostics agricoles spécifiques, en privilégiant les approches intercommunales, en particulier pour localiser les terres de
bonne valeur agronomique à préserver. Mesure 1.2.4
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Diagnostic agricole dans les PAC et mise en place de la méthode SAGECE, accompagnement-appui technique aux SCOT, PLU(i), Carte communale

122AA

224AA

53
Rechercher les moyens de maintenir les maillages et trames existantes (murets autour des parcelles de vigne et haies dans les paysages bocagers), en portant une
réflexion sur le remembrement, et le cas échéant, en encourageant la replantation de haies avec des essences locales.

47
50

52

49

54

Liste des actions projetées, en cours, réalisées : actions « haies » dans le cadre d’une expérimentation TVB
Concentrer les interventions sur les zones de déprise « forte » et « moyenne » identifiées dans la
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : projet déprise lancé en 2015 secteur « Grand Orb »
Expérimenter dans ce cadre des opérations concrètes pour permettre un accès au foncier à l’activité agricole dans les zones de déprise forte et moyenne (déprise
importante ou concurrence entre agriculture et urbanisme, notamment dans les fonds de vallée du sillon médian Est-Ouest) : Opérations «fermes de reconquête» et
«terres de reconquête» permettant la réservation/achat de terres dans la perspective de l’installation d’un exploitant… Mesure 1.2.4
projet déprise en 2015 : début du travail pour la mise en place d’une ferme de reconquête
Initier et coordonner des opérations innovantes de gestion des espaces naturels ouverts (zones humides, landes sèches et pelouses) par les agriculteurs au niveau des
zones agricoles identifiées comme étant en déprise ou d’intérêts écologiques : entretien ponctuel ou continu, plans de gestion agricole, pratiques agroenvironnementales, actions pour valoriser les terres (apiculteurs)… Mesure 1.2.2
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : milieu ouvert herbacé
Animer un groupe de travail avec l’ensemble des acteurs concernés (Régions, Chambres d’Agriculture, Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural,
collectivités…) pour définir et mettre en place une politique ambitieuse d’accès au foncier pour les activités agricoles.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : /
Encourager et accompagner la mise en place de cultures alternatives sur les parcelles viticoles arrachées et recherche de nouveaux moyens financiers afin de soutenir
tout projet dédié à la gestion des espaces ouverts par l’agriculture. Il permet le rapprochement des acteurs agricoles et forestiers afin de trouver ensemble des solutions
à la problématique de gestion de l’espace : conduite d’opérations pour gérer l’interface agriculture/forêt de certains secteurs, réalisation d’un travail collectif pour
identifier les parcelles forestières les plus propices à une remise en culture (valeur agronomique accessibilité…). Mesure 1.2.1
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :

x

112DA

x

312AA

3

x

312AA

3

x

3

x

3

x

3
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Mesure 1.2.3

Engager le Haut-Languedoc dans une
gestion de ses paysages et de son
architecture

Préserver et valoriser les ensembles paysagers remarquables (naturels ou bâtis). Couvrir l’ensemble
du territoire du Parc par des chartes architecturale et paysagère. Adopter une approche particulière
pour la prise en compte du paysage depuis le réseau routier structurant.

Indicateurs de la mesure
2012
Nombre de sites aménagés pour la
découverte des paysages du parc sur le
réseau routier identifié au Plan de Parc

2013

2014

0

Surface du territoire couverte par une
charte architecturale et paysagère

0

0

Charte architecturale et
paysagère en cours de
réalisation

Nombre de villages et hameaux
patrimoniaux identifiés au plan du parc,
s'étant dotés d'une charte
architecturale et paysagère

4

17

17

Partenariats

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Partenariats devant être engagés dans le cadre de la charte

Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement du Tarn et de l’Hérault seront des
partenaires privilégiés du Parc pour la réalisation des
x
chartes architecturale et paysagère : pour la conduite
des études, appui à l’animation locale, publication des
résultats…
Commentaire : association des CAUE de façon étroite dans le cadre des Comité TECHniques et de pilotage des projets d’OPP,
document de référence paysage et charte a&p, participation du Parc à la rédaction du guide sur les paysages de MidiPyrénées réalisé par l’URCAUE MP. Appui à a mise en œuvre de la marque Parc hébergement
Les Services Départementaux de l’Architecture: pour la
mise en œuvre de Zones de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager ou de Périmètres de
Protections Modifiés
Commentaire : PNR associé aux AVAP de Minerve et de Labruguière.

x

Les Pays (le Pays Lauragais qui a mis en place une
Charte architecturale et paysagère, le Pays HautLanguedoc et Vignobles a réalisé une étude
x
paysagère…) : pour la mise à disposition de leurs
propres données.
Commentaire : le Parc a diffusé ses données aux Pays en tant que de besoin, les SMIX Pays/PETR ont transmis leurs études
une fois finalisée. Le PNRHL a été associé au COPIL de l’étude paysagère du PHLV.

Autres partenariats engagés entre 2012 et 2014
Aucun
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Programme d’actions triennal 2012/2013/2014
Actions engagées
Avancées et points forts

Observatoire photographique des paysages
123AA

Doter le territoire d’un outil pour observer et analyser l’évolution des
paysages sur le long terme. Accompagner les politiques publiques
d’aménagement et de gestion de l’espace

Réalisation du document de référence pour les paysages
du PnrHL
123BA

Partager la connaissance du PNR sur les paysages du Haut-Languedoc et
faire connaître leurs dynamiques et leurs enjeux. Sensibiliser et aider à la
décision les acteurs de l’aménagement du territoire dans leur prise en
compte des paysages

Difficultés et points faibles

Concertation
Méthode hybride de mise en place de
l'itinéraire photographique (protocole
national OPP adapté au contexte local)
Outil de sensibilisation et de suivi du
territoire

Chronophage et lourd à mettre en place
Pertinence limitée pour l'évaluation des
politiques publiques

Tendance

Préconisations
Indispensable au suivi de l'évolution du
territoire => A renouveler dans 3 ans
A utiliser dans les PAC, les chartes
architecturales et paysagères et les plans
de paysage

Résultat d'une démarche participative :
bonne satisfaction des partenaires
associés et du groupe de personnes
concertées dans le cadre de la démarche
Création d'un outil nouveau à destination
des acteurs et public impliqués dans les
démarches d'aménagement du territoire
Diffusion de la connaissance du PNR en
paysage et sensibilisation aux enjeux
paysagers du parc

Manque de temps et de budget qui a
limité la concertation

A utiliser pour les PAC du PNR, la
réalisation des chartes architecturales et
paysagères et plans de paysage, et pour
l’accompagnement technique des
documents d'urbanisme et urbanisme
opérationnel

Pas assez de recul

Finalisation prévue en juillet 2016

Outil d'aide à la décision
Tronc commun et base pour l'élaboration
des chartes architecturales et paysagères
Opportunité forte du projet:

123BB

Réalisation de la charte locale architecturale et paysagère
Haute Terre d'Oc
Projet de territoire en faveur de la gestion, la préservation et la
valorisation des paysages

-

-

mise en place du SCOT HautesTerres-D'oc, élaboration de 2 PLU(i),
extension du SCOT du Pays Albigeois
et des Bastides
aide à la prise en compte de la TVB
du PNR par une approche paysagère

Actions du programme triennal non abouties
Aucune
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Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Mise en œuvre des actions à engager dans les premières années de la charte

Dans les 6 premières années de la mise en œuvre de la Charte, le Parc réalisera en priorité les chartes architecturale et paysagère sur les Unités Paysagère 6, 7 et 11 (l’Unité
123BA
Paysagère 7 est la plus vaste du territoire, les Unités 6, 11 et une partie de la 7 sont des Unités Paysagères qui concernent des nouvelles Communes et qui n’ont pas fait
x
123BB
l’objet d’une étude spécifique dans le cadre de la révision de la Charte (comme cela a été le cas notamment pour celles du sillon médian Est-Ouest).
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : tronc commun « document de référence pour les paysages » réalisé à l’échelle du Parc, charte architecturale et paysagère sur les unités paysagères 5, 6, 7, 8, 16 en cours, programmation Plan de
Paysage UP11 pour 2015-2016
A mi-Charte le Parc tirera les enseignements méthodologiques nécessaires afin d’adapter les moyens humains, financiers et la méthode de travail pour assurer une
x
5
couverture complète du territoire par des chartes architecturale et paysagère d’ici la fin de la Charte ainsi que leur déclinaison opérationnelle.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : /

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Engagements du syndicat mixte

59

Mettre en place un dispositif de suivi à long terme de l’évolution des paysages en appliquant la méthode de l’Observatoire photographique du paysage définie par le
x
Ministère en charge de l’environnement. Mesure 1.2.5
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : itinéraire construit, 1ére reconduction faite, à poursuivre par la valorisation et l’analyse. Reconduction prévue en concomitance avec les évaluations de la Charte

60

242FA
224AA
123AA
Poursuivre sa mission de sensibilisation et d’information sur la richesse et la diversité des paysages du Haut-Languedoc en direction de tous les publics (Communes,
123BA
x
professionnels, habitants, visiteurs…).
123BB
332AA
332CA
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : journées scientifiques sur les paysages, PAC, volet 1 (« document de référence pour les paysages ») des chartes architecturales et paysagères, proposition de conférences sur le paysage et
animations du réseau des jardiniers.2016 mise en place d’actions pour le développement d’une culture paysagère (repoussé à 2017)
123BA
Réaliser des chartes architecturale et paysagère sur chacune des 18 Unités Paysagères de son territoire, en adaptant la méthode de travail notamment pour les
x
Communes concernées par plusieurs unités
123BB
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : tronc commun « document de référence pour les paysages » réalisé à l’échelle du Parc, charte architecturale et paysagère sur les unités paysagères 5, 6, 7, 8, 16 en cours, programmation Plan de
Paysage unités paysagères 11 pour 2015-2016
S’assurer de la déclinaison des chartes en programmant des actions opérationnelles, en partenariat étroit avec les Communes et intercommunalités concernées dans
x
1, 2
le respect de leurs compétences. Dans ce cadre et avec les services des routes des deux Départements, le Parc adopte une approche particulière sur le réseau routier
structurant identifié au plan du Parc.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : en cours orientations et programmes d’actions des chartes architecturale et paysagère programmées.
Appuyer les communes dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de ces chartes architecturale et paysagère Communes pour l’amélioration des interventions
x
1, 2
sur le bâti et les espaces publics (élaboration de cahier des charges, programmation, montage des dossiers, cahiers de prescriptions architecturales et paysagères) en
lien avec les partenaires concernés.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : animation des chartes architecturale et paysagère
Valoriser les paysages remarquables identifiés au Plan de Parc notamment par des actions d’information et de communication (ex « un bel ouvrage » sur les différents
x
4
paysages) afin de porter à connaissance les caractéristiques qui fondent leur rareté. Mesure 2.4.2
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :

56

57

58

61

123AA
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Mesure 1.2.4

Valoriser les paysages à travers un
encadrement strict de la publicité et
l’harmonisation de la signalétique des services
et des activités locales

Encadrer fortement l’affichage publicitaire par une maîtrise des dispositifs illégaux et par le
renforcement de la dimension paysagère et environnementale des dispositifs autorisés. Dans un
premier temps, faire disparaître la publicité illégale et limiter le développement de la signalétique
sauvage. Dans un second temps, l’objectif est d’améliorer la lisibilité, la qualité et l’intégration paysagère des
dispositifs autorisés de types enseigne et pré-enseigne dérogatoire.

Indicateurs de la mesure
Nombre de règlements locaux de
publicité accompagnés
Nombre de dispositifs illégaux repérés
lors des campagnes d'étude des
dispositifs publicitaires effectuées par le
syndicat mixte du PNR
Nombre de dispositifs illégaux retirés

2012

2013

2014

2

0

0

149 panneaux

0

0

Absence de données

Absence de données

Absence de données

Partenariats

Les Chambres Consulaires : CCI et Chambre des Métiers

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Partenariats devant être engagés dans le cadre de la charte

x

Commentaire : Convention tripartite entre la CCI du Tarn, la CCI de Béziers et le Parc a été signé en juillet 2014. Une
évaluation de la première année est prévue en mai 2015.
Les Organismes de développement touristique du Tarn
et de l’Hérault : Hérault Tourisme, Comité
x
départemental du Tourisme
Commentaire : recensement des dispositifs illégaux réalisés avec Hérault Tourisme et la DDTM34 (convention Hérault
Tourisme)

Autres partenariats engagés entre 2012 et 2014
Aucun
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Programme d’actions triennal 2012/2013/2014
Actions engagées
Aucune

Actions du programme triennal non abouties
Publicité : plans d'actions concertés et préconisations pour supprimer les panneaux illégaux et requalifier les «points noirs paysagers» identifiés. Mobiliser les acteurs concernés et initier les partenariats nécessaires. Année 3 : mise en place des
partenariats, étude d'inventaire RD612 sur partie Tarnaise (réalisée dans l’Hérault), restitution aux partenaires.

Non réalisé
non
programmé

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Référence
aux actions

Causes

Non réalisé
mais
programmé
Non réalisé
mais
programmé

Au cours des 3 premières années de la Charte : Le Syndicat Mixte du Parc engagera le travail d’inventaire des dispositifs illégaux et des dispositifs légaux portant une atteinte
notable au paysage (« points noirs paysagers »), le long des itinéraires routiers majeurs du territoire (réseau structurant, RD621, RN 126 et RD612) et de la Voie Verte «
Passa Païs », et définira un plan d’action pour la mise en conformité et l’intégration des différents dispositifs.

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Mise en œuvre des actions à engager dans les premières années de la charte

x

Liste des actions projetées, en cours, réalisées : diagnostic partiel dans l’Hérault avec action de l’Etat

64

65

68
66
67

Causes

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Engagements du syndicat mixte

Apporter son concours actif à l’application stricte de la réglementation : assistance technique auprès des Communes pour le respect des règles en vigueur en matière
de publicité, d’enseigne et de pré-enseigne, réalisation d’outils d’information et de sensibilisation (guides méthodologiques, de fiches-pratiques sur la législation
323AA
spécifique aux Parcs naturels régionaux, sur les actions et dispositifs existants…).
x
323BA
Le Parc naturel régional fait partie de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites qui émet un avis sur les règlements locaux de publicité.
De façon à assurer la bonne compatibilité des règlements locaux de publicité avec les orientations et mesures de la Charte, le syndicat mixte du Parc naturel régional
du Haut-Languedoc est associé à leur élaboration.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : participation CODENAPS81/CDNPS34, conseil aux communes et particulier sur la législation en vigueur, critère inscrit dans la grille d’audit de la Marque Parc (APN et hébergement)
224AA2
Assister les collectivités à la bonne intégration des orientations de la Charte du Parc : apporter son appui technique aux collectivités mettant en œuvre un cahier de
x
prescriptions ou une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP).
224BA
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : accompagnement document d’urbanisme, PAC. Pas de cahier de prescriptions. Accompagnement AVAP
x
Contribuer au respect de la Charte Graphique spécifique au tracé de la Voie Verte.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
x
Assurer, lors de l’élaboration des chartes architecturale et paysagère, la bonne prise en compte des orientations de la mesure par l’intermédiaire de Chartes Graphiques
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : charte architecturale et paysagère en cours.
323AA
x
323BA
Encourager la mise en œuvre des Système d’Information Locaux.
233CA
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62

63

Liste des actions projetées, en cours, réalisées : accompagnement des bénéficiaires de la Marque Parc dans leur stratégie de promotion, Site internet Voie Verte
Elaborer en étroite collaboration avec les collectivités, les organismes et les services de l’Etat compétents une étude de l’affichage publicitaire sur le territoire :
inventaire des dispositifs illégaux et des dispositifs légaux portant une atteinte notable au paysage (« points noirs paysagers »), plans d’actions concertés et
préconisations pour supprimer les panneaux illégaux et requalifier les « points noirs paysagers » identifiés.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : diagnostic partiel dans l’Hérault avec action de l’Etat
Mobiliser les acteurs concernés et initier les partenariats nécessaires
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :

x

x

3
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Mesure 1.2.5

Maitriser et limiter la consommation
d’espaces naturels et agricoles par
l’urbanisation

Développer un urbanisme économe en espaces naturels et agricoles et respectueux de la diversité des
fonds de vallées. Réinvestir et densifier l’espace bâti actuel et limiter le surdimensionnement des
zones à vocation urbaine. Mise en place d’une politique de réduction de la consommation foncière par
l’habitat neuf dans le sillon médian Est-Ouest

Indicateurs de la mesure
2012
Artificialisation des sols via le SIG dans
le sillon médian Est-Ouest et hors sillon
médian Est-Ouest
Superficie consommée par l'habitat
neuf dans le sillon médian Est-Ouest et
hors sillon médian Est-Ouest
Superficie consommée par l'habitat
dans les espaces de respiration
Superficie des zones urbanisables dans
les documents d'urbanisme et de
planification (PLU, SCoT, carte
communale) opposables aux tiers
Nombre des permis de construire pour
l'habitat neuf

2013

2014

366

Absence de données

Sillon : 6338.79 ha (hors
Mazamet et Lacabarède)
Hors sillon : 2680.87 ha
Absence de données
139.6 ha => 4.32 % des
espaces de respiration
7358.4 ha (AU et U) sur
63 communes dont on
dispose de la donnée
561

Partenariats

Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement notamment pour le
suivi des indicateurs : nombre de Permis de Construire
x
et évolution des documents d’urbanisme et de
planification (Plan Local d’Urbanisme, Carte
Communale, Schéma de Cohérence Territoriale).
Commentaire : partenariat avec les DDT/DDTM, récupération des données tâche urbaine de la DREAL LR.
Conseil
d’architecture,
d’urbanisme
et
de
l’environnement pour la constitution d’outils de
sensibilisation sur la question de l’économie de la
consommation de l’espace.
Commentaire :

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Partenariats devant être engagés dans le cadre de la charte

x

Autres partenariats engagés entre 2012 et 2014
Aucun
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Programme d’actions triennal 2012/2013/2014
Actions engagées
Avancées et points forts

Tendanc
e

Difficultés et points faibles

Observatoire de la consommation de l’espace
125AA

Suivi de l'évolution des espaces urbanisés, afin de suivre les tendances et
évaluer la mise en œuvre des orientations définies par la Charte en matière
de maitrise du développement urbain

Suivi de l'évolution de l'urbanisation à
court et moyen terme

Action chronophage

A poursuivre pour avoir un suivi sur le
long terme, mettre en place un protocole
fiable en lien avec les partenaires, dégagé
du temps d'agent supplémentaire sur ces
travaux

Innovation, accompagnement

Maintenir l'association du Parc tout au
long de la démarche est difficile dans un
contexte où l'élaboration du PLU a pris du
retard sur une commune qui a été
victime des intempéries de 2014
(inondation de la Mare)

Poursuite de l'accompagnement de la
commune en fonction de son
avancement

Travail multi-parc, recueil d'outils mis en
œuvre par les Parcs et pouvant servir à la
mise en œuvre de la TVB

Recueil

Continuer de contribuer aux travaux
menés par IPAMAC

Projet expérimental Trame Verte et Bleue sur la
commune de Villemagne l'Argentière
125BA

125CA

Développement d’une méthode globale de prise en compte et
d'accompagnement sur la question de la Trame Verte et Bleue (TVB) dans
les documents d'urbanisme à partir d’exemples concrets

Contribution au projet IPAMAC TVB --- Urbanisme
Participation au réseau IPAMAC

Préconisations

Actions du programme triennal non abouties
Aucune

Dans les 3 premières années de la Charte : mise en place du dispositif de suivi de l’évolution de l’urbanisation.

x

125AA

x

224AA
224BA

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Mise en œuvre des actions à engager dans les premières années de la charte

Liste des actions projetées, en cours, réalisées : convention DDT81, récupération de données SIG (SIG LR, TIGEO…), occupation du sol et analyse tâche urbaine sur orthophoto
Dans les 3 premières années de la Charte : L’accompagnement des communes du sillon médian Est-Ouest élaborant un document d’urbanisme et de planification (Plan Local
d’Urbanisme, Carte Communale, Schéma de Cohérence Territoriale) ou devant le réviser, afin d’assurer leur compatibilité avec les orientations de la Charte.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : accompagnement en cours.
A mi- Charte : Evaluation du rythme de la consommation d’espace sur le territoire. Evaluation du rythme de construction de logements neufs sur le territoire.

x

5

Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
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69

70

71

Encourager les démarches intercommunales favorisant une urbanisation particulièrement économe des espaces agricoles et naturels (que ce soient des projets opérationnels
ou de planification de type de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, Schéma de Cohérence Territoriale, Plans d’Aménagement et de Développement Durable
intercommunaux) et apporte son appui technique. Mesure 2.2.4

72

73

74

Liste des actions projetées, en cours, réalisées : PAC, accompagnement, document de référence pour les paysages
Sur le sillon médian Est-Ouest, s’impliquer tout particulièrement auprès des communes, concernées par une pression foncière « forte *», notamment celles qui ne
seraient pas encore dotées d’un Plan Local d’Urbanisme Mesure 2.2.4
* délivrance de plus de 5 permis de construire/an en moyenne, en habitat neuf, sur la période 1999-2010 ou à l’occasion de l’actualisation annuelle de ce seuil tout au long de la Charte.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : appui technique
Appliquer un dispositif dit de « vigilance » pour celles qui observent une pression foncière modérée (à savoir les communes qui délivrent en moyenne entre 2 et 5
Permis de Construire/an, en habitat neuf) et qui n’ont pas de document d’urbanisme et de planification.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :

75

76

Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
Assurer auprès du service instructeur, en cas d’absence de document d’urbanisme et d’application du Règlement National d’Urbanisme, la prise en compte des «
espaces de respiration » situés dans le sillon médian Est-Ouest, cartographiés au plan du Parc.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
En dehors du sillon médian Est-Ouest, assurer auprès des services instructeurs de la bonne prise en compte des espaces d’intérêts écologiques, des espaces d’intérêt
paysager identifiés au plan de Parc, et de la trame « verte et bleue ».
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :

125AA

224AA
224BA
125AA

x

224AA
224BA

x

224AA
224BA

x

224AA
224BA

x

224AA
224BA
123BA
211AA
126AA

77
Informer les acteurs du territoire sur les outils et démarches urbanistiques à leur disposition favorisant l’économie d’espace, sous la forme de cahiers techniques,
plaquettes d’informations ou fiches de références. Mesure 2.4.2

Causes

224AA
224BA

x

Liste des actions projetées, en cours, réalisées : accompagnement documents d’urbanisme, appui à l’émergence du SCOT des Hautes-Terres-d’Oc, accompagnement CC à l’élaboration de leurs cahiers des charges de PLUi.
Mettre en place un dispositif de suivi de l’évolution de l’urbanisation (analyse des perspectives de consommation d’espace établies dans les documents d’urbanisme et
x
de planification (Plan Local d’Urbanisme, Carte Communale, Schéma de Cohérence Territoriale) arrêtés ou en cours d’élaboration, suivi de l’évolution de l’urbanisation
par photo-interprétation et des permis de construire dédiés à l’habitat neuf ).
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : en cours convention DDT81, récupération de données SIG (SIG LR, TIGEO…), occupation du sol et analyse tâche urbaine sur orthophoto
Actualiser, chaque année et particulièrement dans le sillon médian Est-Ouest, la cartographie du niveau de pression foncière des communes (forte ou faible) au
regard du nombre de permis de construire délivrés en moyenne sur les 3 années précédentes.
x
Plus globalement ce dispositif permet d’évaluer le rythme de consommation d’espaces sur l’ensemble du territoire et, constitue l’outil d’aide à la décision du Syndicat
Mixte du Parc et des collectivités locales afin d’atteindre les objectifs fixés dans la Charte en matière de consommation d’espace.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : en cours, utilisation des cartographies dans le cadre des PAC et des avis sur les documents d’urbanisme.
Accompagner toutes les communes du territoire dans la mise en œuvre des orientations de cette mesure à travers l’élaboration ou la révision de leur document
d’urbanisme et de planification (Plan Local d’Urbanisme, Carte Communale, Schéma de Cohérence Territoriale) Mesure 2.2.4.

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Engagements du syndicat mixte

x

7

x

7
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Mesure 1.2.6

Maitriser et encourager un
développement qualitatif de
l’urbanisation

La Charte souhaite promouvoir un urbanisme de qualité et ainsi : limiter le mitage et l’étalement
urbain ; contenir les enveloppes urbaines ; concevoir un urbanisme valorisant les spécificités
architecturales et paysagères des lieux ; rénover les centres anciens dans le respect de leurs identités
propres, que ce soit paysager, urbain ou architectural ; mettre en place des cahiers de prescriptions architecturales,
urbaines et paysagères afin de mieux prendre en compte le patrimoine bâti et le paysage dans les projets
d’aménagement urbain.

Indicateurs de la mesure
Nombre de démarches d'aménagement
intégrant les principes d'urbanisme
durable
Nombre de Plans Locaux d’Urbanisme
et de Cartes Communales ouvrant des
superficies cohérentes par rapport aux
besoins
Nombre d'Orientations
d'Aménagement et de Programmation
misent en place au sens du syndicat
mixte (sillon médian Est-Ouest)
Nombre de dispositifs mis en œuvre
pour la réhabilitation des centres
anciens (OPAH, OPAETB, …)

2012

2013

2014

0

2

1

11

1 sur 3

2

3

3

2

Opérationnel : 1
Lancement : 0

Opérationnel : 2
Lancement : 0

Opérationnel : 3
Lancement : 1

Partenariats

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Partenariats devant être engagés dans le cadre de la charte

Directions Départementales des Territoires, Conseils
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement,
Direction Régionale de l’Environnement, de
x
l’Aménagement et du Logement : pour la conduite des
études, l’appui à l’animation locale, le conseil
technique et la diffusion des résultats.
Commentaire : dynamique de travail avec les PPA en cours d’installation, à formaliser.

Autres partenariats engagés entre 2012 et 2014
Convention entre le syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc et le syndicat mixte du SCOT Biterrois
- 2012
Convention entre la Direction départementale des territoires du Tarn et le Parc naturel régional du haut-Languedoc
pour l’échange de données – 2012
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Programme d’actions triennal 2012/2013/2014
Actions engagées
Avancées et points forts

126AA

Accompagnement technique à la mise en œuvre de
projets d'aménagement "Atelier d'urbanisme durable"
Développement de projets d’urbanisme durable avec des étudiants en
école d’architecture sur des communes volontaires

Action à la fois pré-opérationnelle et de
sensibilisation: formation projet urbain,
aide à la décision élus, innovation en
matière d'urbanisme durable

Difficultés et points faibles

Tendance

Préconisations

Difficulté: partenariat avec l'ENSAM ne
permettant que l'accueil de stagiaires

A poursuivre

Coordination et organisation lourde et
complexe.

A renforcer et développer

Mise en réseau d'acteurs de
l'aménagement et de la planification

Groupe technique de suivi des questions d’urbanisme
126BA

Développement d’un réseau d’acteurs locaux de l’aménagement du
territoire pour favoriser les échanges et l’appui aux collectivités

Efficacité de l'appui aux collectivités
Pertinent dans un contexte de prise de
compétence urbanisme par les EPCI et la
loi ALUR instaurant le principe de
"transposition" des mesures de la Charte
dans les SCOT

Actions du programme triennal non abouties
Aucune

Dans les 6 premières années de la Charte : appui aux Communes correspondant aux « villages et agglomérations des fonds de vallées » dont les documents d’urbanisme et
de planification (Plan Local d’Urbanisme, Carte Communale, Schéma de Cohérence Territoriale) ne sont pas arrêtés afin de les aider à prendre en compte les prescriptions de
la présente mesure.

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Mise en œuvre des actions à engager dans les premières années de la charte

224AA
224BA

x

Liste des actions projetées, en cours, réalisées : en cours dans le cadre du suivi des documents d’urbanisme et des PAC.
Dans les 6 premières années de la Charte : création d’un groupe technique de suivi des questions d’urbanisme au sein du Parc.

x

126BA

Liste des actions projetées, en cours, réalisées : groupe en cours de constitution formelle
Dans les 6 premières années de la Charte : appui à l’élaboration de cahiers de prescriptions architecturales et paysagères en fonction de l’avancement des chartes
architecturale et paysagère.

x

1

Liste des actions projetées, en cours, réalisées : /
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79

Assurer une mission d’appui technique auprès des Communes afin de les aider à mieux prendre en compte les aspects paysagers, fonciers et environnementaux dans
les documents d’urbanisme et de planification (Plan Local d’Urbanisme, Carte Communale, Schéma de Cohérence Territoriale) :
- pour la conception des « orientations d’aménagement » pour les nouveaux quartiers (entrées de ville, extension ou aménagement des centres anciens), au fur
et à mesure de leur ouverture à l’urbanisation ;
- pour la traduction de ces orientations dans les documents graphiques (schéma d’organisation) et réglementaires ;
- pour l’optimisation du renouvellement urbain des centres de villages.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : appui technique urbanisme réglementaire et opérationnel, projet urbain

x

80
Soutenir des collectivités locales dans des projets pilotes d’aménagement urbain et paysager en relation avec les documents de référence établis : Schémas de
Cohérence Territoriale, Plans Locaux d’Urbanisme, chartes architecturale et paysagère, plans de références communales, Projet d’Aménagement et de Développement
Durable intercommunaux, cahiers de prescriptions…

81

78

x

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Engagements du syndicat mixte

126AA
224BA

123BA
123BB
125AA
224AA
224BA

Liste des actions projetées, en cours, réalisées : prise en compte de la TVB dans les documents d’urbanisme (PLU, SCOT), programmé : Ferrières
Accompagner, par un travail de conseil, d’expertise et la recherche de financements, en priorité, « les villages et hameaux patrimoniaux » identifiés au plan du Parc à
126AA
se doter de « cahiers de prescriptions architecturales, urbaines et paysagères ». Il accompagne également les autres collectivités qui seraient demandeuses de
x
123BB
constituer de tels documents ou à la recherche de cahiers des charges pour des études ou des projets d’aménagement pouvant concerner le paysage rural, les
224BA
infrastructures, l’urbanisme et l’architecture.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : 4 ateliers d’urbanisme, mais pas de ciblage sur les villages et hameaux patrimoniaux : en cours (prise de contact préalable): la Tour-sur-Orb (Boussagues), AAP Plan de paysage qui concerne
Minerve et La Caunette, La –Salvetat-sur-Agout
Participer à la mise en place d’un groupe technique de suivi des questions d’urbanisme dans les Communes et intercommunalités. Ce groupe rassemblera des
représentants du Parc et des partenaires techniques (Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement, Directions Régionale de l’Environnement, de
x
126BA
l’Aménagement et du Logement, Direction Départementale des Territoires, Direction Départementale des Territoire et de la Mer, Service Départemental de
l’Architecture et du Patrimoine…) et pourra assumer plusieurs tâches : élaboration de cahier des charges d’études, formations, lancement de projets pilotes,
développement de partenariats…
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : groupe en cours de formalisation. Des partenariats et une dynamique de travail commune est créée. Il reste à se structurer officiellement
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AXE 2
Accompagner le territoire à relever les
défis citoyens du 21ème siècle
Objectif stratégique 2.1 : Engager le Haut-Languedoc dans une politique énergétique
« forte »

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

Objectif stratégique 2.3 : Faire de la valorisation des richesses du Haut-Languedoc le
moteur de développement de la consommation locale

Objectif stratégique 2.4 : Développer la sensibilisation et l’éducation au territoire
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Objectif stratégique 2.1 : Engager le Haut-Languedoc dans une politique
énergétique « forte »

Résumé de l’objectif
La politique énergétique territoriale est structurée autour de trois thématiques : la sobriété des
aménagements futurs, l’économie des consommations énergétiques et le développement maîtrisé
des énergies renouvelables. Faisant de la maîtrise et de la réduction des consommations du territoire
sa priorité absolue, la Charte engage le Haut-Languedoc à réduire d’ici 2020, les émissions de gaz à effet de serre de
20% et réaliser 20% d’économies d’énergies, en priorité dans le domaine de l’industrie, du transport et de l’habitat. La
Charte s’engage également à concentrer ses efforts sur le développement de la biomasse (bois-énergie, méthanisation
agricole et agroalimentaire) en lien avec les politiques forestières et agricoles.

Suivi des engagements de la Charte
Signataires

Syndicat Mixte du Parc

CD81
0%

CD 34

20%

40%

60%

Réalisé et achevé
Réalisé en partie
Non réalisé non programmé

Etat

80%

100%

Réalisé en continu
Programmé

Com Com
EPCI
Communes
0%

20%

40%

60%

80%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

Région LR
0%

Financement de 5 engagements sur 5 à hauteur de
603.104,38€
Région MP : Données non transmises
Réalisé et achevé
Réalisé en partie
Non réalisé non programmé

Réalisé en continu
Programmé
Non concerné

Moyens humains et financiers

Les publics touchés
Structure parc
Structure institutionnelle
Organisme consulaire
Milieu associatif
Gestionnaire
Propriétaire
Utilisateur
Espace / Espèce
Entreprise / artisan / société /…
Marqué parc
Scolaire / Milieu éducatif
Touriste / Secteur touristique
Grand public / Habitant
Personne en situation d'handicap
Relais d'information
Public scientifique

20%
12%
0%
4%
4%
16%
0%
4%
16%
0%
8%
4%
12%
0%
0%
0%
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Perception des Communes et des EPCI sur l’action du PNR
Satisfaction des communes

Suggestions des communes

11%
45%
39%

•
•
•

5%

•
Tout à fait satisfaisante

Satisfaisante

Pas du tout satisfaisante

Sans avis de satisfaction

Intensifier les animations sur certains territoires
Accompagner les projets de maîtrise de l’énergie (aide
technique et financière, sensibilisation)
Promouvoir et accompagner les projets d’énergies
renouvelables
Informer sur les actions du PNR

Satisfaction des EPCI

Absence de données

Suggestions des EPCI
Action très satisfaisante
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Mesure 2.1.1

Maitriser et réduite les consommations
énergétiques du territoire

La Charte fait de la maîtrise et de la réduction des consommations du territoire sa priorité absolue :
réduire d’ici 2020, les émissions de gaz à effet de serre de 20% et réaliser 20% d’économies d’énergies.
Il convient : d’informer, sensibiliser et former l’ensemble des acteurs ; accompagner les
collectivités locales ; accompagner les chefs d’entreprises ; promouvoir un urbanisme et une architecture économes
en énergie ; repenser les déplacements sur le territoire.

Indicateurs de la mesure
Nombre de collectivités ayant bénéficié
d'un Conseil en Orientation Energétique
(COE)
Nombre de diagnostics énergétiques
réalisés en agriculture
Mwh/hab d'énergie consommée
Tonne équivalente CO2/hab. d'émission
de GES
Nombre d'entreprises certifiées ISO 26
000 et ISO 50 000

2012

2013

2014

COE : 29
CEP : 16
Diagnostic : 7

COE : 31
CEP : 22
Diagnostic : 7

COE : 31
CEP : 22
Diagnostic : 7

10

11

4

30,6 MWh/hab
7 tonnes/hab
0
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Partenariats

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Partenariats devant être engagés dans le cadre de la charte

Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat : pour des
actions de sensibilisation et de formations des artisans
aux opérations de réhabilitation des bâtiments
x
permettant une diminution des consommations
énergétiques
Commentaire : 2 séances de formation des artisans réalisés avec la CAPEB 34
les Chambres d’Agriculture : pour des actions de
sensibilisation et de formation des agriculteurs
x
permettant une diminution des consommations
énergétiques
Commentaire : formation à l’éco conduite des tracteurs suite aux BET, journée de formation organisée suite aux diagnostics
énergétiques
Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), Espaces InfoEnergie, Syndicats d’électrification (Hérault énergies,
Syndicat Départemental d’Electrification du Tarn :
action avec les collectivités), Agences de
x
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie : pour le
recueil d’information sur l’énergie pour l’actualisation
du diagnostic énergétique et la diffusion d’information
sur les dispositifs d’aides techniques et financières
Commentaire : participation à l’accompagnement des bénéficiaires de la marque, participation des EIE pour les Nuits de la
thermographie
Les Chambres de Commerce et d’Industrie : pour
réaliser des diagnostics énergétiques dans les
x
entreprises puis proposer des pistes d’actions afin de
les accompagner dans la maîtrise énergétique
Commentaire : Les Chambres de Commerce et d’Industrie le proposent déjà aux entreprises touristiques

Autres partenariats engagés entre 2012 et 2014
Accord-cadre avec l’ADEME Midi Pyrénées - 2012/2014 - 2014/2015
Convention avec ERDF - 2012
Convention avec GRDF - 2012
Convention relative à l’action « Banc d’essai tracteur » - 2012
Convention en lien avec le Projet VIADUC – 2012/2015
Convention de partenariat entre le Pays Haut-Languedoc et Vignobles et le Parc pour le Plan Climat Energie
Territorial - 2014
Convention de partenariat entre le Parc naturel régional du Haut-Languedoc et « RTE sud-ouest » - 2014
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Programme d’actions triennal 2012/2013/2014
Actions engagées
Avancées et points forts

Visites de sites exemplaires
211AA

Visite d’aménagements urbains reconnus pour leur maitrise de l’énergie,
avec des acteurs du territoire, pour les accompagner dans leur réflexion
de projets

Formation des artisans
211BA

Former les artisans du Parc aux opérations de réhabilitation des
bâtiments

Diagnostics énergétiques en agriculture
211CA

Inciter les agriculteurs à réduire leur consommation énergétique en
réalisant un diagnostic de leur exploitation et en les accompagnants
dans leurs démarches d’économie énergétique (préconisations
personnalisées, etc.)

Banc d'essai tracteur
211CB

211DA

Améliorer la consommation énergétique des tracteurs et réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre en effectuant des réglages moteurs

Opération Pour ma planète je bouge (année scolaire
2011-2012)
Sensibilisation des élevés aux économies d'énergie et aux énergies
renouvelables

Nuits de la thermographie
211EA

Sensibilisation du grand public aux gaspillages énergétiques dans
l’habitat par des soirées d’animations avec l’EIE autour de l’utilisation
d’une caméra thermique

Soirées de sensibilisation (Jour de la Nuit, etc.)
211EB

sensibilisation du grand public et des acteurs locaux sur les enjeux
énergétiques et climatiques

Observatoire local du climat
211FA

Recueil de données climatiques et réalisation d’étude afin d’anticiper
l’évolution du climat sur le territoire et définir sa vulnérabilité face aux
effets induits par le changement climatique

Animation, évaluation du Plan Climat Energie Territorial
211GA

Mise en œuvre des actions du PCET sur le territoire et évaluation de
celles-ci afin d’améliorer en continu l’action du PNR en faveur des
économies d’énergie

Motiver et confirmer les volontés de
certains acteurs pour s'engager dans des
projets innovants
Une dizaine de sites exemplaires visités plus de 200 participants
Quatre formations organisées, une
trentaine d'artisans formés
Assurer la formation des artisans du Parc
en vue de réduire les consommations
énergétiques
Des artisans qui sont satisfaits de la
formation
Un partenariat sur le long terme avec la
CAPEB

Difficultés et points faibles

Tendance

Préconisations

Difficulté quelques fois à mobiliser

Action à renouveler annuellement =>
motiver et confirmer les volontés de
certains acteurs pour s'engager dans des
projets innovants

Action non réalisée dans le Tarn par
manque d’intérêt des cibles et des
partenaires

Action renouvelée

Accompagnement des agriculteurs,
préconisations pour réduire les
consommations énergétiques et les
émissions de GES
28 exploitations agricoles diagnostiquées

Passage du diagnostic aux actions pour
les agriculteurs

Action non renouvelée

111 tracteurs testés
150000 litres de gasoil économisables
Un intérêt fort des agriculteurs

Vérifier que les conseils ont bien été
suivis

Action renouvelée

Sensibilisation des enfants
Une dizaine d'écoles et collèges
participant, plusieurs centaines d'enfants
sensibilisés
Une cinquantaine d'animations réalisées,
plusieurs centaines de personnes
sensibilisées
Un intérêt des habitants présents
Un partenariat avec les EIE

Action terminée

Evaluer le passage à l'acte
Mobilisation du public quelques fois
difficile au vue de la période (hiver, soir)

Une dizaine de présentations réalisées
Des communes qui agissent : extinction
de leur éclairage public
Données climatiques recueillies, 2 études
réalisées
Un partenariat fort avec les structures
spécialisées
Acquisition de connaissance
Une réunion de suivi du PCET réalisée
annuellement
Données énergétiques récupérées
Evaluation des actions et suivi du
territoire
Concertation avec les partenaires

Action renouvelée

Action renouvelée

Action renouvelée

Concertation avec les habitants non
réalisée

Obligatoire pour la mise en œuvre des
actions => à poursuivre, évaluer,
renouveler
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Actions du programme triennal non abouties
Aucune

Mise en œuvre des actions à engager dans les premières années de la charte
Aucune

82
83

86

87

88

89

91
92

90
84

85

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Engagements du syndicat mixte

211GA
x
Animer la mise en œuvre du Plan Climat Territorial et notamment sa déclinaison régulière en programme d’actions pluriannuelles
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : nouveau programme travaillé en ateliers en 2014
211GA
Actualiser les différentes données du Plan Climat Territorial au périmètre classé in-fine et identifie les secteurs d’activités prioritaires à investir afin de tenir les
211FA
x
engagements pris. Assurer la promotion et l’explication auprès de l’ensemble des acteurs concernés (chiffres-clé de la situation, indicateurs de suivi, actions
212CA
préventives…).
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : actualisation au nouveau périmètre non réalisée pour la consommation énergétique, réalisée pour la production énergétique. Promotion des actions grâce à la publication d’un document de
synthèse des actions réalisées entre 2009 et 2014

Décliner ces ambitions énergétiques à travers les différents programmes dont le Parc a la charge ou qu’il impulse : produits et services Marque Parc
(hébergements, productions agricoles, prestations touristiques….), éducation au territoire, développement agricole et forestier, réseau des centres de ressources…
Mesure 3.1.2

324AA
323BA
332BA
211DA

x

Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Volet Energie intégré dans les chartes de marques et conseils donnés, manifestations écoresponsables, valorisation de l’itinérance, animation scolaire
Apporter une attention particulière à la profession agricole dans le cadre de sa politique de développement durable : conception économe des bâtiments
x
d’exploitation, réalisation de diagnostics énergétiques, sensibilisation aux techniques d’économies d’énergies (conduite du tracteur, isolation des bâtiments…),
organisation de bancs d’essai tracteurs.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : diagnostic énergétique, Banc d’essai tracteur, aides pour la méthanisation

211CA
211CB
212AA

Accompagner les Communes lors de l’élaboration ou de la révision de leurs documents d’urbanisme et de planification (Plan Local d’Urbanisme, Carte Communale,
Schéma de Cohérence Territoriale) afin de promouvoir un urbanisme économe en énergie

x

224AA
224BA
126AA

x

224AA
224BA

Liste des actions projetées, en cours, réalisées : appui technique document d’urbanisme, PAC, atelier d’urbanisme durable
Intégrer cette préoccupation (promouvoir un urbanisme économe en énergie) dans les avis formels que le Parc est amené à rendre sur les documents d’urbanisme
et de planification (Plan Local d’Urbanisme, Carte Communale, Schéma de Cohérence Territoriale) et les projets d’aménagement. Mesure 2.2.4
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : avis rendu sur les SCOT, PLU et carte communale
Initier, accompagner ou soutenir des événements et des manifestations organisées sur le territoire du Parc, qui sont liées à la maîtrise de l’énergie. Mesure 2.4.2
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : manifestations écoresponsables
Intégrer la sobriété énergétique et les économies d’énergie dans les critères d’attribution de la Marque Parc Mesure 3.2.4

x
324AA
324BA

x

Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Les chartes « accueil » et « produits » prennent en compte la sobriété énergétique dans les critères d’attribution de la marque Parc. Exemple : ampoules à faible consommation d’énergie,
acquisition de matériel économe en énergie, organisation du covoiturage, …
x
Engager une réflexion spécifique sur les transports à l’échelle du Haut- Languedoc (étude, bilan et prospective).
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : travail de stage (état des lieux), Recrutement d’un poste sur la mobilité en 2016
Montrer l’exemple en s’engageant dans un programme de maîtrise de ses consommations énergétiques et ses émissions de gaz à effet de serre (notamment à
x
travers les déplacements, les publications « papier »…) et en allant au-delà des objectifs fixés.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : nouveau mode de chauffage étudié, déplacements en bus des agents, ampoules à faible consommation d’énergie
Accompagner les collectivités de son territoire (Communes, Communautés de Communes…) dans de telles actions (cf. ci-dessus). Mesure 2.2.1

x

211EB
211BA
126AA

Liste des actions projetées, en cours, réalisées : projet de CEP dans le Tarn en 2016, actions de sensibilisation (Jour de la Nuit, atelier d’urbanisme durable, …)
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Mesure 2.1.2

Assurer un développement maîtrisé des
énergies renouvelables

Développer prioritairement la biomasse (bois-énergie, méthanisation agricole et agroalimentaire) et
encadrer fortement le développement de toutes les autres formes d’énergies renouvelables

Indicateurs de la mesure
Nombre de mâts éoliens
Nombre de chaufferies bois et réseaux
de chaleur bois installés
Nombre de sites photovoltaïques
Surface de sites photovoltaïques
Nombre d'unités de méthanisation

2012

2013

108
Chaufferies bois : 21
Réseau de chaleur : 3
Au sol : 0
En toiture : 777
En toiture : 15 ha
0

122
Chaufferies bois : 21
Réseau de chaleur : 3
Au sol : 0
En toiture : 888
En toiture : 16 ha
0

2014

Partenariats

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Partenariats devant être engagés dans le cadre de la charte

Hérault énergies, Syndicat Départemental
d’Electrification du Tarn, chambres consulaires, pôles
solaires et éolien des services de l’Etat, Directions
Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et
x
du Logement : pour la prise en compte dans les
politiques locales des orientations de la Charte
notamment pour le développement de la biomasse.
Commentaire : informations régulièrement transmises sur les dispositifs pris par le PNR sur ces thématiques

Autres partenariats engagés entre 2012 et 2014
Convention avec IPAMAC relative à la réalisation de l’action 2013-2014 : préservation des milieux ouverts herbacés
du Massif Central
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Programme d’actions triennal 2012/2013/2014
Actions engagées
Avancées et points forts

Difficultés et points faibles

Tendance

Préconisations

Etude et Suivi des projets de méthanisation
212AA

Accompagnement des acteurs du territoire dans leur démarche de
projet de méthanisation pour les inciter à développer cette énergie
renouvelable et suivi des installations pour l’acquisition de
connaissances

3 études de faisabilité réalisées,
2 panneaux de communication réalisés,
Suivi des projets du territoire

Le passage de l’étude à la réalisation
concrète est souvent limité par l’aspect
financier des projets

Etude à renouveler et suivi programmé

Une vingtaine d'avis par an rendus

Chronophage et non planifiable

Action obligatoire en continue

Une carte des ENR en cours de réalisation

Récupération difficile des données
nécessaires pour être exhaustif

Mise à jour régulière

Encadrer l'implantation des installations d'énergies
renouvelables
212BA

Mise en application une politique maitrisée du développement des
énergies renouvelables qui tienne compte des enjeux de protection
de l'environnement et la préservation des paysages locaux, selon
les critères figurant dans la Charte

Observatoire des énergies renouvelables
212CA

Recueil d’informations pour suivre et pouvoir anticiper l’évolution
des implantations d’énergies renouvelables sur le territoire

Actions du programme triennal non abouties
Aucune

Mise en œuvre des actions à engager dans les premières années de la charte
Aucune
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95
94

99

100

101

96
93

97
98

Créer et diffuser des informations sur l’intégration du solaire dans les bâtiments
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : plaquette réalisée en partenariat avec la Chambre d’agriculture du Tarn
S’assurer du respect des prescriptions évoquées ci-dessus et de l’application du « Document de référence territoriale pour l’énergie éolienne », figurant désormais
au plan du Parc, lors de l’instruction de tout nouveau projet d’éolienne sur son territoire.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : avis rendus par le PNRHL pour les projets d’ENR
Décliner ces ambitions énergétiques à travers les différents programmes dont il a la charge ou qu’il impulse et notamment dans le domaine agricole où il
encourage les exploitants agricoles à utiliser des énergies renouvelables dans leurs exploitations : méthanisation, chauffe-eau solaire, utilisation du bois des haies
pour le bois-énergie…
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : méthanisation en particulier
Formaliser dans le cadre des procédures de consultation ou d’instruction par les services de l’Etat (pôle solaire en Préfecture) un avis sur tous les projets solaires
dont la superficie est supérieure à 1600 m². En deçà de ce seuil, un travail d’information sera effectué auprès des Communes, dans le cadre notamment des
chartes architecturale et paysagère.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : avis rendus pour tout projet nécessitant une étude d’impact
S’engager à informer les communes limitrophes et en visibilité dans un rayon de 10 kilomètres autour du projet de production d’énergie renouvelable dont il a
connaissance
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : le Parc veille à ce que cette information réalisée par le porteur de projet soit effective
Intégrer le thème de « l’intégration du solaire dans les bâtiments » dans les chartes architecturale et paysagère
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Thème traité dans les chartes architecturales et paysagères
S’engager dans la structuration d’une filière d’approvisionnement en plaquettes forestières locales : incitation à la mise en place de chaudières utilisant les
plaquettes forestières, mise en relation des acteurs amont-aval de la filière…
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : actions de la Charte forestière du PNRHL, visite de sites avec COFOR 34
Assister les Communes dans leurs réflexions dans ce domaine (« l’intégration du solaire dans les bâtiments »)
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
Diffuser les informations sur le potentiel solaire en toitures. Mesure 1.2.3

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Engagements du syndicat mixte

x
x

211BA

x

212AA

x

212BA
123BA
123BB

x
x

123BB
x

6

x

4

x

7
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Objectif stratégique 2.2 : Fournir aux acteurs locaux les outils nécessaires
pour limiter les impacts de l’activité humaine sur le territoire

Résumé de l’objectif
Sensibiliser au management environnemental et plus globalement aux démarches « éco-responsables
». Anticiper, gérer et réduire les conflits d’usage sur les sites du territoire qui font l’objet d’usages ou
de vocations parfois contradictoires. Mise en place d’une Commission Permanente de Conciliation sur
chacun de ces sites. Engager les Communes du territoire à élaborer des plans de circulation de véhicules à moteurs,
en priorité dans les espaces d’intérêts écologiques. Intensifier la mise en œuvre des documents d’urbanisme sur
l’ensemble du territoire.

Suivi des engagements de la Charte
Signataires de la Charte

Syndicat Mixte du Parc

CD 81

0%

CD 34

20%

40%

60%

Réalisé et achevé
Réalisé en partie
Non réalisé non programmé

Etat

80%

100%

Réalisé en continu
Programmé

Com Com
EPCI
Communes
0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Région LR

Financement de 2 engagements sur 2 à hauteur de
7.400€
Région MP : Données non transmises
Réalisé et achevé
Réalisé en partie
Non réalisé non programmé

Réalisé en continu
Programmé
Non concerné

Moyens humains et financiers

Les publics touchés
Structure parc
Structure institutionnelle
Organisme consulaire
Milieu associatif
Gestionnaire
Propriétaire
Utilisateur
Espace / Espèce
Entreprise / artisan / société / commerce
Marqué parc
Scolaire / Milieu éducatif
Touriste / Secteur touristique
Grand public / Habitant
Personne en situation d'handicap
Relais d'information
Public scientifique

31%
13%
0%
6%
6%
13%
0%
19%
0%
0%
0%
6%
6%
0%
0%
0%
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Perception des Communes et des EPCI sur l’action du PNR
Satisfaction des communes

•
•

5%
49%

Suggestions des communes

44%

•
•

2%

•
Tout à fait satisfaisante

Satisfaisante

Pas du tout satisfaisante

Sans avis de satisfaction

Visite d'un technicien du Parc pour Audit.
Travailler sur protection des espaces agricoles et
notamment sur les friches agricoles.
Concilier d’avantage la protection des sites et
l’accueil des touristes
Limiter les contraintes en urbanisme car la
demande est devenue inexistante en raison de la
situation économique
Plus d’implication du Parc pour des résultats visibles
sur le terrain concernant la circulation des véhicules
à moteur sur les chemins ruraux et la dégradation
par les activités forestières

Satisfaction des EPCI

Absence de données

Suggestions des EPCI
Action satisfaisante
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Mesure 2.2.1

Promouvoir les démarches de
« management environnemental » dans
les activités locales

Le Syndicat Mixte du Parc a un devoir d’exemplarité notamment à travers le fonctionnement de la
Maison du Parc. Développer et généraliser les pratiques de management environnemental en :
informant et en sensibilisant les acteurs aux pratiques de management environnemental et en
valorisant des expériences et mutualiser des pratiques avec l’animation d’un réseau partenaires engagés dans ce
domaine.

Indicateurs de la mesure
2012

2013

8

9

1

Absence de données

Nombre d'Agendas 21 mis en œuvre
Nombre de bilans carbone et de
diagnostics énergétiques réalisés sur le
territoire du Parc (collectivités et
entreprises)
Nombre d'entreprises certifiées ISO
14001

2014

Absence de données

7

Partenariats

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Partenariats devant être engagés dans le cadre de la charte

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie: pour relayer les initiatives du Parc, dans le
cadre de la mise en œuvre opérationnelle du Plan
Climat Energie

x

Commentaire :
Les Chambres de Commerce et d’Industrie, les
Chambres des Métiers et de l’Artisanat : pour
intensifier leurs actions en direction des entreprises
du territoire.
Commentaire : conseil et bilan énergétique proposés aux entreprises touristiques

x

Autres partenariats engagés entre 2012 et 2014
Aucun
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Programme d’actions triennal 2012/2013/2014
Actions engagées
Aucun

Actions du programme triennal non abouties
Mise en place d'un système de management environnemental : année 1 : Etat des lieux, récolte des données, formation du chargé de mission. Audit du fonctionnement du Parc sur ses consommations. Edition du document de l'état initial. Année 2 :
mise en place du programme d'actions et tableau de bord. Année 3 : diffusion des résultats et mobilisation des collectivités. Parallèlement un travail en partenariat notamment avec le CPIE HL sera entrepris dès la première année sur les entreprises à
l'échelle du territoire = identification des bonnes pratiques, mise en place de parrainages.

Dans les 6 premières années de la Charte : le Syndicat Mixte du Parc mettra en place un Système de Management Environnemental au niveau de la Maison du Parc à SaintPons de Thomières. Les enseignements tirés permettront de sensibiliser l’ensemble des Communes et des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité
propre du territoire à de telles pratiques.

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Mise en œuvre des actions à engager dans les premières années de la charte

x

4

x

4

Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
Dans un second temps : des actions pourront être engagées en direction des acteurs économiques du Haut-Languedoc, au regard d’une stratégie plus affirmée en direction
du monde de l’entreprise.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :

102

103
104

105

106

Mettre en place d’un dispositif de management environnemental de son siège administratif (SME®, ISO 14001…)
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
Elaborer des expérimentations dans ce domaine et diffuser les résultats.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
Repérer à travers ses interventions auprès des filières économiques (agriculture, entreprises du bois, carrières…) les initiatives de management environnemental
existantes, les valoriser et encourager leur développement.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
Animer un réseau d’initiatives relatives au management environnemental, en y contribuant activement : réalisation d’un guide de bonnes pratiques, valorisation
des initiatives et des acteurs locaux impliqués…
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
Identifier et rechercher avec les collectivités de son territoire (Communes, Villes-Portes…) des dispositifs plus globaux et stratégiques de prise en compte du
développement durable (ex : Agenda 21) Mesure 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Engagements du syndicat mixte

x

4

x

4

x

4

x

4

x

4

Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
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Mesure 2.2.2

Concilier les différents usages sur les
principaux sites sensibles du
Haut-Languedoc

Anticiper, gérer et réduire les conflits d’usage sur chacun des 6 sites « sensibles » reconnus comme
prioritaires : mettre en place et faire vivre une Commission Permanente de Conciliation ; élaborer
dans ce cadre un plan de protection et de valorisation ; disposer « Plans d’Aménagement et de
Développement Durable »

Indicateurs de la mesure
2012

2013

2014

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Absence de données

Absence de données

Absence de données

Nombre de commissions permanentes
de conciliation mises en place
Nombre de familles d'acteurs associés
Nombre de consensus obtenus
Nombre de PADD sur les 6 sites
sensibles

Partenariats

Les gestionnaires des lacs, les carriers, les exploitants et
organismes professionnels agricoles, les professionnels
du tourisme (CDT, OT, prestataires), les associations de
protection de l’environnement : pour la mise en œuvre
de cette mesure dans le cadre de leurs compétences
respectives.
Commentaire :

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Partenariats devant être engagés dans le cadre de la charte

x

Autres partenariats engagés entre 2012 et 2014
Aucun
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Programme d’actions triennal 2012/2013/2014
Actions engagées
Aucune

Actions du programme triennal non abouties
Commission de conciliation des usages : Commission Permanente de Conciliation et d'Aménagement du Sidobre : étendre le champ d'intervention à d'autres sujets, faire vivre le Plan du Sidobre, valoriser l'image et la richesse du site du Sidobre et de
son granit. Site du Minervois : création et animation d'une Commissions de Conciliation.

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Mise en œuvre des actions à engager dans les premières années de la charte

Compte-tenu des enjeux de ces sites et des démarches déjà engagées, les efforts porteront tout d’abord sur les sites du Lac de la Raviège et du Causse de Caucalièresx
Labruguière.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : stage « prévention des pollutions de bateaux à moteur sur La Raviège », encadrement des motorisés sur Caucalières (question du partage de l’espace entre motorisés et non motorisés)
A mi- Charte : le Parc commanditera une étude d’évaluation afin de tirer les enseignements méthodologiques et opérationnels de ces deux nouvelles réalisations. Les
conclusions et recommandations de cette étude permettront d’ajuster les modalités de mise en place des Commissions de Conciliation sur les 3 derniers sites (le Minervois,
le Causse de Ceilhes et le Caroux) qui seront donc abordés dans la seconde partie de mise en œuvre de la Charte.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :

x

5

107

108

109

Prendre l’initiative, en concertation avec les Communes concernées, de créer les Commissions Permanentes de Conciliation. En déterminer la composition en
l’adaptant aux spécificités des sites et en désignant au minimum un représentant de chacune des Communes concernées, des usagers du site, des professionnels
exploitant le site, de chaque Conseil Général et de chaque Conseil Régional concerné, d’une association naturaliste, des services de l’Etat.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
Mobiliser les différents acteurs impliqués et assurer le fonctionnement des Commissions (convocation, animation, secrétariat). Le syndicat mixte participe
activement aux travaux de ces Commissions notamment en matière d’aide à la décision, d’élaboration du Plan d’Aménagement et de Développement Durable et
de préconisations de gestion. Son intervention dans ces Commissions ne devra pas constituer une charge de travail trop lourde pour ne pas porter préjudice à la
réalisation des autres actions prioritaires du Parc
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
Des moyens spécifiques devront donc être mobilisés et des partenariats formalisés avec des opérateurs locaux.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Engagements du syndicat mixte

x

3

x

3

x

3
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Mesure 2.2.3

Maîtriser la fréquentation des véhicules
motorisés sur l’ensemble du territoire

Elaborer, en concertation avec les acteurs concernés, des plans visant à encadrer la circulation de
véhicules à moteur, en priorité dans les espaces d’intérêts écologiques. En parallèle, la Charte
souhaite davantage informer et sensibiliser les pratiquants.

Indicateurs de la mesure
Nombre d'arrêtés municipaux pris en
application de la loi du 3 janvier 1991
(véhicule motorisé)
Nombre de communes ayant mis en
place des actions pour la maitrise des
véhicules motorisés (plan de
circulation, sensibilisation, …)
Linéaire de voirie identifiée au plan de
Parc faisant l’objet d’une interdiction
ferme de circulation de véhicules à
moteur

2012

2013

84

89

54

59

2014

17 518 ml

Partenariats

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Partenariats devant être engagés dans le cadre de la charte

Les Conseils Généraux en tant que pilotes des Plans
Départementaux des Espaces, Sites et Itinéraires et
gestionnaires d’itinéraires : pour le recueil
d’information et le relai des actions de sensibilisation
x
auprès des usagers, ainsi que pour un partenariat
avec le Syndicat Mixte du Parc dans le cadre de la
Commission Départementale des Espaces, Sites et
Itinéraires
Commentaire : partenariat CDESI 81 (charte du randonneur motorisé responsable) et CDESI 34
L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage :
pour le recueil d’information, le relai d’information
concernant les dégradations constatées, des actions de
x
sensibilisation et de police en coordination dans les
zones sensibles identifiées
Commentaire : Présence aux différentes réunions
CRPF, ONF, syndicats de propriétaires
Commentaire : Invités aux différentes réunions
Les
Comités
Départementaux
ou
Agences
Départementales du Tourisme, les Comités Régionaux
du Tourisme, les fédérations et associations de loisirs et
sports motorisés : pour la sensibilisation des usagers

x
x
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Commentaire : Invités aux réunions
COllectif de DEfense des loisirs VERts : actions de
sensibilisation et d’éducation auprès des usagers
tenant compte des enjeux de préservation de
l’environnement et du respect des zones de sensibilité
définies.
Commentaire : Invités aux réunions

x

Autres partenariats engagés entre 2012 et 2014
Aucun
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Programme d’actions triennal 2012/2013/2014
Actions engagées
Avancées et points forts

Accompagnement sur les zones d'interdiction
223AA

Accompagnement des élus et/ou propriétaires privés pour la fermeture
des voies et chemins inscrits dans la Charte

Sensibilisation et information
223BA

Action qui vise à sensibiliser et responsabiliser les pratiquants au respect
de l’environnement et des règles

Difficultés et points faibles

Tendance

Respect des EIE du Parc et implication
des élus
Acquisition de connaissances du terrain
Travail de fourmis et délais courts
pour les agents Parc
Permet la protection des espaces en
limitant les risques de hors-piste
Action complémentaire : permet
d'expliquer au pratiquant pourquoi
certains espaces sont fragiles
Action trop récente : question de la
Sensibilisation des pratiquants et création
pertinence de l'outil ?
d'un réseau
Elaboration d'une charte de bonnes
pratiques de loisirs motorisés

Préconisations

Demande du ministère => à poursuivre

Demande du ministère => à poursuivre

Actions du programme triennal non abouties
Aucune

Années 1 à 3 : Mettre en œuvre le plan d’action pour les voies devant faire l’objet d’une interdiction, dans les espaces d’intérêts écologiques majeurs ou reconnus.

x

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Mise en œuvre des actions à engager dans les premières années de la charte

223AA

Liste des actions projetées, en cours, réalisées : sites prioritaires = EIE remarquables : « Montagne Noire Occidentale », « Causse de Caucalières et de Labruguière », « Mont Marcou Monts de Mare »
Transmettre aux Communes concernées la cartographie localisant les secteurs sensibles, ainsi que les voies et chemins devant faire l’objet d’un arrêté municipal réglementant
la circulation des véhicules à moteur par l’intermédiaire des porter à connaissance réalisés pour l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme et de planification
(Plan Local d’Urbanisme, Carte Communale, Schéma de Cohérence Territoriale).

x

223AA

Liste des actions projetées, en cours, réalisées : transmis systématiquement
Sensibiliser et responsabiliser les élus, les gestionnaires, les pratiquants et leurs représentants à la maîtrise de la circulation des véhicules à moteur dans les secteurs sensibles
x
223BA
: élaboration des chartes et autres codes de bonne conduite. Pour cela, il collabore avec les structures représentatives des usagers (COllectif de DEfense des loisirs VERts).
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Elaboration en cours d’une charte de bonnes pratiques « loisirs motorisés en milieu naturel ». A venir : affichages en mairie, réunions d’informations aux usagers (pratiquants, propriétaires) pour
présentation des plans de circulation, sensibilisation du réseau Marque Parc
Années 4 et 5 : Mettre en œuvre le plan d’action pour les voies devant faire l’objet d’un encadrement dans les espaces d’intérêts écologiques majeurs ou reconnus. Suivre
x
l’application des interdictions mises en place dans la première phase.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
Années 6 et suivantes : Bilan à mi-Charte et adaptation éventuelles des méthodes ; actions sur les espaces d’intérêts écologiques sensibles.
x
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :

5
5
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110

111

113

114

115

116

112

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Engagements du syndicat mixte

Etablir dans les espaces d’intérêts écologiques majeurs ou reconnus ainsi que dans les espaces d’intérêts écologiques sensibles, en partenariat avec les communes
x
223AA
concernées, les règles de gestion de la circulation concernant ces espaces ; le syndicat mixte accompagne les Communes pour la rédaction d’arrêtés municipaux
sur les voies communales et chemins ruraux définis dans les espaces d’intérêts écologiques.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Identification des voies et chemins devant faire l’objet d’interdiction : affinage terrain (réajustement des cartes, détermination du statut juridique des voies et chemins). Présentation du travail
aux élus et partenaires de Caucalières et Mont Marcou Mont de Mare. A venir : présentation aux élus et partenaires de la Montagne Noire Occidentale. A venir : suivi de la mise en place des mesures par les communes.
x
223BA
Favoriser et participer à la concertation avec les usagers et les services de police de l’environnement.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : organisation de réunions d’échange/de travail. Elaboration en cours d’une charte de bonnes pratiques « loisirs motorisés en milieu naturel ». A venir : réunions d’informations aux usagers
(pratiquants, propriétaires) pour présentation des plans de circulation.
Aider les Communes qui le sollicitent, à élaborer des plans de circulation des véhicules motorisés, en privilégiant les approches intercommunales. S’assurer de la
x
223AA
cohérence des différents plans à leurs limites. Mesure 1.1.2
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Accompagnement des communes vers la rédaction d’arrêtés municipaux d’interdiction de circulation (ex : Caucalières, Rosis) ou avis technique sur des panneaux de sensibilisation (ex :
Minervois) ou actions de protection de chemins (ex : Graissessac)
Informer les Communes des enjeux en matière de véhicules motorisés sur leur territoire.

x

223AA

Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Réunion élus des EIE remarquables, porter-à-connaissance.
Transmettre aux Communes concernées la cartographie localisant les secteurs sensibles, ainsi que les voies et chemins devant faire l’objet d’un arrêté municipal
x
223AA
réglementant la circulation des véhicules à moteur par l’intermédiaire des porter à connaissance réalisés pour l’élaboration ou la révision des documents
d’urbanisme et de planification (Plan Local d’Urbanisme, Carte Communale, Schéma de Cohérence Territoriale).
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : transmis systématiquement
Sensibiliser et responsabiliser les élus, les gestionnaires, les pratiquants et leurs représentants à la maîtrise de la circulation des véhicules à moteur dans les
x
223BA
secteurs sensibles : élaboration des chartes et autres codes de bonne conduite. Pour cela, il collabore avec les structures représentatives des usagers (COllectif
de DEfense des loisirs VERts). Mesure 2.4.2
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Elaboration en cours d’une charte de bonnes pratiques « loisirs motorisés en milieu naturel ». A venir : affichages en mairie, réunions d’informations aux usagers (pratiquants, propriétaires) pour
présentation des plans de circulation, sensibilisation du réseau Marque Parc
x
Conseiller et soutenir les propriétaires privés pour signaler leur volonté de fermer les voies et chemins définis dans cette même logique.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : rencontre avec les propriétaires concernés et présentation des enjeux.
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Mesure 2.2.4

Doter les communes du Parc du
Haut-Languedoc de documents
d’urbanisme et de planification

La Charte propose : de couvrir l’ensemble du territoire du Parc par des documents stratégiques
supra-territoriaux ; de couvrir l’intégralité des Communes du Parc concernées par une pression
foncière « forte » de documents d’urbanisme et de planification ; et d’ici 2023, de doter d’un Plan
Local d’Urbanisme toutes les Communes du sillon médian Est-Ouest concernées par une pression foncière « forte ».

Indicateurs de la mesure
2012
Superficie du territoire du Parc
couverte par un SCOT approuvé

Nombre de communes dotées d'un
document d'urbanisme et de
planification opposable aux tiers (PLU,
POS, carte communale)

Nombre de documents d'urbanisme et
de planification intégrant un diagnostic
agricole

2013

2014

61 415 ha

64 communes dotées
d'un DU
54 communes sans DU

Absence de données

75 communes dotées
d'un DU
44 communes sans DU:
- 10 communes
tarnaises
- - 34 communes
héraultaises
Absence de données

Absence de données
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Partenariats

Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement, les Conseils
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement, les
x
Directions Départementales des Territoires et de la
Mer : pour l’assistance technique à l’élaboration de
documents de planification en matière d’urbanisme.
Commentaire : PPA et mobilisation des partenaires au gré des besoins des collectivités.
Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout et la Commission
Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux, dans le cadre du partenariat avec le
Parc, pour la mise en compatibilité des documents
d’urbanisme et de planification (Plan Local
d’Urbanisme, Carte Communale, Schéma de Cohérence
Territoriale) avec la trame « verte et bleue ». Un
partenariat identique sera recherché avec le Syndicat
Mixte de la Vallée de l’Orb.
Commentaire :

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Partenariats devant être engagés dans le cadre de la charte

x

Autres partenariats engagés entre 2012 et 2014
Aucun
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Programme d’actions triennal 2012/2013/2014
Actions engagées
Avancées et points forts

224AA

224BA

Refonte du Porter-à-Connaissance (PAC) et
Réalisation des PAC
Accompagner les collectivités dans l'élaboration de leur document
d'urbanisme et garantir la prise en compte des orientations de la Charte
dans les politiques et projets d'aménagements du territoire

Association à l'élaboration des documents
d'urbanisme
Accompagnement des acteurs du territoire dans leur projet
d’aménagement

Refonte :
Meilleure prise en compte de la charte
Meilleure qualité de l'association du PNR
auprès des collectivités
Réalisation des PAC :
Outil d'aide à la décision et d'appui aux
collectivités pour la prise en compte de la
Charte du Parc
Transmission et analyse de données
produites par le PNR (valorisation et
diffusion de l’information)
Présence et accompagnement au
quotidien du territoire, apport d'appui
technique aux élus
Bonne visibilité du Parc et amélioration
de la compréhension de la Charte

Difficultés et points faibles

Tendance

Préconisations

Document pas suffisamment synthétique
Traitement de l'information long
La trame reste à affiner pour gagner en
efficacité et en clarté

A faire évoluer régulièrement

Encore trop de démarches pour
lesquelles le Parc n'est pas suffisamment
informé et associé ; Volume de dossiers à
traiter.

Important => à poursuivre

Actions du programme triennal non abouties
Aucune

Dans les 6 premières années de mise en œuvre de la Charte : accompagnement des Communes du sillon médian Est-Ouest, concernées par une pression foncière « forte »
qui ne sont pas encore dotées d’un Plan Local d’Urbanisme arrêté, afin de prendre en compte les prescriptions de la nouvelle Charte (élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
ou transformation de leur Carte Communale en Plan Local d’Urbanisme, révision du Plan Local d’Urbanisme existant afin de limiter la consommation d’espace par l’habitat
neuf).

x

224AA
224BA

x

224AA
224BA

x

224AA
224BA

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Mise en œuvre des actions à engager dans les premières années de la charte

Liste des actions projetées, en cours, réalisées : pas d’action spécifique – les démarches en cours en cours dans ces types de communes sont soit bloquées soit les DU sont finalisés.
Dans les 6 premières années de mise en œuvre de la Charte : accompagnement des Communes en dehors du sillon médian Est-Ouest, concernées par une pression foncière
« forte *» et qui ne sont pas encore dotées d’un document d’urbanisme et de planification (Plan Local d’Urbanisme, Carte Communale, Schéma de Cohérence Territoriale).
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : pas de besoin, accompagnement continue
Dans les 6 premières années de mise en œuvre de la Charte : accompagnement des intercommunalités du secteur Orb et Jaur, qui ne sont pas déjà concernées par un Schéma
de Cohérence Territoriale, pour faire émerger les conditions de réalisation de ce type de document.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : en cours, prise de contact, lancement d’une coopération technique avec la CC Grand Orb notamment.
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118

119

120

117

S’associer aux Syndicats Mixte de Schéma de Cohérence Territoriale, qui concernent son territoire, afin de garantir la cohérence des documents d’urbanisme et
x
de planification (Plan Local d’Urbanisme, Carte Communale, Schéma de Cohérence Territoriale) et développer les synergies nécessaires dans les actions
opérationnelles qu’ils pourraient engager ensemble (cahier de prescriptions, orientations d’aménagement…).
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : 2 conventions réalisées, coopération technique avec le SCOT Haute Terred’Oc et celui du Pays D’Autan et de Cocagnes.
En intervenant le plus en amont possible, assister les Communes et intercommunalités dans la mise en œuvre de leurs documents d’urbanisme et de planification
(Cartes Communales, Plans Locaux d’Urbanisme ou Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux) par :
- l’élaboration de porter à connaissance comprenant notamment l’état de la consommation d’espace et la cartographie des espaces agricoles et naturels des
«espaces de respiration» (Cf. mesure 1.2.4)
x
- une synthèse de toutes les orientations thématiques de la Charte (biodiversité, agriculture, paysage, tourisme, signalétique…)
- la participation aux réunions de travail initiées par les collectivités afin d’accompagner les élus communaux tout au long de la procédure (conseils techniques
et stratégiques, appuis…)
- la formalisation, si nécessaire, d’un avis en amont de l’arrêt du document d’urbanisme par la collectivité
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : tous ces éléments sont réalisés par le Pnr au fil des révisions et des élaborations. Le PAC a été refondu et il est complété en continu.
Porter une attention particulière au développement des infrastructures routières du territoire, afin que leur réalisation ne déstabilise pas les projets de
développement des collectivités formalisés dans leurs documents de planification.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : avis sur les études d’impacts lors de projets routiers (rares)
Rechercher les moyens financiers et techniques nécessaires à la prise en compte des orientations de la Charte en matière d’urbanisme : mise en place d’un « fond
d’urbanisme », réalisation d’études préalables à des réflexions intercommunales…
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
Encourager l’émergence de documents stratégiques supra-territoriaux (Schémas de Cohérence Territoriale, Projets d’Aménagement et de Développement
Durable intercommunaux…). Pour cela, il intervient tout particulièrement auprès des intercommunalités du secteur Orb et Jaur, qui ne sont pas déjà concernées
par un Schéma de Cohérence Territoriale, pour faire émerger les conditions de réalisation de ce type de document.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : dépend de facteurs extérieurs au Pnr (appui à l’émergence du SCOT HTO)

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Engagements du syndicat mixte

224BA

x

x

x

4

6
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Objectif stratégique 2.3 : Faire de la valorisation des richesses du HautLanguedoc le moteur de développement de la consommation locale

Résumé de l’objectif
La Charte a choisi d’engager le territoire du Haut-Languedoc dans trois domaines de valorisation des
ressources locales : l’alimentaire, la construction (habitat) et les loisirs. Il convient de : poursuivre les
efforts engagés pour promouvoir les productions agricoles diversifiées et de qualité ; intensifier les
actions de commercialisation en circuits courts notamment en direction de la restauration collective ; promouvoir
l’utilisation des matériaux locaux (biomatériaux : bois, pierre, laine, chanvre, paille…) dans la construction ; mettre en
place une offre de produits touristiques permettant une découverte « douce » du territoire en s’appuyant sur les
richesses naturelles, culturelles et paysagères du Haut-Languedoc ; faire des Voies Vertes adossées à un réseau
d’itinéraires de pleine nature un outil structurant de valorisation et de découverte.

Suivi des engagements de la Charte
Signataires

Syndicat Mixte du Parc

CD 81
0%

CD 34

20%

40%

60%

Réalisé et achevé
Réalisé en partie
Non réalisé non programmé

Etat
Com Com
EPCI

80%

100%

Réalisé en continu
Programmé

Communes
0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Région LR

Financement de 1 engagement sur 2 à hauteur de
16.960,14€
Région MP : Données non transmises
Réalisé et achevé
Réalisé en partie
Non réalisé non programmé

Réalisé en continu
Programmé
Non concerné

Moyens humains et financiers

Les publics touchés
Structure parc
Structure institutionnelle
Organisme consulaire
Milieu associatif
Gestionnaire
Propriétaire
Utilisateur
Espace / Espèce
Entreprise / artisan / société / commerce
Marqué parc
Scolaire / Milieu éducatif
Touriste / Secteur touristique
Grand public / Habitant
Personne en situation d'handicap
Relais d'information
Public scientifique

15%
4%
0%
0%
0%
7%
4%
0%
19%
15%
4%
15%
11%
0%
7%
0%
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Perception des Communes et des EPCI sur l’action du PNR
Satisfaction des communes

17%

Suggestions des communes
•
•

44%

2%

37%

•
•

Tout à fait satisfaisante

Satisfaisante

Pas du tout satisfaisante

Sans avis de satisfaction

Accentuer ce thème lors des réunions de secteur.
Davantage d’échanges entre le Parc les Communes
et les associations.
Créer une Marque Parc « viticulteurs - Vignerons ».
Développer l'appui aux collectivités réalisant des
achats pour des cuisines centrales ; soutien à Régal
d'Oc à poursuivre.

Satisfaction des EPCI

Absence de données

Suggestions des EPCI
Absence de données
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Mesure 2.3.1

Promouvoir et commercialiser les
produits agricoles en circuits courts

Faire connaître et promouvoir la richesse, la diversité et la qualité des productions agricoles du Parc
du Haut-Languedoc auprès du plus grand nombre. Développer et structurer la commercialisation des
productions locales en circuits courts. Formaliser l’important travail de coordination réalisé avec
l’ensemble des acteurs institutionnels impliqués afin de rendre plus lisible le « Qui fait quoi » dans ce
domaine.

Indicateurs de la mesure
Chiffre d'affaire des produits locaux
commercialisés dans le cadre du projet
de plate-forme
Nombre de restaurations collectives
impliquées dans la commercialisation
en circuits-courts
Nombre de producteurs en circuit-court
(circuit de proximité): vente directe et
vente par l'intermédiaire d'un
commerce
Nombre de marchés de producteurs
(dont Villes-Portes)

2012

2013

29 248 €

86 592 €

14

67

2014

344
3
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Partenariats

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Partenariats devant être engagés dans le cadre de la charte

Les Chambres d’Agriculture et la Société d’Intérêt
Collectif Agricole du Caroux : pour le développement
des projets de commercialisation en circuits-courts,
x
diversification et installation d’agriculteurs sur les
opportunités offertes par les circuits courts.
Commentaire : Partenariat en continu avec la SICA (pour Régal d’Oc), avec les chambres d’agricultures sur les opportunités
de promotion et de débouché des agriculteurs
Les agriculteurs : pour développer la mise en réseau.

x

Commentaire : Partenariat avec les agriculteurs pour les mettre en réseau via deux actions : le développement et la
promotion des circuits courts et Régal d’Oc
Organismes de recherche (Institut National de la
Recherche Agronomique…) : pour développer des
x
programmes de recherche en lien avec le territoire du
Parc.
Commentaire :
Les Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et
le Milieu Rural : pour leur action de structuration de la
filière biologique et les opérations de sensibilisation,
x
et autres associations de développement agricole
œuvrant dans le développement des circuits courts.
Commentaire : Organisation d’un forum – essaimage sur le thème de la « Restauration collective et logistique en zone de
moyenne montagne » en partenariat avec le CIVAM Languedoc Roussillon et le Parc en novembre 2013. Partenariat en 2015,
entre le Parc et le CIVAM Languedoc Roussillon pour la mise en place d’une balade gourmande à Cassagnole.
Les professionnels de l’agroalimentaire locaux: pour
développer les ateliers de découpe, abattoirs,
x
transformateurs…
Commentaire :

Autres partenariats engagés entre 2012 et 2014
Convention avec Régal d’Oc 2013/2014
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Programme d’actions triennal 2012/2013/2014
Actions engagées
Avancées et points forts

Soutien à Régal d'Oc
231AA

231BA

Créer une dynamique territoriale, soutenir l’économie locale et rendre
accessible à tous une alimentation de proximité et de qualité

Animation et sensibilisation des collectivités à
l'intégration des produits locaux dans la restauration
collective
Prendre conscience de l’aspect patrimonial de la cuisine issue des
produits du territoire pour mieux rapprocher les producteurs et les
consommateurs

Difficultés et points faibles

Tendance

Préconisations

Répondre à une demande en produit
locaux
Structuration de l'offre et de la demande
Forte retombée pour l'image du parc et
pour les producteurs

Coût logistique lié à la plateforme
Difficulté de maintenir une constante
adhésion au projet

A continuer en fonction des nouvelles
possibilités (étude de réorientation de
l'action en cours)

Sensibilisation des acteurs de la
restauration collective
Forte retombée pour l'image du parc et
pour les producteurs

Convaincre et faire tomber les préjugés

A continuer et à développer vers d'autres
acteurs de la restauration collective

Actions du programme triennal non abouties
Filières économiques locales : Année 1 : étude de la logistique alimentaire du territoire et optimisation des flux de transports pour améliorer la plus-value des circuits courts. Suite au stage « collectivités et circuits courts », mise en place et animation
d'un parrainage des collectivités souhaitant intégrer des produits locaux par des collectivités. Année 3 : étude de développement des potentiels de production du territoire en lien avec la demande collective locale, installation et conversion en
agriculture biologique et sous signes officiels de qualité.

Dans les 6 premières années de mise en œuvre de la Charte : Formation des agriculteurs à l’optimisation des coûts.
x
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Deux formations ont été réalisée en 2012 en partenariat avec la Chambre d’Agriculture et l’Etablissement de l’Elevage :
- Définir les modalités de vente à la restauration collective : connaître les possibilités et les conditions d’approvisionnements, analyser les changements de systèmes que cela impliquerait dans les exploitations
Définir le prix de vente d’un broutard femelle engraissé de 10 mois à la sortie de l’atelier de découpe à renouveler, pour toucher plus de public ?
Tout au long de la Charte : mise à jour des documents par enquête, suivi des partenaires et coordination, participation à leurs actions de structuration, réalisation de livrets
x
de recettes (au moins un tous les 2 ans), mise en place d’évènementiels.

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Mise en œuvre des actions à engager dans les premières années de la charte

231BA

231BA

Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Participation aux actions et comité de suivi des partenaires, création livrets de recettes et rééditions de ceux existants, création de fiches recettes, guide des producteurs en vente directe, …
Dans les 6 premières années de mise en œuvre de la Charte : soutien à la montée en charge de la plateforme de regroupement des produits locaux.

x

231AA

Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Accompagnement à la création, au développement de Régal d’Oc
Dans les 6 premières années de mise en œuvre de la Charte : Mobilisation de programmes financiers pour faciliter les investissements matériels et immatériels nécessaires
231AA
x
au développement des circuits courts.
231BA
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Plusieurs programme financiers et subventions ont été sollicitées notamment pour Régal d’Oc (FEADER, Fonds Massif Central, Fondation Macif…) et également pour du temps d’animation (Appel à
projet Réseau rural, Appel à projet économie sociale et solidaire…)
Dans les 6 premières années de mise en œuvre de la Charte : Formation des gestionnaires à la rédaction d’appels d’offre prenant en considération des clauses sociales et
x
231BA
environnementales.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Pas de formation à proprement parler mais un accompagnement auprès de certain gestionnaire.
A renouveler, pour toucher plus de public ?
A mi-Charte : Réalisation d’un bilan intermédiaire et mise en place de mesures correctives.
x
5
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Liste des actions projetées, en cours, réalisées : En 2015, un bilan et une évaluation de l’action « Création d’une plateforme de distribution de produits locaux pour la restauration collective » est en cours
Dans les 6 premières années de mise en œuvre de la Charte : Etude exhaustive des potentiels de production (notamment conversion bio pour répondre aux objectifs du
grenelle de l’environnement d’insérer 20 % de produits bio dans les cantines scolaires) et de consommation locales et des besoins en formation.

x

7

Liste des actions projetées, en cours, réalisées :

121

122

124

123

126

125

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Engagements du syndicat mixte

Poursuivre ses actions en faveur de la promotion des produits locaux : mise à jour régulière du guide des producteurs en vente-directe avec une version plus
complète en ligne sur son site Internet, soutien aux manifestations et évènements renforçant le lien entre les produits et les producteurs, émergence de
x
231BA
comportement « consom’acteur », mise en valeur des productions caractéristiques du territoire (châtaignes, cerises, élevage…), développement de la Marque
Parc, poursuite des actions visant le développement de la gastronomie locale (recettes et savoir-faire locaux), notamment à travers l’édition de livrets de recettes.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Nombreuses animations en direction des convives, formations auprès des cuisiniers de la restauration collective pour l’utilisation de produits locaux et de recettes locales, mise en place d’un
concours cuisine pour promouvoir les produits locaux et/ou de la marque Parc et les recettes traditionnelles, mise en place d’une semaine du patrimoine culinaire, édition de fiches de recettes, création en cours d’un guide « où acheter les
produits du Parc », intégration de l’enjeu dans les grilles de critères des charte Marque Accueil du Parc, animations du réseau des jardiniers ?
Dans le cadre de ces actions de communication et au-delà de l’origine territoriale des produits, le Parc met particulièrement en valeur les efforts entrepris par la
profession agricole dans les différents domaines évoqués par la Charte du Parc : une gestion des espaces ouverts, maitrise des consommations énergétiques,
x
préservation de la biodiversité (zones humides, habitats naturels, respect des continuités écologiques bandes enherbées, haies…), préservation de la qualité de
l’eau, utilisation du bois dans la construction…
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Via la marque Parc le Parc communique sur les efforts réalisés par la profession agricole.
231AA
Dans le droit fil de ces récentes réalisations dans ce domaine, se positionner volontairement sur la commercialisation des produits locaux dans la restauration
x
collective (collèges, lycées, entreprises…), qui semble être un facteur de structuration économique du territoire.
231BA
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Le Parc accompagne les restaurants collectifs qui souhaitent s’approvisionner en produits locaux. Il a notamment publié de guide technique dans ce domaine
Favoriser les circuits courts en s’impliquant tant au niveau des exploitations (mise aux normes, petits-équipements, aménagement des espaces de vente…) que
231AA
x
dans des projets collectifs (magasins de producteurs, organisation de structures coopératives). Dans les deux cas, il privilégie la mise en réseau des acteurs et il
231BA
étudie les possibilités d’une localisation maximale des chaînes de transformation des produits locaux sur le territoire.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Le Parc a contribué à la mise en place d’une plateforme de distribution de produits locaux. Le Parc soutien les points de vente qui commercialisent des produits de la marque Parc, et souhaite en
faire un levier pour augmenter la quantité de produits de la marque Parc
Dans le cadre de la Commission « Agriculture » et avec l’ensemble des acteurs institutionnels impliqués, permettre une plus grande lisibilité des interventions
x
publiques en faveur de la promotion et la commercialisation des produits agricoles.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : La commission 1 « Agriculture et développement économique » constituée de partenaires et d’élus, se réunit à minima 2 fois par an.
Rechercher l’émergence de projets innovants, s’appuyant sur des démarches environnementales et répondant aux critères de l’économie sociale et solidaire.
x
231AA
Mesure 3.2.2
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Le Parc, par le soutien à la création de Régal d’Oc a souhaité développer une SCIC. Par ailleurs, le Parc a défini son positionnement en matière de développement économique via une étude
réalisé par un bureau d’études. Les conclusions de celle-ci évoque plusieurs préconisations pour mettre en place des actions en faveur de l’économie sociale et solidaire (Ex : soutenir des projets ESS en lien avec la préservation de
l’environnement, développer des expériences innovantes tel que les plateformes de financements participatifs…)
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Mesure 2.3.2

Promouvoir l’utilisation des matériaux
locaux dans la construction

Identifier les matériaux de construction et de restauration pour lesquels il existe des savoir-faire
locaux. Mettre en adéquation les offres de formation (lycée forestier, lycées techniques) et les besoins
des entreprises locales. Intégrer l’utilisation de matériaux locaux dans le cadre réglementaire et les
normes de sécurité.

Indicateurs de la mesure
2012

2013

2014

0
0

0
0

0
0

Nombre de savoir-faire locaux certifiés
Nombre de matériaux locaux certifiés

Partenariats

Le Centre de Formation pour Adultes (CFA) de
Lacrouzette: pour sa spécialisation « conduite d’engins
et taille de pierre ».
Commentaire :
Les chambres consulaires (Chambres de Commerce et
d’Industrie et Chambres des Métiers et de l’Artisanat):
pour la mise en place de formation des artisans aux écomatériaux.
Commentaire :
D’autres partenariats seront à envisager avec les lycées
professionnels et techniques du territoire.
Commentaire :

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Partenariats devant être engagés dans le cadre de la charte

x

x
x

Autres partenariats engagés entre 2012 et 2014
Aucun
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Programme d’actions triennal 2012/2013/2014
Actions engagées
Aucune

Actions du programme triennal non abouties
Matériaux et savoirs faire locaux : Année 1 : recensement et recherche anthropologique. Année 2 : état de l'utilisation actuelle des matériaux et savoirs faire par filières économiques. Définitions des opportunités, faiblesses et d'une stratégie de
développement. Année 3 : mobilisation des acteurs.

Dans les 3 premières années de la mise en œuvre de la Charte : recensement des facteurs limitant l’usage des matériaux locaux.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Action programmée pour 2016
A mi- Charte : mise en œuvre de procédures de connaissance et de labellisation de matériaux avec des organismes de recherche.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :

x

A partir de la 6ème année de la Charte : élaboration de fiches techniques et formations à l’attention des professionnels. Communication auprès des collectivités, responsables bâtiments du
secteur public et privé, architectes.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Mise en œuvre des actions à engager dans les premières années de la charte

3
x

5

x

5

129
128

127

Veiller à la prise en compte de cet enjeu lors de l’élaboration, par les Communes, des documents de référence architecturaux.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Prise en compte dans la charte architecturale et paysagère
Promouvoir l’utilisation des matériaux et savoir-faire auprès des collectivités, des professionnels du bâtiment, de l’architecture et du grand public. A court terme il
développe prioritairement la Marque Parc sur le granit du Sidobre. Mesure 3.2.4
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Marque Parc granit développée, action programmée pour 2016
Soutenir les démarches de certification des matériaux locaux identifiés et des savoir-faire auprès des organismes les développant dans le domaine de la construction
(Centre Scientifique et Technique du Bâtiment…).
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Action programmée pour 2016

x

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Engagements du syndicat mixte

123BB

x

x

1
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Mesure 2.3.3

Accompagner le développement des
mobilités douces et de l’itinérance de
pleine nature

Faire des Voies Vertes du Haut-Languedoc un outil structurant de valorisation et de découverte du
territoire. Il s’agit de : finaliser et valoriser la Voie Verte du Haut-Languedoc, Passa païs ; étudier
l’extension de cette démarche à deux autres Voies Vertes potentielles ; structurer un réseau
d’itinéraires de pleine nature en lien avec ce réseau de Voies Vertes ; accompagner et valoriser les
professionnels du territoire engagés dans le développement de ces pratiques

Indicateurs de la mesure
Linéaire de voies vertes mis en service
Nombre de connexions (voies vertes)
avec des itinéraires de qualité, des
sentiers d'interprétation et des centres
bourg
Nombre d'espaces sites et itinéraires
inscrits aux PDESI (Plan Départemental
des Espaces Sites et Itinéraires)
Nombre de sites accessibles et
aménagés aux handicapés

2012

2013

2014

67 km

82 km

82 km

2

3

21: Hérault

27: Hérault

0: Tarn (pas de PDESI
existant)

Année de lancement du
PDESI dans le Tarn

37

38

33 : Hérault
0 : Tarn
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Partenariats

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Partenariats devant être engagés dans le cadre de la charte

Les Comités Départementaux du Tourisme et les
Conseils Généraux dont Hérault Sport: pour
l’élaboration de la stratégie et la structuration d’une
offre cohérente à l’échelle de la destination « Parc
naturel régional du Haut-Languedoc ; pour un suivi
commun des projets structurant du territoire ou études
x
réalisées en rapport avec la pratique des activités de
pleine nature ; pour la promotion des Voies Vertes et
itinéraires structurants du Parc et à développer et
commercialiser des produits touristiques associés à
ceux-ci ;
Commentaire : schéma APN Caroux programmé, charte graphique commune Tarn/Parc pour les supports de randonnées
(pédestre, VTT, équestre), utilisation du logo Au cœur du Parc en cohérence avec la politique des partenaires, …
Les Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative : pour
la promotion des activités de pleine nature et des Voies
x
Vertes.
Commentaire : mise à disposition de la carte « Randos et Sports Nature » du Parc, dispositif clé en main : classeur « fiches
rando-patrimoine », brochure Voie verte, carte voie verte, partenariat dans le cadre de création de l’association des
professionnels, coopération sur le montage du site internet voie verte, etc.

Autres partenariats engagés entre 2012 et 2014
Aucun
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Programme d’actions triennal 2012/2013/2014
Actions engagées
Avancées et points forts

Etude de positionnement marketing voie verte
233AA

233BA

Réalisation d’une étude marketing de la voie verte afin cibler des modes
de promotion adaptés à la valorisation de la voie verte

Réalisation et installation de l'itinéraire sur la thématique
de l'eau
Faire de la voie verte un axe de découverte du territoire

233CA

Développement d'outil de promotion (Site internet, Guide
voie verte, Film Voie verte, …)
Promouvoir la Voie Verte dans et hors territoire, donner envie d’y venir

Campagne photographique
233DA

Disposer d’une banque d’images pour la promotion du territoire et de la
voie verte

Mise en réseau des professionnels de la voie verte
233EA

Développer un réseau d’acteurs spécifique à la voie verte afin de
structurer l'offre et développer le cyclotourisme

Participation au CDESI
233FA

233GA

Assurer un développement et un aménagement raisonné des sports de
nature

Réalisation du Schéma de gestion et de développement
maitrisé des sports de nature sur le Massif CarouxEspinouse
Réalisation d’un Schéma de gestion et de développement maitrisé des
sports de nature sur le Massif Caroux-Espinouse afin d’encadrer et
harmoniser les pratiques sportives pour la préservation du milieu et une
meilleure valorisation du Massif

Difficultés et points faibles

Tendance

Préconisations
Action très pertinente : à appliquer sur le
terrain pour développer le marketing
Voie Verte

Définition des cibles de clientèles,
définition des orientations de promotion

Apporte une connaissance sur le
patrimoine de l'eau

Manque d'adaptation aux personnes en
situation d'handicap

Développer le concept sur d'autres
thématiques

Promotion de la voie verte à travers
plusieurs supports
Promotion très large et globale

Quelques difficultés techniques (import
base de données ADT 34 et CDT 81 pour
les professionnels du tourisme sur le site
internet, etc.)

Indispensable pour la promotion de la
voie verte => Communiquer d'avantage

Un ensemble de photos exploitable pour
la promotion du territoire

Structuration de l'offre touristique autour
de la voie verte

Exploiter les photos

Difficulté de coordination de toutes les
attentes des professionnels

Concertation
Connaissance des acteurs du territoire
Mise en place d'une politique de
développement commune
Des outils pratiques et concrets pour les
pratiquants et les élus et EPCI
Des sites de pleine nature de qualité

Rassemblement des acteurs et définition
des enjeux du secteur

Indispensable pour la structuration de
l'offre de la Voie Verte et pour le
développement de cyclotourisme =>
Accompagner l'association
Le Parc donne un avis réglementaire en
tant que partenaire (les CDESI étant
gérées par les CG) sur les sites proposés
au PDESI => A poursuivre

Recherche de financement

A terminer puis exploiter

Actions du programme triennal non abouties
Voie verte : enquêtes clientèles, évaluation globale du projet de voie verte, lancement d'une étude d'opportunité/faisabilité de 2 autres voies vertes sur le territoire du Parc, coordination de la réflexion sur le maillage des itinéraires de découverte en
lien avec le réseau des voies Vertes
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Mise en œuvre des actions à engager dans les premières années de la charte
Aucune

131
133

134

130

132

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Engagements du syndicat mixte

x
Dans ce cadre, impulser et garantir l’excellence environnementale des actions de valorisation et d’aménagement des Voies Vertes du territoire.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : fonctionnement des instances de gouvernance, panneaux sur le patrimoine de l’eau, guide signalétique, suivi du balisage des sentiers (pédestre, VTT) empruntant la Voie Verte
En contribuant à la mise en œuvre des Commissions Départementales des Espaces, Sites et Itinéraires des Départements du Tarn et de l’Hérault et en lien avec son
appui aux politiques touristiques infra-territoriales des Pays et des Communautés de Communes, affiner la stratégie territoriale du Haut-Languedoc pour le
233FA
développement et l’aménagement cohérent des activités de pleine nature : identification d’un réseau d’itinéraire pédestre structurant et de qualité, schéma de
x
323EA
cohérence des activités par filière, reconnaissance des itinéraires en milieu naturel comme support de valorisation des patrimoines et de sensibilisation à
l’environnement, prise en compte des espaces naturels d’intérêts écologiques remarquables pour les avis rendus sur les inscription de nouveaux espaces, sites et itinéraires
au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires… Mesures 3.2.3 et 1.1.2
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : participation active aux cdesi, avis sur les sites à inscrire tenant compte des enjeux environnementaux, identification des espaces, sites et activités de qualité sur le territoire et valorisation à
travers la carte « Randos et Sports Nature », suivi des projets de territoire
324AA
324BA
233BA
x
Sensibiliser à « l’accessibilité pour tous » en favorisant une meilleure prise en compte des handicaps économique, physique, momentané ou durable.
242EB
332AA
333BA
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : formation des marqués Parc APN, équipement du Parc (support adapté), panneaux sur l’eau de la voie verte adaptés, visites d’évaluation pour le label « Tourisme et Handicap », outils
permettant l’accessibilité des animations du Parc et conférences (traduction Langue des Signes Française, silhouettes de chauves-souris et chouettes en 3D, panneaux en relief…), expositions du Parc accessibles à tous.
Coordonner les actions de valorisation des Voies Vertes du territoire : animation du dispositif de réflexion et de concertation associant l’ensemble des acteurs
233BA
impliqués (Région, Départements, Communes, Pays…), élaboration d’un schéma d’aménagement (connexion de la Voie Verte avec les sentiers et les bourgs, mise
x
233AA
en place de services - toilettes sèches, tri des déchets, points d’eau économiques -…), réalisation d’itinéraires de découverte sur certaines portions des voies,
233EA
promotion des Voies Vertes auprès de tous les publics.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : fonctionnement des instances de gouvernance, panneaux sur le patrimoine de l’eau, guide signalétique, suivi du balisage des sentiers (pédestre, VTT) empruntant la Voie Verte
Transférer l’expérience acquise sur la première Voie Verte du territoire en direction d’autres opérations de valorisation du territoire (comme par exemple les sources
x
7
et les sommets du Parc, les paysages remarquables du Parc….). Mesure 1.2.3
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
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Objectif stratégique 2.4 : Développer la sensibilisation et l’éducation au
territoire

Résumé de l’objectif
Sensibiliser les jeunes, en particulier dans le cadre scolaire, à l’ensemble des problématiques de
l’aménagement et du développement du territoire : urbanisme, gestion des espaces agricoles et
forestiers, consommation « responsable », etc. Sensibiliser et informer le grand public au
développement durable dans un cadre plus festif et événementiel.

Suivi des engagements de la Charte
Signataires de la Charte

Syndicat Mixte du Parc

CD 81

0%

20%

40%

60%

Réalisé et achevé
Réalisé en partie
Non réalisé non programmé

CD 34
Com EPCI
Com

80%

100%

Réalisé en continu
Programmé

Communes
0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Région LR

Financement de 3 engagements sur 3 à hauteur de
113.705€
Région MP et Etat : Données non transmises
Réalisé et achevé
Réalisé en partie
Non réalisé non programmé

Réalisé en continu
Programmé
Non concerné

Moyens humains et financiers

Les publics touchés
Structure parc
Structure institutionnelle
Organisme consulaire
Milieu associatif
Gestionnaire
Propriétaire
Utilisateur
Espace / Espèce
Entreprise / artisan / société / commerce
Marqué parc
Scolaire / Milieu éducatif
Touriste / Secteur touristique
Grand public / Habitant
Personne en situation d'handicap
Relais d'information
Public scientifique

15%
7%
0%
3%
0%
3%
0%
1%
1%
0%
6%
21%
28%
3%
9%
3%
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Perception des Communes et des EPCI sur l’action du PNR
Satisfaction des communes

Suggestions des communes
•
•

14%
40%

44%
2%

•
•

Tout à fait satisfaisante

Satisfaisante

Pas du tout satisfaisante

Sans avis de satisfaction

•

Plus de pédagogie.
Améliorer la "lisibilité" de l'identité du territoire Parc
notamment en améliorer les relations et le maillage
Hérault/Tarn et en développant la position
stratégique du Parc au centre de la nouvelle région.
Accentuer les réunions par secteurs sur les différents
thèmes.
Rester proche des communes pour qu’elles aient le
réflexe d'intégrer le Parc dans leurs réflexions et
réalisations, en continu.
Poursuivre les programmes auprès des scolaires et
échanges entre écoles sur la connaissance de la flore
et de la faune par exemple.

Satisfaction des EPCI

Absence de données

Suggestions des EPCI
Action satisfaisante
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Mesure 2.4.1

Développer l’éducation au territoire

Développer des actions pédagogiques dans les établissements scolaires du territoire et des VillesPortes. Valoriser un réseau de sites pédagogiques (parc éolien, barrage hydroélectrique, etc.) et
d’équipements de découverte du patrimoine (musées, etc.). Valoriser les sentiers d’interprétation
existants, mettre à niveau ceux qui le nécessitent, impulser éventuellement la création de nouveaux sentiers, créer
des outils pédagogiques pour faire vivre ces sentiers. Définir une stratégie cohérente en matière d’interprétation du
territoire et de sensibilisation du public à l’échelle du Parc. Améliorer la qualification des acteurs de l’éducation à
l’environnement et au territoire et la promotion de l’offre.

Indicateurs de la mesure
Nombre de thématiques développées à
destination du grand public et des
scolaires en lien avec les enjeux du
territoire identifiés dans la Charte
Nombre d'animateurs formés à la
sensibilisation du public
Nombre d'outils pédagogiques crées ou
diffusés à destination du grand public
Nombre de sites pédagogiques et
équipements mis en réseau
Nombre d'élèves et d'établissements
scolaires concernés par les animations
du Parc

2012

2013

2014

24

25

23

0

0

0

28

7 en plus

Absence de données

3

0 en plus

0 en plus

947 élèves

1562 élèves

725 élèves
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Partenariats

L’Education Nationale: pour des conventions-cadre
pour coordonner l’éducation à l’environnement au sein
des écoles du Parc (Inspections Académiques du Tarn
et de l’Hérault)
Commentaire :
Les
Centres
Permanents
d’Initiatives
pour
l’Environnement des Pays Tarnais et du HautLanguedoc: pour des conventions- cadre pour la mise
en œuvre des politiques d’éducation au territoire, pour
relayer les orientations de la Charte du Parc
Commentaire :
Les Ecostructures tarnaises, Maisons des Jeunes et de
la Culture et foyers ruraux, Pays, fondations
d’entreprises (Nature & Découvertes, Electricité De
France…): pour une éducation au territoire et à
l’environnement hors temps scolaire
Commentaire : avec les écostructures du Tarn

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Partenariats devant être engagés dans le cadre de la charte

x

x

x

Autres partenariats engagés entre 2012 et 2014
Contrat d'objectifs avec le CPIE Tarn et Hérault - 2014
Convention cadre tripartite entre le CPIE du Tarn, de Hérault et le PNR – 2012/2013
Convention de partenariat avec CEBENNA – 2012/2013/2014
Convention tripartite entre le PNR, l’Académie de Montpelier et l’Académie de Toulouse
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Programme d’actions triennal 2012/2013/2014
Actions engagées
Avancées et points forts

241AA

241BA

Tendance

Mise en place de panneaux d'information sur les sites de
baignade en eau douce dans la vallée de l'Orb

Programme d'animation scolaire sur la culture Occitane
(sept 2012-juin 2015)
Sensibilisation des élevés à la culture Occitane par des interventions dans
les écoles, collèges et lycées du territoire du Parc

Donner des repères culturels, environnementaux et socioéconomiques
aux enfants, pour mieux connaitre son lieu de vie, le territoire du Parc, en
être acteur et ainsi aller à la rencontre de l’autre

Préconisations

Action terminée

Sensibilisation du grand public à l’eau, au territoire et aux
comportements à adopter pour la baignade dans des espaces naturels

Programme d'échanges scolaires
241CA

Difficultés et points faibles

Aborder la culture occitane via des
animations d'éducation à
l'environnement
Convention signée avec l'Education
Nationale, partenariat avec les conseillers
pédagogiques occitans et généralistes
Aucun coût à la charge des écoles
Echanger entre les élèves des écoles du
Tarn et de l'Hérault
Notion d'appartenance à un territoire de
Parc avec de très nombreuses disparités
(paysages, climats, etc.) et des points
communs (eau, culture, etc.)
Aucun coût à la charge des écoles
Convention avec l'Education Nationale
Action appréciée des élèves, enseignants,
IEN, élus, etc.

Budget en diminution côté Tarn
(convention CPIEPT et Région MP) d'où la
diminution du nombre de places et donc
du nombre de classes

Désengagement financier de la Région
MP => Arrêt des programmes
d'animation scolaire triennaux. L'appel à
projet sur le nouveau thème
"Changement climatique" n'est pas
proposé aux écoles sous cette forme
(partenariat avec l’Éducation Nationale
pour proposer l'action sans financement
Parc) => à poursuivre

Programme assez onéreux, cela limite le
nombre de classe que le Parc peut
prendre en charge

A renouveler selon la disponibilité des
financements.
Changer peut-être la thématique
principale du paysage par le changement
climatique afin de se renouveler

Actions du programme triennal non abouties
Aucune

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Mise en œuvre des actions à engager dans les premières années de la charte

Le partenariat entre le Parc et l’Education Nationale sera effectif dès la première année de mise en œuvre de la Charte.
x
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : partenariat actif et régulier entre le PNR et l’Education Nationale, convention tripartite signée (à renouveler mais dans l’attente d’une vision plus claire des financements disponibles). Participation du
Parc aux réunions des groupes départementaux de l’Education Nationale (81) : groupe EDD, groupe Sciences. Participation cette année au forum sur le changement climatique sur Castres. Travail régulier avec les Conseillers Pédagogiques sur le
contenu des actions scolaires, présence des actions scolaires du Parc dans la brochure départementale 81 des actions proposées aux établissements scolaires (brochure Education Nationale).
211DA
Les opérations pédagogiques proposées aux établissements scolaires se dérouleront sur plusieurs années, en lien avec les enjeux du territoire.
x
241BA
241CA
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Jusqu’à présent proposition aux établissements scolaires de programmes triennaux (3 années scolaires), fin du programme « Camins de drolles » en juin 2015 : arrêt du lancement du nouveau
programme sur le changement climatique (lien PCET, COP 21,..) car plus de financement de la Région MP, programme d’échanges scolaires « Les Paysages, le Parc et moi » est proposé chaque année scolaire
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Les 3 premières années seront propices aux réflexions quant au bien-fondé de l’élaboration d’un plan d’interprétation couvrant le territoire du Parc, qui pourra le cas échéant
se concrétiser. La promotion de l’offre d’éducation sera réalisée dans les deux premières années de la Charte et les formations envisagées se développeront progressivement
au cours des 12 années.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :

x

4

135

137

138

139
140

136

Concevoir, animer et diffuser dans le cadre d’appels à projets avec ses partenaires privilégiés, des opérations d’éducation à l’environnement et au territoire sur des
enjeux ciblés et en lien avec ses propres interventions (énergie, gestion de l’espace, consommation de produits locaux…). Dans ce cadre, il crée et édite des outils
pédagogiques. Il met en place un comité de pilotage partenarial dans l’élaboration des projets d’éducation à l’environnement et au territoire.

x

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Engagements du syndicat mixte

242
324
332

Liste des actions projetées, en cours, réalisées : culture occitane, plan climat territorial, paysage. Au niveau de l’Education à l’Environnement cela ne sera pas le cas en 2015 car le nouveau programme sur le changement climatique n’est pas
lancé (pas de financements), kit pédagogique « spéléo », kit pédagogique « escalade », livret canoë, kit pédagogiques canyoning, sac à dos Curieux de Nature, collection de 50 fiches patrimoine
Initier la mise en réseau des équipements et sites pédagogiques du territoire en recherchant une meilleure coordination entre eux, une plus grande synergie avec les
x
324AA
programmes pédagogiques du Parc. Plus globalement, il les appuie dans leurs projets de développement.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Marque Parc site d’accueils : mise en réseau des musées
Participer à la déclinaison opérationnelle de la stratégie territoriale pour le développement des sentiers d’interprétation du territoire : mise en valeur des sentiers
existants, création de sentiers sur et à partir des Voies Vertes, appui aux maîtres d’ouvrage locaux pour la mise à niveau de sentiers existants ou la création de
x
4
nouveaux sentiers, appui technique. Pour cela, il étudie la pertinence de se doter d’un outil comme le plan d’interprétation, en veillant à la cohérence avec les
autres stratégies existantes sur le territoire (Communautés de Communes, Pays, Départements, Régions…). Ce document, qui a déjà fait ses preuves dans des espaces
naturels protégés en particulier, permet d’aboutir à des recommandations concrètes en matière de valorisation du territoire. Mesure 2.3.3
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : programmé dans le prochain programme triennal
x
7
Centraliser l’offre d’éducation à l’environnement et au territoire (centre de ressources) et en assure la promotion (catalogue…).
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : projet à diffuser via le site internet du PNR, en cours de réflexion
Proposer aux acteurs d’éducation au territoire et partenaires pédagogiques du Parc (organisés éventuellement en réseau) des formations à la mise en œuvre des
x
7
démarches éducatives, à l’appropriation et à la maîtrise des outils pédagogiques ainsi qu’à la connaissance du patrimoine identitaire. Mesure 3.2.4
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
Recenser les expériences des établissements scolaires en matière de développement durable (labels éco-établissements ou réseaux comme F3E : Fondation pour
x
4
l’Education à l’Environnement en Europe, Agenda 21 scolaire…), mutualise ces savoir-faire, appuie les démarches méthodologiques, participe à la cohérence entre
les programmes engagés par les établissements scolaires et la Charte du Parc, diffuse les expériences.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : les établissements scolaires sont suivis et accompagnés par l’Education Nationale, les Conseils Départementaux, voire le CPIE Pays Tarnais sur ce sujet
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Mesure 2.4.2

Sensibiliser le public aux enjeux du HautLanguedoc et aux orientations de la Charte

Finaliser et pérenniser le passage de relais des 4 propriétés du Parc avec les nouveaux gestionnaires
locaux et en faire des lieux « porteurs » d’identité et « relais » de la démarche portée par le Parc
naturel régional. Relayer certains évènements fédérateurs au niveau régional, national ou européen
qui jouent un rôle important d’animation auprès des habitants du territoire. Poursuivre la diffusion des connaissances
à travers les Journées Scientifiques du Parc et le cycle estival de conférences sur le patrimoine culturel en les faisant
évoluer vers une plus grande prise en compte des actions et recherches en cours sur le territoire. Etendre les actions
d’éducation au territoire auprès des jeunes dans les temps extrascolaires. Développer et améliorer les outils de
communication du Parc en s’orientant vers les nouvelles technologies de l’information et de la communication.
S’appuyer sur le centre de ressources du Haut-Languedoc pour valoriser les connaissances acquises.

Indicateurs de la mesure
2012
Lettres thématiques (tirage annuel)

2013

3 lettres => 2600 tirages 2 lettres => 1600 tirages
(+ 722 envois mail)
(+ 758 envois mail)

Ouvrages thématiques (tirage annuel)
et réeditions

18 ouvrages => 89 300
tirages

20 ouvrages => 114 200
tirages

Cahiers techniques (tirage annuel) et
nombre de rééditions

0

0

43 000

43 000

Journal du parc (tirage annuel)

2014

4 lettres => 3000 tirages
(+ 374 envois mail)
23 ouvrages => 180 000
tirages
Nouveau : 1 => 2500
tirages
Réédition : 2 => 4 000
tirages
45 000

Partenariats
Partenariats devant être engagés dans le cadre de la charte
Aucun

Autres partenariats engagés entre 2012 et 2014
Aucun
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Programme d’actions triennal 2012/2013/2014
Actions engagées
Avancées et points forts

La Flore par couleur
242AA

Difficultés et points faibles

Tendance

Préconisations

Ouvrage demandé par le public
Partenariat avec des experts

Action terminée

Rendre compte de l’action du syndicat mixte du PNR aux agriculteurs et
organismes professionnels agricoles

Un journal à destination des agriculteurs

A poursuive

Atlas cartographique du PNR

Etat initial du territoire en vue du suivi de
l'évolution du territoire

Vulgarisation de l’ouvrage « A la découverte de la flore du HautLanguedoc » pour la rendre accessible à un public non spécialiste

Lo'Grelh
242AB
242BA

« Photographie » du territoire en 2013 dans le cadre du suivi du territoire

Rééditions
242BB

Renouveler le stock d’ouvrages réalisé par le PNR pour la promotion du
territoire et la sensibilisation des différents publics

Difficulté à récupérer de l'information
Projet très lourd

A renouveler pour l'évaluation à miparcours

Des locaux non appropriés à une bonne
gestion des stocks

A poursuivre

Cahiers techniques
242CA

242DA

Sensibilisation du grand public à une thématique précise en lien avec les
travaux mené par le PNR

Partenariat La Poste produits courrier /Collector de prêtsà-poster
promouvoir le territoire du PNNR

Programme d'animation nature
242EA

Sensibilisation du grand public au territoire et au patrimoine naturel du
Haut-Languedoc

Accessibilité à tous
242EB

Développer une offre accessible à tous sur le territoire du Parc

Journées scientifiques
242FA

242GA

Sensibilisation du grand public aux enjeux du territoire, en vulgarisant les
connaissances acquises par le PNR via des rencontres et des échanges entre
spécialistes, élus et citoyens du Parc

Définition d'une stratégie de communication globale

Sensibilise au territoire

Bonne visibilité
De nombreuses thématiques (chouette,
chauve-souris, migration, jour de la nuit,
biodiversité, zones humides,
amphibiens,…)
Travail avec de nombreux partenaires
Animations gratuites et ouverte pour
certaines au public en situation
d'handicap (création de nombreux outils,
accessibilité,...)
Plus de 900 personnes sensibilisées en
2014
Environ 700 en 2013
Permet aux personnes en situation de
handicap d’avoir accès à de nombreuses
animations du PNR (création de
nombreux outils, accessibilité,...)
Les outils proposés (tactiles, en 3D)
deviennent agréables pour tous
« Porter à connaissance » du public des
valeurs identitaires du Parc naturel
régional du Haut-Languedoc
La manifestation a permis de solliciter le
tissu associatif local, ainsi que les
hébergeurs et les restaurateurs
Définition des priorités
Montrer que la communication est une
fonction stratégique rattachée à la

A poursuivre sur d’autres thématiques

Action en lien avec aucune stratégie

Action terminée

Animations très pertinentes qui trouvent
son public => à poursuivre

Toucher les personnes en situation de
handicap

A poursuivre en créant un carnet
d'adresses

Public trop ciblé sur le volet scientifique,
la programmation sur le week-end freine
la disponibilité des auditeurs

Arrêt provisoire, à renouveler
différemment en lien avec le conseil
scientifique

Manque de financement pour mettre en
place les actions préconisées par l'agence
KFH

Mettre en application les préconisations
et actions qui en découlent
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Améliorer la visibilité de l’action du syndicat mixte du Parc naturel
régional du Haut-Languedoc

Relations presse
242HA

242HB

Faire connaitre et aimer les actions du syndicat mixte du PNR auprès des
habitants du territoire, rendre compte de nos actions auprès des habitants

Insertions publicitaires
Rendre compte de nos actions auprès des habitants

Foires et salons
242IA

242HC

242HD

Participation aux foires et salon pour promouvoir la destination Parc
naturel régional du Haut-Languedoc

gouvernance en plus d’une fonction
support pour la valorisation des actions
du PNR
Expertise en interne
Retombées mesurables : En 2014, 112
retombées presse dont 91 font suite à
une relation presse à notre initiative. 100
% des retombées presse en 2014 sont
positives ou neutres, aucune retombée
presse négative

Difficultés à toucher les journalistes car
leur rédaction est basée dans les villes
moyennes et capitales régionales

A optimisée en organisant davantage de
conférences et points presse dans les
villes plutôt qu'à la Maison du Parc et en
développant les relations avec la presse
audiovisuelle

Bonne visibilité

Pas de plan média décidé en amont de
façon pro-active

La question des financements se pose
avec acuité

Bonne visibilité
Communication de proximité et incarnée

Manque de moyens humains : le
personnel est vacataire, il est renouvelée
souvent et donc a peu capitalisé sur la
connaissance du territoire et les actions
du Parc. Il pourrait être proposé que les
agents du Parc assurent les stands à tour
de rôle sur la base du volontariat

A poursuivre

Les retombées mesurables : évolution de
la fréquentation du site positive

Il manque une charte éditoriale qui
permettrait de clarifier ce que l'on publie
et ce que l'on ne publie pas

A poursuivre, il manque une charte
éditoriale qui permettrait de clarifier ce
que l'on publie et ce que l'on ne publie
pas

Statistiques positives

Il manque une charte éditoriale qui
permettrait de clarifier ce que l'on publie
et ce que l'on ne publie pas

Forte visibilité

Difficulté à rendre l'action du Parc plus
compréhensible par le grand public, à
clarifier les messages dans un contexte
multi-thématique, multipartenarial, très
complexe

Refonte du site web
Améliorer la notoriété et l’image du PNR en tant que destination
touristique, améliorer la notoriété et l’image des actions conduites par le
syndicat mixte du PNR

Communication numérique (réseau socio, animation du
site web, etc.)
Rendre compte de l’action du syndicat mixte du PNR

Journal du Parc - Fuèlh del Pargue
242HE

Informer les habitants du territoire de l’actualité du PNR, valoriser
l’action du PNR

A poursuivre, il manque une charte
éditoriale qui permettrait de clarifier ce
que l'on publie et ce que l'on ne publie
pas
L'étude de notoriété menée à l'été 2014
montre que le Journal du Parc est le
premier support de communication
connu par les personnes interrogées.
C'est leur premier moyen d'information
sur l'action du Parc
A poursuive

Lo'Grelh
242HF

Rendre compte de l’action du syndicat mixte du PNR aux agriculteurs et
organismes professionnels agricoles

Rapport d'activités
?
242JA

Rendre compte de l’action du syndicat mixte du PNR annuellement, dans
le cadre d’un suivi et d’une évaluation en continu de la Charte du PNR

Réunion de secteur
Valoriser l’action du PNR auprès des communes et échanger avec elles

Evaluation
242KA

Mise en œuvre et animation d’un système d'évaluation permettant de
suivre la mise en œuvre de la Charte et d'analyser l'évolution du territoire

Outil indispensable pour le suivi de
l'évolution du territoire et l'évaluation en
continue de la Charte => à poursuivre et
améliorer

Vision globale de l'action du PNR
Echo positif sur le territoire
Echange direct avec les élus du territoire
Permet de présenter annuellement
l’action du PNR aux communes

Faible représentation des communes

A ouvrir à un public plus large

Suivi en continu de l'action du PNR et de
l'évolution du territoire

Evaluation mal perçue
Méthodologie encore à améliorer

A poursuive

Actions du programme triennal non abouties
Aucune
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Mise en œuvre des actions à engager dans les premières années de la charte
Aucune

141
Poursuivre la mise en œuvre de l’ensemble de ces outils de communication en développant tout particulièrement ceux utilisant les nouvelles technologies de
l’information et de la communication.

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Engagements du syndicat mixte

122BB
242HD
242HC
233CA

x

Liste des actions projetées, en cours, réalisées : développement de la présence sur différents réseaux sociaux, newsletter, site web, création de vidéos, herbier numérique.
142

143

144

145

242FA
242EA
242JA
332AA
332CA
x
Organiser des événements de sensibilisation pour le grand public en lien avec ses priorités d’intervention (paysage, énergie…).
332EA
333BA
211EA
211EB
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : conférences (sujets revus, plus en phase avec contenu de la Charte), sorties nature, journées scientifiques, nuits de la thermographie, Jour de la Nuit, prêt d’expositions du Parc aux communes,
accueil d’expositions extérieures, animations et concours du réseau des jardiniers
Relayer les manifestations et journées d’animation proposées au niveau européen, national, régional, départemental et local, assurer leur coordination sur le territoire
x
242EA
ainsi que leur promotion.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Nuit internationale de la chauve-souris, Nuit de la chouette (National), Fête de la Nature Languedoc-Roussillon, Journées Nature en Midi-Pyrénées, Journées mondiales des zones humides (ou
équivalent), Journées européennes de la migration (EuroBird Watch), Jour de la Nuit (National), Journées mondiales des vautours (quand cela tombe pendant le camp de migration), journées internationale des forêts (cette année partenariat
CRPF et actions en réflexion pour l’avenir). Total festum, manifestation régionale en Languedoc-Roussillon, n’est pas relayée par le Parc.
242AA
242AB
242EA
x
Faciliter l’accès à l’offre de formation des habitants et des visiteurs dans le domaine de l’environnement et des patrimoines.
332AA
332CA
331EA
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : initiations à la construction et à la rénovation en pierres sèches, observation des flux migratoire des oiseaux, cahiers techniques, diverses brochures (carnet oiseaux, carnet nature, geste nature,
chauves-souris, abeilles,…), et toutes les animations nature qui ont comme objectifs de sensibiliser le grand public au patrimoine naturel mais aussi de transmettre des connaissances un savoir, vulgariser les données scientifiques, conférence et
réseau des jardiniers
Assurer la promotion des animations engagées par les 5 bâtiments qu’il a cédés à des gestionnaires locaux. Ponctuellement, il les utilise comme support à certaines
de ces animations.

x

Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Création des supports de communication pour les expositions programmées au pavillon Adelaïde de Burlats. Le parc a également relayé le devenir des moulins de Roquebrun dans le cadre de
l’opération Moulins d’Oc (cf. Journal du Parc n°36).
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AXE 3
Impulser une nouvelle dynamique
économique, sociale et culturelle
en Haut-Languedoc

Objectif stratégique 3.1 : Exploiter durablement les ressources naturelles du HautLanguedoc

Objectif stratégique 3.2 : Développer de nouvelles activités économiques et l’accueil sur le
territoire

Objectif stratégique 3.3 : Conforter une identité commune Haut-Languedoc autour de
l’Occitanie, de la moyenne montagne et du patrimoine culturel
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Objectif stratégique 3.1 : Exploiter durablement les ressources naturelles du
Haut-Languedoc

Résumé de l’objectif
La valorisation économique durable des richesses naturelles du territoire est une des composantes
majeures des politiques de développement local du Haut-Languedoc. Il convient de : maintenir et
développer une agriculture locale diversifiée, adaptée aux spécificités du Haut-Languedoc et basée sur
la qualité des produits et la prise en compte de l’environnement ; renforcer les fonctions de production, de protection
et d’accueil du public de la forêt ; développer les entreprises du bois du territoire en prenant en compte
l’environnement ; réhabiliter et préserver le patrimoine biologique de toutes les carrières ; engager une étude
prospective sur la gestion de la ressource du sous-sol.

Suivi des engagements de la Charte
Signataires

Syndicat Mixte du Parc

CD 81

0%

CD 34

20%

40%

60%

Réalisé et achevé
Réalisé en partie
Non réalisé non programmé

Etat
Com Com
EPCI

80%

100%

Réalisé en continu
Programmé

Communes
0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Région LR

Financement de 5 engagements sur 8 à hauteur de
1.514.000,51€
Région MP : Données non transmises
Réalisé et achevé
Réalisé en partie
Non réalisé non programmé

Réalisé en continu
Programmé
Non concerné

Moyens humains et financiers

Les publics touchés
Structure parc
Structure institutionnelle
Organisme consulaire
Milieu associatif
Gestionnaire
Propriétaire
Utilisateur
Espace / Espèce
Entreprise / artisan / société / commerce
Marqué parc
Scolaire / Milieu éducatif
Touriste / Secteur touristique
Grand public / Habitant
Personne en situation d'handicap
Relais d'information
Public scientifique

7%
0%
4%
0%
7%
18%
4%
14%
14%
4%
4%
7%
14%
4%
0%
0%
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Perception des Communes et des EPCI sur l’action du PNR
Satisfaction des communes
Suggestions des communes

5%

•

43%
50%
2%

•
•
•

Tout à fait satisfaisante

Satisfaisante

Pas du tout satisfaisante

Sans avis de satisfaction

Intégrer dans la charte l’interdiction de supprimer les
clapas (ex : Plateau de Cazelles)
Action vers le foncier à développer
Au niveau économique, réflexion et
accompagnement des différentes actions à
développer
Promouvoir la connaissance diverse des Produits du
Parc au niveau des communes

Satisfaction des EPCI

Absence de données

Suggestions des EPCI
Action tout à fait satisfaisante
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Mesure 3.1.1

Pour une gestion durable des forêts du
Haut-Languedoc

Pour une forêt économiquement dynamique, respectueuse de l’environnement, accueillante et
communicante : mise en place de schémas de desserte multifonctionnelle sur l’ensemble du territoire ;
élaboration d’une stratégie de développement des filières locales de transformation du bois ; promotion
de la certification forestière ; mise en œuvre des outils de gestion notamment en forêt privée ; mise en œuvre d’une
communication spécifique sur les rôles de la forêt et sur la gestion forestière ; valorisation des activités en forêt hors
production de bois (cueillette, randonnées…).

Indicateurs de la mesure
2012
Superficie en certification PEFC des
forêts communales (pour calcul du taux
de certification)
Superficie en certification PEFC des
forêts privées (pour calcul du taux de
certification)

2014

12 729 ha
14919 ha

Nombre d'emplois de la filière bois

Environ 2000 emplois et
150 entreprises

Nombre et superficie des plans de
gestion en forêt

95620 ha

Linéaire (en km) des dessertes
forestières créées et aménagées

2013

Routes accessibles aux
camions : 2 798 km

Routes accessibles aux
camions : 3 376 km

Routes non accessibles
aux camions : 3 293 km

Routes non accessibles
aux camions : 3 315 km
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Partenariats

Office National des Forêts, Centres Régionaux de la
Propriété Forestière, Syndicats de propriétaires
forestiers, Coopératives forestières, Associations
naturalistes, Associations
départementales
et
régionales des Communes ou Collectivités Forestières
(COFOR) : pour développer la desserte forestière ; pour
structurer les filières de transformation ; pour
développer la certification forestière et la mise en
œuvre de documents de gestion.
Commentaire : convention avec les CRPF, prévue avec l’ONF

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Partenariats devant être engagés dans le cadre de la charte

x

Autres partenariats engagés entre 2012 et 2014
Convention tripartite entre le PNR, le CRPF Midi-Pyrénées et le CRPF Languedoc-Roussillon pour la gestion durable
des forêts du Haut-Languedoc - 2012
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Programme d’actions triennal 2012/2013/2014
Actions engagées
Avancées et points forts

Développer l'accueil en forêt
311AA

Mettre en place un schéma directeur d’accueil en forêt conciliant les
intérêts des propriétaires et des usagers

Schéma de desserte forestière
311BA

311CA

Permettre la mobilisation de bois arrivant à maturité dans des forets peu
ou pas accessibles, en prenant en compte les aspects environnementaux

Intégration de la biodiversité dans les documents de
gestion forestière
Faciliter la prise en compte de la biodiversité forestière par les
propriétaires et gestionnaire dans la gestion courante des forêts grâce à la
réalisation de fiches descriptives

Très large concertation (milieux
forestier, touristique, naturaliste,
activités de pleine nature,…)
Peu de recul pour évaluer l'action
Très large concertation (forêt
publique, privée, naturalistes,…)
Intérêt de la maitrise d'ouvrage PNR :
aspect environnemental mis en avant,
pris en compte zones humides, Natura
2000,
multifonctionnalité
(randonnée, chasse,…)
Intérêts pour la filière forêt/bois et
l'économie du territoire : mobilisation
de bois inaccessibles, mobilisation de
financements, plus-value au niveau des
subventions pour les travaux dans le
cadre des schémas
Mobilisation des acteurs forestiers et
naturalistes autour du sujet.
Compilation de données spécifiques à la
forêt,
objectif
d’un
document
opérationnel.
Finalisation du document en 2015.

Difficultés et points faibles

Tendance

Préconisations

Sujet sensible

A poursuivre pour mener à bien l'action
et arriver à des aménagements
concrets. Prochainement animation du
site pilote. A terme : recherche de
financements pour aménager les sites
identifiés, mise en réseau des sites
d'accueil, etc.

Tous les projets concernent plusieurs
propriétaires (publics et privés),
beaucoup de petits propriétaires,
difficultés pour l'animation (les
regrouper, les rencontrer,…).
Blocage de certains propriétaires qui ne
veulent pas de travaux

Action à continuer pour arriver à des
résultats concrets (travaux,…). Peut
faire l'objet de nouvelles actions dans la
future CFT. Importance du suivi par le
Parc (savoir dans l'avenir quels travaux
ont été faits grâce aux schémas,
chiffrages)

Retard dans l’exécution, divergences
technique entre acteurs forestiers,
manque de temps pour le suivi. Pas de
système de mise en œuvre décidé.

Trouver un système incitatif pour
l'utilisation de l'outil lors du
renouvellement/élaboration
des
documents de gestion

Actions du programme triennal non abouties
Aucune

Mise en œuvre des actions à engager dans les premières années de la charte
Aucune
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151

152
146

147

148

149

150

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Engagements du syndicat mixte

Dans le cadre des Commissions Départementales des Espaces, Sites et Itinéraires, contribuer à développer le multi-usage des espaces forestiers, dans le respect des
x
233FA
propriétés et en concertation avec les différents usagers.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : dans la lignée du schéma d’accueil en forêt, de la charte de « l’organisateur de manifestation sportive en forêt », critères de conciliation des usages évalués et conventionnement avec les
propriétaires privés obligatoire pour l’inscription au PDESI et autres soutien aux projets de territoire, charte du randonneur motorisé responsable du CG81 (aspect forestier abordé)
x
Assurer l’animation du Comité de suivi de la Charte Forestière de Territoire et contribue ainsi au développement des liens entre l’ensemble des acteurs. Mesure 2.4.2
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : COPIL de la CFT regroupe l’ensemble des acteurs (forêt, naturaliste, pêche, chasse, randonnée, élus des communes et des communautés de communes, partenaires techniques et financiers,…)
Réaliser les schémas de desserte, sur la partie tarnaise de son territoire, et engage une animation foncière pour les mettre en œuvre et faciliter la réalisation des
travaux prévus (mobilisation des propriétaires, recherche de maitres d’ouvrages des travaux…). Ces schémas seront réalisés, par secteur, selon l’ordre de priorité
x
311BA
suivant : M1 : Monts de Lacaune, Castelnau de Brassac, Sidobre ; M2 : Montagne Noire et Causse ; M3 : Plateau d’Anglès ; M4 : Vallées du Gijou et du Dadou. Dans
la partie héraultaise, il met à jour les documents existants et fait réaliser une animation foncière pour faciliter la réalisation des aménagements.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Etudes achevées (Tarn et Hérault) : au total 5 schémas de dessertes forestières (4 dans le Tarn et 1 dans l’Hérault), animation en cours (seule l’animation du 1er schéma du Tarn est terminée).
Sur la base d’un état des lieux de la filière « bois », animer, avec l’ensemble des acteurs forestiers, les collectivités et les organismes socioprofessionnels (Chambre
des Métiers et de l’Artisanat, Chambre de Commerce et d’Industrie), la formalisation de la stratégie de développement des filières locales de transformation du bois
x
(scierie, 2ème transformation). Avec les intercommunalités compétentes dans ce domaine, il recherche les moyens de sa mise en œuvre et notamment la réalisation
d’éventuels nouveaux équipements : séchage, stockage…
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : mission d’animation de la CFT (filière forêt/bois) en cours en partenariat avec la Chambre des métiers du Tarn. Réflexion à avoir sur le renouvellement de cette animation (quel financement ?
Quel partenariat ?...)
Soutenir les opérateurs forestiers locaux (Office National des Forêts, Centres Régionaux de la Propriété Forestière…) dans la mise en œuvre et la valorisation des
311CA
pratiques de gestion durable des forêts : mise en application des indices de biodiversité en forêt privée, réalisation dans les 2 premières années de la Charte, d’une
x
121AA
méthodologie pour systématiser la prise en compte de la biodiversité dans les préconisations de gestion, mise à disposition de données naturalistes, catalogue
simplifié des stations… Mesure 1.1.2
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Sur la biodiversité : méthode en cours de finalisation (tests de terrain) / sur l’atlas pédoclimatique : action en cours avec la prévision d’un dépôt de dossier Life
Réaliser un schéma directeur de l’accueil en forêt (publique et privée) pour développer cette mission et la réalisation d’opérations pilotes dans ce domaine, en lien
x
311AA
avec les acteurs du tourisme.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Schéma directeur achevé, actions pilotes à venir
En lien avec les dispositifs existants (journées forestières, lycée forestier du Haut- Languedoc à Saint-Amans-Soult) développer la culture forestière des acteurs du
territoire (élus…) sur les thèmes suivants : gestion forestière, certification forestière, adaptation de la forêt au changement climatique, évolution des pratiques de
gestion (allongement des cycles

x

Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Les CRPF proposent des journées de formation sur ces thèmes là (journées d’information, FOGEFOR, CETEF,…), le Parc s’est associé avec les CRPF pour participer à la Journée internationale des
Forêts (forêts ouvertes), intervention auprès du lycée forestiers (présentation CFT, caméra thermique,…)
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Mesure 3.1.2

Développer durablement l’agriculture
et la viticulture du Haut-Languedoc

Pour une agriculture locale diversifiée, adaptée aux spécificités du Haut-Languedoc et basée sur la
qualité des produits et la prise en compte de l’environnement : maintenir les structures agricoles du
territoire dans toute leur diversité ; développer des méthodes d’exploitation intégrant pleinement la
prise en compte de l’environnement ; développer un bâti agricole qui soit exemplaire dans la prise en
compte des orientations de la Charte en matière d’urbanisme ; développer des filières alternatives et
innovantes ; valoriser les productions agricoles identitaires du territoire à travers la Marque Parc et en
apportant des réponses concrètes aux enjeux de la Charte, valoriser la diversité génétique des variétés
anciennes de fruits et des races animales locales.

Indicateurs de la mesure
Nombre d'installations d'agriculteurs
soutenus par le Parc et répondant à
l'objectif de la Charte: lutte contre la
déprise agricole
Superficie toujours en herbe
Nombre d'exploitations en agriculture
biologique
Superficie des vergers
Superficie des vignes

2012

2013

2014

0

0

0

Absence de sonnées

Absence de sonnées

168

Absence de sonnées
2 815 ha

153 ha

34 580 ha en 2010

2 693 ha

Page 127 / 206

Partenariats

Avec les Coopératives d’Utilisation du Matériel
Agricole: pour les actions de collecte et de recyclage
des déchets agricoles.

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Partenariats devant être engagés dans le cadre de la charte

x

Commentaire :
Avec les Conservatoires Botaniques Nationaux,
l’Association Fruits Oubliés et les Vergers
Conservatoires : pour la recherche et la valorisation des
x
variétés anciennes et locales ; pour leur expertise sur la
biodiversité végétale liée aux pratiques agricoles.
Commentaire : partenariat avec les vergers conservatoires dans le cadre de la valorisation des variétés anciennes et locales
de pommes, avec les CBN à travers le concours Prairies Fleuries
Avec les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les
syndicats de producteurs et de produits : pour la
création et l’animation des démarches liées aux
x
Marques Parc ; pour l’incitation à la mise en place de
pratiques agricoles favorables à l’environnement.
Commentaire : proposition d’une action avec les GDA de la montagne tarnaise pour l’adaptation des exploitations aux
changements climatiques
Avec le Centre d’Etudes Techniques Agricoles
Castanéïcole et le Service d’Utilité Agricole de la
Montagne Méditerranéenne et de l’Elevage : pour leur
x
appui dans le cadre des actions d’expérimentation, de
recherche appliquée et d’innovation sur la conduite des
exploitations.
Commentaire :
Avec le Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture
et le Milieu rural Bio : pour le développement de la
x
filière « AB ».
Commentaire :
Avec les Agences de l’Eau : pour une sensibilisation et
des actions en faveur de l’amélioration des pratiques
x
agricoles vis-à-vis de la qualité de l’eau.
Commentaire : dans le cadre du CPMA
Avec les Chambres d’Agriculture : pour leur rôle d’appui
technique aux actions du Parc pour le maintien des
exploitations, l’encouragement à la diversification des
x
productions et à la création de valeur ajoutée sur les
produits.
Commentaire : PAEC- CAT ZH

Autres partenariats engagés entre 2012 et 2014
Convention de partenariat avec la chambre d’agriculture du Tarn (Lo grelh) – 2012/2013/2014
Convention avec la pépinière Pépins d’Hier pour la récolte des greffons et la mise en pépinière des arbres greffés 2013-2016
Convention cadre de partenariat pour la mise en place d’un verger de sauvegarde des variétés anciennes de pommes
- 2013-2023
Convention de partenariat avec le réseau des jardiniers du Parc naturel régional du Haut-Languedoc - 2012/2013
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Programme d’actions triennal 2012/2013/2014
Actions engagées
Avancées et points forts

Lutte contre la déprise agricole
312AA
312BA

312CA

Maintien de l’activité agricole sur le territoire par l’entretien de terrains
enfrichés aux abords des villages

Variétés ancienne de pommes et de céréales
Préserver et valoriser les variétés anciennes de pommes

Accompagnement des castanéiculteurs - Gîtes à chauvesouris
Lutter contre le Carpocapse en favorisant ses prédateurs naturels : les
chauves-souris

Avoir une stratégie d'action - outil
opérationnel pour les communes

Difficultés et points faibles

Tendance

Préconisations
Enjeux identifié dans la Charte : à
poursuivre pour mettre en place les
actions qui en découlent

A tester

Permet la sauvegarde et la valorisation
de 5 variétés anciennes de pommes

Mettre en place des actions de
valorisation des vergers conservateurs.
Lancer les céréales

Travail en coopération
agriculteurs/écologues

Suivi à réaliser

Actions du programme triennal non abouties
Variété ancienne de céréales :
Année 1 : conservation des variétés anciennes de céréales.
Année 2 : définition d'un plan d'action pour la connaissance de ces espèces et sensibilisation des agriculteurs.
Année 3 : premières actions en fonction du plan défini précédemment

Mise en œuvre des actions à engager dans les premières années de la charte
Aucune

155

Expérimenter des itinéraires techniques agricoles prenant en compte la biodiversité, notamment dans les zones humides et les landes sèches, ou faisant de la
biodiversité un atout dans la production (lutte intégrée contre les parasites, plantes messicoles…). Mesure 1.1.2

x

312CA
312BA
112BA

x

324BA
122DA
112CA

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Engagements du syndicat mixte

Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Lutte contre le Carpocapse / verger de sauvegarde des variétés de pommes anciennes
157

159

Sensibiliser les exploitants agricoles à l’exigence environnementale, les incite à s’engager dans une démarche de management environnemental. Dans ce cadre,
valoriser les pratiques agricoles exemplaires, en particulier via un réseau d’exploitations de référence. Mesure 2.2.1
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : projet MOH, marqués Parc viande bovine
Poursuivre le développement de la Marque Parc sur les produits agricoles : viande bovine, miel, châtaigne, jus de pomme…en recherchant notamment une
meilleure plus-value commerciale aux producteurs. Mesure 3.2.4
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : à venir dans le prolongement de la réflexion sur le développement de la marque Parc

x

324BA

3
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153

160
158

156

154

Avec ses partenaires agricoles, aider à l’installation de jeunes agriculteurs et les encourage à se former pour que leurs projets de développement soient le plus en
phase possible avec les enjeux du territoire : valeur ajoutée, commercialisation en circuits courts, agriculture biologique.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : objectif du projet « déprise » sur la vallée de l’Orb
Soutenir l’émergence de nouvelles filières, en particulier dans le domaine de l’innovation et contribue à leur développement.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : à venir dans le prolongement de l’étude de positionnement économique (réalisée tardivement)
S’impliquer dans les démarches de création et de révision des cahiers des charges des Signes Officiels de Qualité afin de promouvoir l’intégration de critères
environnementaux.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
Relayer les actions de collecte et de recyclage des déchets agricoles (plastiques, produits phytosanitaires, huiles…) organisées par les structures intervenant dans
ces domaines (Coopératives d’Utilisation du Matériel Agricole…).
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
Agir avec les différents acteurs pour structurer la filière « AB » du territoire et développer une stratégie volontariste dans ce domaine : renforcement en amont la
viabilité des projets personnels, sensibilisation des agriculteurs à la valeur ajoutée possible, réponse à la demande des exploitants (formation, expertise…).
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :

x

312AA

x

2
4

x

4

x

4

x

4
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Mesure 3.1.3

Pour une exploitation durable du
sous-sol (carrières et gravières)

Poursuivre l’exploitation durable des matériaux du sous-sol du massif du Sidobre. Accompagner et
garantir la réhabilitation et la préservation du patrimoine biologique de toutes les carrières sur le
territoire du Parc. Valoriser les autres gisements potentiels, identifiés par les Schémas
Départementaux des Carrières sur le territoire du Parc, à travers la possibilité de renouveler ou étendre des carrières
existantes. Permettre la réouverture d’anciennes petites carrières patrimoniales.

Indicateurs de la mesure
Nombre d'autorisations conformes aux
objectifs de la charte (concernant les
carrières)
Nombre de carrières sur le territoire
Superficie des carrières sur le territoire
Nombre de carrières réaménagées en
fin d'exploitation

2012

2013

2014

2

8

Absence de sonnées

119 carrières
506 hectares
4

1

Partenariats
Partenariats devant être engagés dans le cadre de la charte
Aucun

Autres partenariats engagés entre 2012 et 2014
Aucun

Programme d’actions triennal 2012/2013/2014
Actions engagées
Aucune
Un groupe de travail avec les carriers a été prévu pour aborder avec eux l’exploitation des carrières sous un angle qui
ne soit pas qu’environnemental : avenir de la ressource, filière, emploi, etc. Faute de temps, ce groupe de travail n’a
pas été mis en place.

Actions du programme triennal non abouties
Aucune
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Mise en œuvre des actions à engager dans les premières années de la charte
Aucune

176

180

174
170
171

172

173
175

177

178

179

Finaliser la démarche de marquage du granit du Sidobre en s’assurant du respect du cahier des charges en matière de préservation de l’environnement et de maîtrise
de la « facture carbone » (25 carrières potentiellement concernées) Mesure 3.2.4
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
Conformément à la réglementation, le Parc fera connaître les orientations de la Charte dans le cadre de la consultation pour la révision des Schémas
Départementaux des Carrières du Tarn (échéance en 2015) et de l’Hérault (révision lancée en 2011).
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
Formuler des avis dans le cadre de la procédure de consultation réglementaire.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
Animer la Commission Permanente pour l’Aménagement du Sidobre afin d’appliquer le plan du Parc pour le Sidobre.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
Dans le cadre partenarial établi, rechercher avec la profession des solutions de financements pour la réhabilitation de carrières orphelines du secteur et des solutions
techniques de recyclage des déchets de l’industrie de transformation du granit. Mesure 2.2.2
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
Participer activement au projet dans le domaine de la réhabilitation et la gestion paysagère des carrières et gravières existantes : retour d’expériences d’autres sites,
réalisation de modélisation en 3D avec son Système d’Information Géographique.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
Etendre le travail engagé sur le Sidobre sur le socle minimal des études d’impacts réalisées sur le territoire du Parc dans ce domaine.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
En partenariat avec les carriers ou leurs représentants locaux et les territoires voisins, engager une étude prospective sur la gestion de la ressource du sous- sol
(au-delà de la durée de la Charte).
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
Initier la mise en place d’un observatoire de la ressource « matériaux du sous- sol » dans le cadre des observatoires régionaux des matériaux et en partenariat étroit
avec les organismes professionnels de ce domaine d’activité.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
Le Parc organisera au moins une fois par an une réunion avec les carriers du territoire pour faire un point sur l’activité de ce secteur (nombre d’entreprises, emplois,
volumes produits), le suivi des stocks de matériaux, les démarches engagées par les carriers en matière de certification (Iso, charte environnement des industries
de carrières, charte développement durable…). Cette commission réunira les carriers, leurs représentants socioprofessionnels, les élus des communes d’implantation
des carrières, les services de l’Etat en charge des carrières.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
Pour faciliter la concertation locale, la prise en compte des enjeux locaux et l’insertion des carrières dans leur environnement humain et naturel, le Parc encourage
la mise en place autour ce chaque site d’extraction une commission locale réunissant autour de la table les exploitants, les collectivités, les riverains. Le Parc participe
à ces commissions.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :

x

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Engagements du syndicat mixte

224BA

x
x
x

3
x

4

x

4

x

4

x

3

x

3

x

3

x

6
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Objectif stratégique 3.2 : Développer de nouvelles activités économiques et
l’accueil sur le territoire

Résumé de l’objectif
Engager une réflexion sur les filières industrielles traditionnelles du Haut-Languedoc ; donner toute sa
place à la valorisation des ressources locales et aux valeurs de développement durable. Renforcer le
potentiel d’activités du territoire dans tous les domaines et notamment dans l’économie sociale et
solidaire. Se fédérer autour des valeurs de la Charte Européenne du Tourisme Durable et consolider la destination «
Parc naturel régional du Haut-Languedoc ». Faire de la découverte « douce » du territoire et de la valorisation des
patrimoines les moteurs de cette dynamique locale. Poursuivre le développement de la Marque Parc comme un outil
transversal au service du projet de territoire.

Suivi des engagements de la Charte
Signataires de la Charte

Syndicat Mixte du Parc

CD 81

0%

CD 34
Etat

20%

40%

Réalisé et achevé
Réalisé en partie
Non réalisé non programmé

Données non transmises

Com Com
EPCI

60%

80%

100%

Réalisé en continu
Programmé

Communes
0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Région LR

Financement de 3 engagements sur 7 à hauteur de
371.037€
Région MP : Données non transmises
Réalisé et achevé
Réalisé en partie
Non réalisé non programmé

Réalisé en continu
Programmé
Non concerné

Moyens humains et financiers

Les publics touchés
Structure parc
Structure institutionnelle
Organisme consulaire
Milieu associatif
Gestionnaire
Propriétaire
Utilisateur
Espace / Espèce
Entreprise / artisan / société / commerce
Marqué parc
Scolaire / Milieu éducatif
Touriste / Secteur touristique
Grand public / Habitant
Personne en situation d'handicap
Relais d'information
Public scientifique

11%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
22%
20%
0%
24%
13%
0%
11%
0%
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Perception des Communes et des EPCI sur l’action du PNR
Satisfaction des communes
Suggestions des communes
6%

49%

•
39%

•
•
•
•

6%

Tout à fait satisfaisante

Satisfaisante

Pas du tout satisfaisante

Sans avis de satisfaction

Promouvoir de façon dynamique les mesures 323 et
324.
Modification agricole : plante culinaire et médicinales.
Informer sur les méthodes de réduction de l'utilisation
de désherbants.
Développer davantage la marque Parc.
Renforcer la communication avec les Communes pour
connaitre tous les produits du Parc (locaux et
régionaux) et les promouvoir : panneaux, documents,
etc.

Satisfaction des EPCI

Absence de données

Suggestions des EPCI
Action satisfaisante
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Mesure 3.2.1

Encourager un repositionnement des
filières artisanales et industrielles
traditionnelles sur de nouveaux créneaux par
l’innovation, la création et l’expérimentation

Doter le Haut-Languedoc d’une stratégie de développement des filières artisanales et industrielles axé
sur : le soutenir de développement économique de filières émergentes ; le soutenir les démarches
collectives de recherche et de développement, notamment dans le cadre du développement durable ;
la recherche d’une meilleure adéquation entre les offres de formation et les besoins des entreprises locales.

Indicateurs de la mesure
2012

2013

2014

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Nombre de projets accompagnés par le
Parc
Nombre d'opérations d'innovation
et/ou de Recherche et Développement
soutenues par le Parc
Nombre de filières émergentes
soutenues par le Parc

Partenariats

Chambre Consulaires, organismes socioprofessionnels:
pour le soutien à l’innovation par la mise en relation des
formations et des recherches avec les besoins des
entreprises et la qualification des professionnels du
territoire.
Commentaire :

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Partenariats devant être engagés dans le cadre de la charte

x

Autres partenariats engagés entre 2012 et 2014
Convention tripartite de partenariat avec la CCI du Tarn et de l’Hérault - 2014
Convention de partenariat avec la chambre de commerce et d’industrie de Béziers - 2014
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Programme d’actions triennal 2012/2013/2014
Actions engagées
Aucune

Actions du programme triennal non abouties
Aucune

Dans les 3 premières années de mise en œuvre de la Charte : mise en place de l’étude diagnostic, et définition des enjeux stratégiques.

x

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Mise en œuvre des actions à engager dans les premières années de la charte

322AA

Liste des actions projetées, en cours, réalisées : étude de positionnement économique
Dès la 3ème année de la Charte : détermination des partenariats et déploiement de l’action selon la feuille de route.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : actions découlant de l’étude économique

x

1

181
182

183

184
186
185

x
322AA
Elaborer avec les partenaires économiques, un diagnostic économique ciblé sur les entreprises utilisant les ressources locales.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : étude positionnement économique (pour certaines filières) mais non ciblé sur les entreprises utilisant les ressources locales
Les enjeux identifiés par filières seront mis en perspective dans une démarche territoriale (synergie possible entre elles, actions publiques nécessaires concernant
x
322AA
l’accessibilité physique et immatérielle des activités, marketing territorial…) afin de définir une stratégie de développement sur la durée de la présente Charte.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : étude positionnement économique (pour certaines filières) mais non ciblé sur les entreprises utilisant les ressources locales
Sur la base de ce diagnostic économique, développer une stratégie d’appui des filières émergentes ou en reconversion qui valorisent les ressources locales
x
(thermalisme, eau de table et de source, bois, agriculture et productions agroalimentaires).
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : étude positionnement économique (pour certaines filières) mais non ciblé sur les entreprises utilisant les ressources locale, développement de la stratégie économique du PNR
x
Accompagner les porteurs de projets avec les professionnels des filières émergentes et les informe sur les dispositifs d’aides susceptibles d’être mobilisés.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
x
Encourager les projets d’entreprises innovants à travers des démarches de type Ecotrophées…
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : actions proposées suite à l’étude
x
Accompagner et initier les démarches de recherche et développement.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Engagements du syndicat mixte

4
1, 4
4
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Mesure 3.2.2

Accueillir les nouveaux actifs et
développer l’économie sociale et solidaire

Renforcer le potentiel d’activités du territoire en : disposant sur l’ensemble du territoire du HautLanguedoc de services organisés pour l’accueil, l’accompagnement et le suivi des porteurs de projets
économiques ; enrichissant le dispositif actuel d’accueil de nouveaux actifs dans le domaine de
l’économie sociale et solidaire au regard des spécificités territoriales du Haut-Languedoc ; approfondissant la
connaissance et le suit les dynamiques économiques du territoire afin d’orienter à l’avenir les politiques publiques
dans ce domaine.

Indicateurs de la mesure
2012

2013

2014

1

1

5

2

1

5

Nombre de projets d'économie sociale
et solidaire accompagnés par le Parc
Nombre de porteurs de projets orientés
vers le dispositif existant des
partenaires du Parc

Partenariats

Pays et les Chambres consulaires (Chambres de
Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers et de
l’Artisanat…):pour les synergies dans le domaine de
l’accueil des porteurs de projet ;

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Partenariats devant être engagés dans le cadre de la charte

x

Commentaire : Relation permanente avec les Pays et les consulaires, convention signée avec les CCI
Acteurs spécifiques à l’Economie Sociale et Solidaire :
Unions Régionales des Sociétés Coopératives de
Productions, Chambres Régionales de l’Economie
Sociale et Solidaire : pour un appui méthodologique et
un soutien aux structures émergentes sur le territoire
du Parc.
Commentaire :

x

Autres partenariats engagés entre 2012 et 2014
Aucun
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Programme d’actions triennal 2012/2013/2014
Actions engagées

322AA

322BA

Etude-diagnostic économique du positionnement de
l'action du PNR
Réalisation d’un diagnostic économique du territoire et d’une étude sur
le rôle des acteurs économique afin de définir la stratégie économique du
PNR

Portrait économique
Mieux connaître l’économie du Parc pour œuvrer à son développement

Accompagnement de Porteurs de projet
322CA

Accueillir et accompagner des porteurs de projet afin de renforcer le
potentiel d’activités du territoire

Avancées et points forts

Difficultés et points faibles

Etude approfondie de la connaissance du
territoire (filière et rôle des
acteurs/partenaires)

Manque d'innovation dans les
propositions d’actions dû à des
contraintes imposées par le Parc (budget
et temps d'agent)

Mener les actions qui en découlent

Acquisition de certaines données

A mettre à jour régulièrement et
compléter

Avoir un état initial de l'éco du territoire
Meilleure compréhension du territoire
Retombée positive de la part des acteurs
du territoire
Connaissance des projets qui émergent
sur le territoire
Apport des connaissances de terrain
(réseau et contexte territorial) auprès des
porteurs de projet

Tendance

Préconisations

A développer et à améliorer (exemple :
mettre en relation physique consulaire et
porteur de projet)

Actions du programme triennal non abouties
Développement économique et accueil d'actifs : état des lieux du territoire et enjeux, réalisation d'un schéma de développement économique des filières identifiées.

Dans les 3 premières années de mise en œuvre de la Charte : réalisation du diagnostic, et définition des enjeux stratégiques.

x

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Mise en œuvre des actions à engager dans les premières années de la charte

322AA
322BA
231AA

Liste des actions projetées, en cours, réalisées : focalisation sur le projet Régal d’oc, pas d’action globale.
Réalisation d’un portrait économique et d’un diagnostic économique du territoire (en 2013 et 2014) qui ont permis de définir les enjeux stratégiques du territoire et les actions à mettre en œuvre en termes de développement économique pour la
période de la charte.
Dans les 3 premières années de mise en œuvre de la Charte : Mise en place du dispositif d’accompagnement des projets de l’économie sociale et solidaire ainsi que de
x
4
l’outil de suivi partagé des porteurs de projets. Diffusion de l’information.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
x
5
A partir de la 4ème année : mise en œuvre du dispositif et accompagnement spécifique des projets relevant de l’économie sociale et solidaire.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
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187
189

190

191

192

188

Orienter les nouveaux actifs se présentant à la Maison du Parc vers les dispositifs mis en place par ses partenaires dans ce domaine (Pays, Chambres consulaires…).

x

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Engagements du syndicat mixte

322CA

Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Conseils auprès des porteurs de projets et accompagnement vers les dispositifs des partenaires
Les informer du contenu de la Charte du Parc et des orientations retenues par les acteurs du territoire dans le domaine de l’aménagement, du développement et de
322CA
x
la préservation de la biodiversité.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Explication du territoire et conseil aux porteurs de projets pour rendre compatible les projets et les enjeux du Parc
x
322CA
S’assurer de l’adéquation de leurs projets avec le projet de territoire du Haut-Languedoc formalisé dans la Charte.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Le Parc va s’assurer de l’adéquation des projets avec la charte du Parc (par exemple: un porteur de projets qui souhaitent mettre en place un camping avec des habitations particulières (igloo
géants, coupole, maison asiatique, maison de hobbit…) le Parc va lui conseiller d’améliorer l’intégration paysagère de ses habitations.
Accompagner de manière spécifique les porteurs de projets souhaitant développer des actions dans le domaine de l’économie sociale et solidaire : dispositifs d’aides
x
susceptibles d’être mobilisés, dispositifs de type types « Coopérative d’Activité et d’Emploi », « Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif »…
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : accompagnement de Régal d’Oc dans la recherche de financement lié à l’Economie social et solidaire (2 APP, fondation Macif…) et dans la préfiguration de création de SCIC
322AA
x
Avec l’appui de ses partenaires, engager un diagnostic spécifique des activités économiques et savoir-faire identitaires du territoire.
322BA
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Portrait économique et étude économique du territoire. Etude des matériaux locaux dans la construction en 2016.
x
Afin d’optimiser les interventions des uns et des autres, proposer de mettre en place un outil de suivi partagé des services offerts aux nouveaux actifs.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Etat des lieux des interventions des différents organismes dans l’étude économique
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Mesure 3.2.3

Doter le Haut-Languedoc d’une stratégie
territoriale de développement touristique

Doter le territoire d’une stratégie de développement touristique durable à travers la destination « Parc
naturel régional du Haut-Languedoc ». Il convient de : fédérer l’ensemble des acteurs touristiques du
territoire autour de la Charte Européenne du Tourisme Durable ; s’appuyer sur les politiques
touristiques infra-territoriales existantes et rechercher les « plus-values » d’une approche à l’échelle du territoire du
Parc ; optimiser les synergies nécessaires entre les orientations territoriales retenues par les acteurs du HautLanguedoc et les stratégies touristiques départementales et régionales ; définir le cadre d’une répartition claire des
tâches et des responsabilités de chacun (Pays, Communautés de Communes, Parc, Offices de Tourisme, Comités
Départementaux du Tourisme, etc.).

Indicateurs de la mesure
2012

2013

2014

Nombre de professionnels informés et
formés à la découverte du PNR

5 journées : 79
participants

3 journées : 68
participants

3 journées : 77
participants

Nombre d'actions du programme
d'actions de la Charte Européenne de
Tourisme Durable réalisées

11

13

12

Nombre de prestataires engagés dans
une politique de tourisme durable

67 (marques Parc APN et 95 (marques Parc APN et 100 (marques Parc APN
Hébergement)
Hébergement)
et Hébergement)

Partenariats

Comités Départementaux du Tourisme de l’Hérault et
du Tarn: pour la promotion de la destination « Parc
naturel régional du Haut-Languedoc » en tant que
destination à part entière, en plus des destinations
départementales qu’ils promeuvent déjà ; pour leur
expertise et leur savoir- faire pour développer des
produits touristiques « Parc naturel régional du HautLanguedoc » en privilégiant les prestataires et
prestations marqués Parc. Ils favorisent la
commercialisation de cette offre ; pour leur
contribution, par une utilisation raisonnée du logo Parc
et en concertation avec le Syndicat Mixte du Parc, à
l’identification du territoire et de ses activités dans les
actions de promotion du territoire ; pour une mise en
commun de leurs outils d’observation et d’analyse afin
d’avoir des données à l’échelle du territoire du Parc et
ainsi disposer d’un outil de veille touristique
permettant de faire évoluer la destination pour qu’elle

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Partenariats devant être engagés dans le cadre de la charte

x
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corresponde aux attentes et aux besoins des clientèles
;

Commentaire : logo « Au cœur du Parc », logo « Marque Parc », charte graphiques communes pour les supports de
promotion de randonnée
Les Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative du
territoire: pour la promotion de la destination « Parc
x
naturel régional du Haut- Languedoc » et les activités
marquées Parc.
Commentaire : mise à disposition du guide « Préférez la marque Parc », carte touristique du Parc, carte Voie Verte, Carnet
Voie verte, carte « Randos et Sports Nature », dispositif clé en main « fiches rando patrimoine »…

Autres partenariats engagés
Convention de partenariat avec IPAMAC pour le concours : « un autre tourisme s’invente ici » - 2013/2014
Convention tripartite de partenariat avec les Parcs naturels régionaux pour l’appel à projet « Tourisme de nature » 2013
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Programme d’actions triennal 2012/2013/2014
Actions engagées

323AA

323AB

323AC

Animation du volet 2 de la CETD avec les Offices de
Tourisme

Impliquer les professionnels du tourisme du PNR Haut-Languedoc afin de
constituer et commercialiser une offre de séjours et produits «tourisme de
nature» sur le territoire du Parc naturel régional du Haut-Languedoc

Réalisation d’un forum afin de faire se rencontrer les acteurs du tourisme
du PNR et échanger

323CA

Réalisation d’un observatoire touristique à l’échelle du PNR afin de mieux
connaitre les flux touristiques sur le Parc et cibler les actions en conséquence

Participation aux réseaux (IPAMAC, Europarc, ...)
Participation au réseau IPAMAC

Concours "Un autre tourisme s'invente ici"

323CB

Démontrer l’exemplarité des Parcs naturels régionaux en matière de
tourisme durable

Promouvoir la destination ornithologique

323DA

323EA

Faire connaitre la richesse ornithologique du territoire au grand public et
développer le tourisme « ornithologue » sur le Parc

Action de promotion et de communication (collection
carnet oiseaux et flore, réédition, Foire et salon, ...)

Préconisations

Reprendre le volet 2

Impliquer les offices du tourisme dans la promotion de la destination Parc
naturel régional du Haut-Languedoc

Entrée dans le volet 3 de la CETD par la création et la mise
en marché de produits Tourisme de nature

Tendance

Évaluation de la Charte 2012 =>
renouvellement de la CETD => définition
de la stratégie touristique globale du PNR

Mise en œuvre des actions de la CETD sur le territoire et évaluation de
celles-ci afin d’améliorer en continu l’action du PNR

Etude de faisabilité d'un observatoire

323BA

Difficultés et points faibles

Animation de la Charte Européenne de Tourisme Durable
(CETD)

Forum du tourisme durable

323AD

Avancées et points forts

Engagement avec des tours opérateurs
Mise en place de produits touristiques
dans le Parc Reconnaissance du Parc en
tant qu'une destination du tourisme vert

Difficulté de communiquer sur les
produits touristiques
Peu de séjours vendus.

Regrouper les partenaires et les acteurs
autour d'une thématique en lien avec le
tourisme durable
Développer de nouveau partenariat avec
les acteurs sur la thématique
observatoire
Récupération des données pour analyser
les tendances touristiques
Contribution au développement des
actions à une échelle plus large (massif
central, Europe, etc.). Prise de contact,
rencontre des personnes ressources, etc.
Présentation
des
activités
de
professionnels du Parc à l'échelle du
Massif central
Mise en réseau des professionnels
Développer le tourisme ornithologique
sur le PNR Développement de
partenariats avec d'autres Parcs sur cette
thématique
Promotion externe du Parc
Mise en valeur du patrimoine du Parc

Continuer à créer des séjours
Améliorer la promotion et la
commercialisation à travers des nouveaux
partenariats, trouver une solution avec la
région Languedoc-Roussillon pour
améliorer de la communication
A renouveler avec de nouvelles
thématiques

Difficulté de recueillir les données.
Envisager cette opération une fois la
régionalisation mise en place

Relancer l'action avec les partenaires à
l'issue de la régionalisation
Relancer le questionnaire tous les 6 mois

Temps consacré

A poursuivre

Cahier des charges pas assez adapté.

A renouveler si possible financièrement

Retombées difficiles à évaluer

Action importante pour ce type de
tourisme => à développer d'avantage

A renouveler

Faire connaitre la destination Parc naturel régional du Haut-Languedoc

Page 142 / 206

Actions du programme triennal non abouties
Tourisme nature: lancement d'une étude de positionnement et d'image à l'échelle du Parc naturel régional du Haut-Languedoc, réalisation d'un guide de communication Parc et mise à disposition à l'ensemble des partenaires et acteurs du tourisme.

Mise en œuvre des actions à engager dans les premières années de la charte
Aucune

194

195

196

198

199

197

193

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Engagements du syndicat mixte

Valoriser les politiques touristiques des Communautés de Communes compétentes et des Pays de son territoire et y apporter sa contribution en créant plus de lien
x
entre les initiatives locales et en les fédérant à l’échelle du Haut-Languedoc : lien entre des collectivités voisines, connexion des réseaux d’itinéraires notamment avec
les voies vertes…
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : actions autour de la voie verte, schéma des APN, transmission d’info aux collectivités sur les projets des territoires voisins pour recherche de lien, carte « Rando et Sports Nature » valorise les
politiques des collectivités, participation au développement de la stratégie touristique de la communauté de commune du Grand Orb, partenariat avec la communauté d’agglomération de Béziers-Méditerrané et avec le Pays Haut Languedoc et
Vignobles sur la jonction en vélo-route Bédarieux-Béziers
Animer la réflexion avec l’ensemble des acteurs locaux, départementaux et régionaux concernés pour définir la stratégie de développement touristique durable de la
x
323AA
destination « Parc naturel régional du Haut-Languedoc » et réaliser et mettre en œuvre la Charte Européenne du Tourisme Durable. Dans ce cadre, la répartition des
rôles entre les partenaires est précisée.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : animation CETD
324AA
A travers les réseaux d’acteurs existants ou qu’il développe (ex : Marque Parc sur l’itinérance en milieu naturel), informer et former les professionnels à la destination
x
323EA
« Parc naturel régional du Haut-Languedoc ».
323AD
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : journées de sensibilisation, outils pédagogiques ou de communications proposées, Forum Tourisme durable
S’impliquer tout particulièrement dans l’Inter-Parc Massif Central (IPAMAC) afin de faire exister la destination « Parc naturel régional du Haut-Languedoc » dans les
323CA
x
démarches touristiques engagées à cette échelle notamment en direction d’une clientèle nationale et internationale. Cette démarche engagée à cette échelle apportera
323CB
vraisemblablement une « plus-value » aux démarches locales engagées notamment par les Pays du territoire.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : GTMC, Voie Verte, GR7, concours « un autre tourisme s’invente ici »
S’impliquer également dans le réseau national des Parcs naturels régionaux de France pour développer la dimension nationale, européenne et internationale de son
x
positionnement touristique et pour des niches particulières de tourisme (ex : Tourisme naturaliste).
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : participation au réseau, présence en réunion, etc…
En concertation avec les partenaires touristiques du territoire contribuer à l’élaboration d’une stratégie de communication partagée (cibles, objectifs, choix des supports,
x
323EA
définition du qui fait quoi) et contribuer, dans le cadre de cette stratégie, à l’élaboration des outils de communication de la destination. Dans ce cadre, veiller avec ses
partenaires à une utilisation raisonnée du logo du Parc et de ses dérivés pour favoriser l’identification du territoire et de ses activités.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : charte graphique valorisant la destination Parc pour fiches rando Tarn (idem fiches VTT) et fiches rando Hérault. Suivi de l’utilisation du logo « Au cœur du Parc » et/ou « marque Parc » sur les
supports édités par les partenaires (topoguides, brochures…). Stratégie de communication avec la charte mission communication, Convention Parc et Pays sur le tourisme, développement d’outil de communication
En partenariat avec les Comités Départementaux du Tourisme du Tarn et de l’Hérault et les collectivités de son territoire, engagées dans des actions touristiques,
x
x
réaliser un diagnostic touristique territorial complet afin d’identifier les forces et les faiblesses des filières touristiques du Haut- Languedoc, les initiatives, les stratégies
des différentes collectivités…
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :
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Mesure 3.2.4

Développer la Marque Parc pour
valoriser et promouvoir l’accueil, les
produits et savoir-faire du Parc naturel
régional du Haut-Languedoc

Articuler le déploiement de la Marque Parc avec les labels de qualité nationaux, régionaux et
départementaux. L’attribution de la Marque Parc doit être un moyen d’aborder, plus globalement, des
problématiques de développement des activités économiques à l’échelle du territoire. S’appuyer sur
les acteurs professionnels impliqués pour constituer un réseau « d’ambassadeurs du Parc », pluridisciplinaires, prêts
à œuvrer pour le territoire. Proposer des orientations par filière : viande (simplifier l’organisation administrative de
la traçabilité), apiculteurs (santé abeilles), hébergements, châtaigne (augmenter production), granit (préservation de
l’environnement). Poursuivre le développement de la Marque Parc « itinérance en milieu naturel.

Indicateurs de la mesure
Taux de satisfaction des producteurs
(enquête avec volet économique)
Nombre de filières marquées
Nombre de professionnels marqués
Parc

2012

2013

2014

Pas d’enquête

Pas d’enquête

Pas d’enquête

8

8

8

115

112

133

Partenariats

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Partenariats devant être engagés dans le cadre de la charte

Les Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative, les
Comités Départementaux du Tourisme et les Comités
Régionaux du Tourisme : pour la valorisation dans leurs
x
plans de communication de l’offre touristique marquée
Parc.
Commentaire : variable selon les départements
Les Chambres consulaires et les organisations
professionnelles : pour la transmission de l’information
x
sur la Marque Parc à leurs adhérents ; pour les associer
au développement de la Marque Parc.
Commentaire : Convention signé avec la CCI notamment sur la marque Parc, travail avec les organisations professionnelles
dans le cadre de la marque Parc produits (chambres d’agriculture Etablissement de l’Elevage, groupement qualité miel)

Autres partenariats engagés entre 2012 et 2014
Convention d’utilisation de la marque au sein de points de vente de produits locaux - 2013
Marque parc : Convention d’utilisation de la marque parc Hébergements
Marque parc : Convention d’utilisation de la marque parc Itinérance en milieu naturel
Marque parc : Convention d’utilisation de la marque parc Produits
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Programme d’actions triennal 2012/2013/2014
Actions engagées
Avancées et points forts

Marque parc --- Communication
324AA

Valorisation des bénéficiaires de la marque via des supports touristiques

Marque parc --- Audit
324BA

324CA

324DA

Vérifier que les structures partagent les valeurs de la marque parc et
qu’ils les mettent en œuvre dans leurs activités

Marque parc - Animation du réseau, Outils / Journées de
découverte
Faire se rencontrer les acteurs touristiques du PNR afin d’échanger, leur
apporter une meilleure connaissance du territoire et une aide technique
pour leur activité (outils, formation, etc.)

Mise en place de la nouvelle marque Parc "Sites d'accueil
touristique"
Développement de l’attractivité du territoire par la mise en place de
nouvelles marques

Le développement de nombreux support
de promotion
Forte demande des prestataires de
bénéficier de l'image Parc
Un accompagnement personnalisé
Encourage la mise en place de démarche
environnementale, la qualification de
l'offre et la promotion, la valorisation des
productions "exemplaires" du territoire

Difficultés et points faibles

Tendance

Connaissance des retombées éco et
image
Une promotion insuffisante

Poursuite et développement de la
Marque Parc :
- poursuivre les audits, encourager la
mise en place de démarches
environnementales,
- encourager la qualification de l'offre
- valoriser les productions
"exemplaires" du territoire
- mettre en place une stratégie de
communication
- développer des outils
d’accompagnement (CETD)
- réfléchir à une mutualisation des
journées de sensibilisation avec les
partenaires et poursuivre les
journées de découverte du Parc
• créer d'autre Marque

Le coût des audits et le temps de
procédure

Une mise en réseau des bénéficiaires
Un accompagnement personnalisé
Une présence importante
Formation des professionnels

Peu d'échange entre les bénéficiaires
hors de ces journées
Les outils pouvant être à disposition des
bénéficiaires (nombre, pertinence en
fonction moyens financiers)

Mobilisation des partenaires

Manque de recul (action nouvelle)

Préconisations

Actions du programme triennal non abouties
Marque parc : définition d'action corrective et d'une stratégie de marquage suite à l'étude bilan et évaluation de la Charte.

Les 3 premières années de mise en œuvre de la Charte : développement des marques en cours et gestion de leur animation (interne ou externe). Un suivi de chaque Marque Parc
x
est effectué tous les 3 ans (actualisation des chartes de Marque, renouvellement des bénéficiaires…).
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : audits d’attribution et de renouvellement, journées de sensibilisation, outils pédagogiques de valorisation du territoire, …
Ultérieurement : développement d’une stratégie de marquage inscrite dans les actions découlant directement de la présente Charte et de ses enjeux.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Stage en cours sur l’évaluation et l’impact de la marque parc. Constitution d’un groupe de travail pour définir la stratégie de la marque Parc.

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Mise en œuvre des actions à engager dans les premières années de la charte

324AA
324BA
x

2
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200

201

202
203

204

205

En lien avec les professionnels et la Fédération des Parcs naturels régionaux de France, développer la Marque Parc sur les produits, services et savoir- faire de son
territoire : élabore des cahiers des charges, réalisation des audits de lancement et de suivi.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Marque Parc Accueil développé sur : l’itinérance en milieu naturel, les hébergements et les sites d’accueil touristique
5 filières bénéficient de la marque Parc produit.
S’assurer de l’articulation de la marque Parc Marque avec les labels de qualité nationaux, régionaux et départementaux.

x

324DA
324BA

x

324CA
324BA

Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Qualité Hérault, Sud de France…
x
324AA
Engager des actions de promotion des produits et services marqués en privilégiant la mise en réseau et les synergies entre les différentes filières.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : guide Préférez la Marque Parc, site internet du Parc, fête de la marque …
Former les bénéficiaires à la connaissance du Parc et des patrimoines du Haut-Languedoc afin qu’ils disposent de tous les éléments nécessaires à leur valorisation à
324CA
x
travers leurs activités.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : journées de sensibilisation thématiques, outils pédagogiques de sensibilisation au territoire
Identifier également leurs besoins en formation : formation au territoire, formations techniques spécifiques par rapport à leurs propres besoins et aux exigences du
324CA
x
cahier des charges de la Marque Parc.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : journées de découverte du territoire organisées 3 fois par an, formation comment vendre à la restauration collective ?, sensibilisation des acteurs forestiers aux problèmes apicoles…
A mi-Charte et en lien avec les Parcs naturels régionaux voisins (Grands Causses, Narbonnaise en Méditerranée…), engager une réflexion prospective sur l’adaptation
x
de la stratégie en faveur de la Marque Parc : nouvelles filières concernées, mise en place de relais pour l’animation des réseaux marqués afin de s’investir dans d’autres
domaines…
Liste des actions projetées, en cours, réalisées :

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Engagements du syndicat mixte

5
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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

Résumé de l’objectif
Améliorer les connaissances des éléments identitaires de la culturelle du Haut-Languedoc : l’eau, le bois, la
pierre. Immiscer la langue occitane dans la vie de tous les jours. Valoriser cette identité en s’appuyant sur
les événements, festivals et activités qui maillent le territoire du Parc. Poursuivre la mise en place d’un
Centre de Ressources du Haut-Languedoc.

Suivi des engagements de la Charte
Signataires de la Charte

Syndicat Mixte du Parc

CD 81
0%

CD 34

20%

40%

60%

Réalisé et achevé
Réalisé en partie
Non réalisé non programmé

Com Com
EPCI
Communes
0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

80%

100%

Réalisé en continu
Programmé

Région LR

Financement de 3 engagements sur 3 à hauteur de
361.775€
Région MP et Etat : Données non transmises
Réalisé et achevé
Réalisé en partie
Non réalisé non programmé

Réalisé en continu
Programmé
Non concerné

Moyens humains et financiers

Les publics touchés
Structure parc
Structure institutionnelle
Organisme consulaire
Milieu associatif
Gestionnaire
Propriétaire
Utilisateur
Espace / Espèce
Entreprise / artisan / société / commerce
Marqué parc
Scolaire / Milieu éducatif
Touriste / Secteur touristique
Grand public / Habitant
Personne en situation d'handicap
Relais d'information
Public scientifique

15%
10%
0%
18%
0%
0%
0%
8%
0%
0%
3%
15%
20%
3%
0%
10%

Page 147 / 206

Perception des Communes et des EPCI sur l’action du PNR
Satisfaction des communes

Suggestions des communes
•

11%

•
•
•

37%

4%

48%

•
•

Tout à fait satisfaisante

Satisfaisante

Pas du tout satisfaisante

Sans avis de satisfaction

•
•

Développer les actions fédératrices autour de l'identité
du Parc.
Accentuer les réunions de secteur.
Organiser des cours d'Occitan.
Manque d’information dans les documents de
communication du Parc (grotte de la Devèze, sentiers,
Marque Parc, etc.).
Travailler sur l’identité occitane de la commune de
Sorèze.
Soutenir davantage les actions culturelles dans les
secteurs.
Affiner l’information du Parc qui est parfois trop dense
Aider les communes à développer la publicité sur les
manifestations au sein du parc

Satisfaction des EPCI

Suggestions des EPCI
Absence de données

La commune de Montredon - Labessonié, l'intercommunalité
et précisément l'office de tourisme intercommunal devraient
travailler en partenariat avec le Parc sur le développement
touristique.
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Mesure 3.3.1

Construire et sauvegarder l’identité
culturelle « Haut-Languedoc »

Construire et faire partager l’identité culturelle du Haut-Languedoc : améliorer la connaissance du
patrimoine identitaire du Haut-Languedoc sous ses 3 thèmes principaux : l’eau, la pierre et le bois ;
préserver et valoriser certains éléments du patrimoine qui sont menacés ou insuffisamment ; promouvoir
la culture occitane, à travers une utilisation large de la langue occitane.

Indicateurs de la mesure
2012

2013

2014

Cf. résultats étude de
notoriété et d'image

Taux de notoriété et image du Parc
Nombre d'inventaires du patrimoine
culturel réalisés
Nombre d'actions engagées en faveur
de l'occitan (publications, conférences)

2

1 (en plus)

1 (en plus)

5

6

5

Partenariats

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Partenariats devant être engagés dans le cadre de la charte

Les partenaires touristiques (Pays, Offices de
Tourisme, Comités Départementaux du Tourisme) :
pour l’intégration dans leurs actions d’organisation
et de promotion de l’offre des éléments identitaires
x
permettant de caractériser le positionnement de la
destination « Parc naturel régional du HautLanguedoc ».
Commentaire : Mise à disposition des inventaires du patrimoine et du fonds iconographique du PNR HL, mise à disposition
gratuite de classeurs de la collection de 50 fiches patrimoine

Autres partenariats engagés
Convention avec la Communauté de communes des Monts d’Orb pour l’inventaire du patrimoine minier - 2012
Convention avec le CFPPA de l’Hérault pour le débroussaillage des Mattes Basses - 2012
Convention avec le GRETA des Hauts cantons de l’Hérault
Convention de partenariat avec la région Midi-Pyrénées pour la mise en conformité des données patrimoniales – 2013
Convention de partenariat avec la région Midi-Pyrénées pour l’inventaire du patrimoine culturel – 2013/2014
Convention de partenariat avec l’association la Route du verre – 2013/2014
Convention de partenariat avec l’association Pierres sèches pour la gestion des Mattes Basses – 2012/2013
Convention de don entre le Parc naturel régional du Haut-Languedoc et la Communauté de communes Sidobre Val d’Agout
pour la reproduction de statues menhir - 2014
Convention de partenariat avec le Pays Haut-Languedoc et Vignobles pour le « label vignobles et découvertes » - 2014
Convention avec la Poste Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon
Convention avec les éditions Privat pour la réalisation d’un ouvrage sur les 40 ans d’existence du parc - 2012
Convention avec Milan Presse – Pyrénées Magazine
Page 149 / 206

Programme d’actions triennal 2012/2013/2014
Actions engagées
Avancées et points forts

331AA

Inventaire général du patrimoine / Mise en conformité des
données
Améliorer l’accessibilité des données sur le patrimoine bâti du territoire
du PNR, afin de permettre la mise en œuvre d’actions de sensibilisation, de
valorisation par la réalisation de projets d’avenir

Inventaire Habitat et production
331AB

331AC

331DA

Identifier et préserver le patrimoine identitaire du territoire du PNR et le
porter à connaissance du public

Valorisation du patrimoine minier
Valoriser le patrimoine minier du bassin houiller de Graissessac

Aménagement paysager et création d'un circuit de
découverte sur le site des Mates Basses
Transmettre les techniques de construction en pierres sèches, préserver
le patrimoine agropastoral et le porter à connaissance du grand public

Développer la connaissance du territoire
par le biais d'inventaires thématiques
Offre aux communes une meilleure
lisibilité architectural et historique du
patrimoine bâti
Outil d’aide à la gestion de l’espace du
territoire
Création d'une base de données unique
permettant d'établir un état de
connaissance général sur l'ensemble des
inventaires réalisés par le Parc sur le
patrimoine bâti du territoire depuis la
création du Parc
Un socle de travail pertinent et
homogène, sur lequel peuvent s'appuyer
les services de l'urbanisme et du
patrimoine des communes du territoire
du Parc

331EA

Tendance

Préconisations

L'opération ne concerne que la partie
tarnaise du Parc

Produire des dossiers informatisés
respectant les normes de l’Inventaire
général du patrimoine culturel définies
par le ministère de la culture

De nombreuses données référencées
étaient erronées, et ont nécessité une
vérification sur le terrain afin d'être mises
en conformité avec la base nationale de
l'Inventaire général

Compléter la base avec des inventaires
thématiques

Sensibiliser le public à un patrimoine
parfois méconnu ou oublié

L'opération ne concerne que le Bassin de
Graissessac

Action terminée

La réhabilitation du site

Difficulté à aménager en respectant les
consignes de sécurité
Difficulté à mesurer la fréquentation

Réflexion à une meilleure valorisation du
site et une appropriation des habitants

Journées "Pierres sèches"
Transmettre les techniques de construction et de rénovation en pierres
sèches afin de préserver le petit patrimoine agro-pastoral et les paysages
typiques du Haut Languedoc

Difficultés et points faibles

Intérêt des équipes municipales pour ce
type d’opération

Action pérennisée. Elle pourrait être
améliorée en travaillant davantage en lien
avec la mission "Urbanisme et paysages".
Proposition : augmenter le coût de
participation (actuellement 5 € par
personne) afin de générer des recettes
supplémentaires ?
Cette opération pourrait faire l’objet
d’une vidéo et d’un relai auprès de la
presse audiovisuelle

Actions du programme triennal non abouties
Aucune

Mise en œuvre des actions à engager dans les premières années de la charte
Aucune
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207

208

206

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Engagements du syndicat mixte

332AA
332BA
333AA
Appuyer les différents circuits de connaissance et de diffusion de la culture, de l’identité et des savoir-faire du Haut-Languedoc : publications (notamment en langue
242
x
occitane), aide à l’édition d’ouvrages, aux Journées Scientifiques du Parc, manifestations d’envergure, conférences, expositions, supports visuels et sonores,
331EA
signalétique, réseau Internet.
211DA
211EA
211EB
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : publications partiellement bilingues (Journal du Parc, Carnet nature, fiches patrimoine, cahiers techniques), expositions bilingues (Pèiras de fadas e palets de gigants, Pargue natural regional,
qu’es aquò ?), centre de documentation, site web, programme triennal scolaire (terminé en juin 2015) d’Education à l’Environnement via la culture occitane « camins de drolles » (avec des supports en occitan, contes, légendes, toponymie,…),
DVD interactif 50 fiches patrimoine
211DA
Impulser le développement d’une politique occitane portée par l’ensemble des collectivités du territoire : mise en place d’une signalétique aux entrées du Parc et de
242HE
Communes, développement d’un fond de ressources sur l’Occitanie, rapprochement plus intense avec les associations, développement du nombre de cours d’Occitan
x
242HF
de proximité, intégration de l’Occitan dans ses programmes pédagogiques, soutien plus fort aux manifestations à forte personnalité occitane, comme le festival Camín
de Craba, ou le festival « Maí que maí », formation d’une partie du personnel du Parc afin de montrer l’exemple, etc. Mesure 3.3.2
332AA
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : labellisation du PNR HL « Òc per l’occitan, niveau 1 » (réalisée), programme triennal scolaire « Camins del dròlles (en cours), signalétique bilingue dans les communes tarnaises du Parc, soutien au
festival Mai que Mai, développement des velhadas (veillées) avec le CORDAE La Talvera (Centre Occitan de Recherche, de Documentation et d'Animation Ethnographiques). Une formation aux marqués Parc assurée par Claire Libessart (mars
2015). Pas de développement de l’offre de cours. Pas de formation du personnel.
333AA
333BA
Impulser, accompagner et coordonner les actions d’inventaire des patrimoines identitaires du Haut-Languedoc (patrimoine industriel, archéologique, architectural,
331AA
x
ethnologique, etc.), en cohésion avec les autres projets culturels et dans le cadre des missions régionales d’inventaire culturel. Il s’assure de la réalisation d’actions
de valorisation des résultats : expositions, programme de conférences, de publications...
331BB
331AC
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Inventaire général « Habitat et production » (en cours), inventaire général et programme de valorisation des données collectées sur le bassin minier de Graissessac (réalisés), Mise en conformité
de l’ensemble des données existantes sur le patrimoine bâti au centre de ressources documentaires du PNR HL sur la base de l’inventaire général (réalisée)
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Mesure 3.3.2

Contribuer à l’animation du territoire du
Haut-Languedoc

Développer et promouvoir l’offre d’activités, d’animations et d’évènementiels valorisant l’identité du
Haut-Languedoc et les valeurs de développement durable portées par le Parc. Coordonner les
initiatives des différents acteurs du territoire notamment, afin d’élargir les initiatives dans le temps,
notamment en inter saisons, et sur l’ensemble du territoire.

Indicateurs de la mesure
2012
Nombre d'animations soutenues et
portées par le Parc
Nombre de personnes présentes aux
animations soutenues et portées par le
Parc

2013

60 animations portées
126 animations
soutenues
Portées : 3 154
Soutenues : impossible

2014

73 animations portées
157 animations
soutenues
Portées : 3 753
Soutenues : impossible

74 animations portées
89 animations
soutenues
Portées : 2395
Soutenues : impossible

Partenariats

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Partenariats devant être engagés dans le cadre de la charte

Comités Départementaux du Tourisme, Comités
Régionaux du Tourisme, Presse locale : pour l’échange
x
d’information.
Commentaire : Réseau des centres de ressources documentaires et des médiathèques

Autres partenariats engagés entre 2012 et 2014
Convention de partenariat avec les structures organisatrices pour les manifestations locales
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Programme d’actions triennal 2012/2013/2014
Actions engagées
Avancées et points forts

332CA
332DA

Communes demandeuses

Soutenir des événements ayant «le souci de la dimension
développement durable de ces manifestations»

Bonne visibilité

Répartition des aides réalisée sans
réellement tenir compte de l'aspect
écoresponsable de la manifestation

A poursuivre

Assistance au réseau des jardiniers

Animation du territoire
Appui d'ambassadeurs

Manque d'autonomie financière et
logistique de l'association

A poursuivre

Proposer aux communes du territoire des conférences grand public en
lien avec les valeurs du Parc naturel régional

Aide technique et matériel au réseau des jardiniers

Jardinage et handicap
Permettre aux personnes en situation de handicap de jardiner

40 ans du Parc - Nouveau label
332EA

Préconisations
Action pérennisée. Elle peut évoluer vers
un concept différent désigné par
l'appellation "veillée" : plutôt en période
hivernale, s'adressant plutôt aux
habitants, afin de développer leur
sentiment d'appartenance au territoire

Appui aux manifestations éco-responsables
332BA

Tendance

Outils de communication à améliorer :
réaliser un dépliant annuel des
animations, nécessite de le prévoir
beaucoup plus en amont

Conférences
332AA

Difficultés et points faibles

Créer l’événement autour du 40ème anniversaire du décret fondateur
du Parc naturel régional du Haut-Languedoc et du renouvellement de son
label

Le jardinage pour tous: le territoire a pu
être équipé

Action terminée

Gouvernance de l'action constituée d'un
comité des 40 ans :
- Edition d'un livre anniversaire en lien
avec les éditions Privat (parution
prévue en juin 2013)
- Labellisation d’événements
organisés dans les communes avec
une présence et un soutien du Parc
renforcés
- Organisation d'un "Tour du Parc" en
VTT
- Création d'un timbre collector, de
papier en-tête et d'enveloppes
- Création d'une exposition « Qu’estce que le PNRHL ? »
- Objet collector à 5 000 exemplaires
- Concours photos-vidéos

Action terminée

Actions du programme triennal non abouties
Aucune

Mise en œuvre des actions à engager dans les premières années de la charte
Aucune
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212

210

211

209

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Engagements du syndicat mixte

242HC
242HD
Utiliser ses propres outils de communication (Le Journal du Parc, le site Internet, les brochures thématiques, etc.) pour améliorer la diffusion des programmes
x
242HE
d’activités et d’animation en Haut-Languedoc.
242HF
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Le Journal du Parc est accompagné d’un agenda des manifestations dans son numéro de mai (environ 100 manifestations relayées) et dans son numéro d’octobre (environ 30 manifestations
annoncées). Le site www.parc-haut-langudoc.f r permet de relayer en continu les manifestations (environ 150 manifestation ainsi relayées en 2014), ainsi que la page Facebook du Parc. Le parti-pris est de relayer les manifestations organisées
ou soutenues par le Parc, celles organisées par les marqués Parc dans le cadre de leurs activités marquées.
332BA
Appuyer et valoriser tout particulièrement les animations, activités et évènementiels prenant en compte les enjeux majeurs retenus dans la Charte : utilisation de
x
333BA
l’occitan, management environnemental, valorisation des patrimoines, communication sur papier PEFC, tri des déchets, etc. Pour cela il définit plus clairement ses
critères de soutien.
332CA
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Les critères d’attribution des aides aux manifestations ont été très clairement redéfinis. Pour autant, les élus ne s’appuient pas sur ces critères pour établir les attributions (risque de perte de
confiance auprès des associations), prêt des expositions du PNR HL, concours des jardins
Dans ce cadre, soutenir la conception et la réalisation d’événements originaux et identitaires (animation sportive de pleine nature, animation de valorisation de la
x
332BA
langue occitane, balade naturaliste, etc.) en ayant le souci de la dimension « développement durable » de ces manifestations.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Le nombre de communes de l’aire du Parc ayant augmenté sans que le budget d’aide aux associations n’ait augmenté, il en résulte mathématiquement une baisse des montants moyens attribués
à chaque manifestation.
Coordonner et animer un groupe de travail (réseau des OT/SI, Pays, EPCI, associations culturelles, Musées, etc.) pour recenser l’offre en animations, activités et
évènementiels valorisant l’identité du Haut-Languedoc et trouver les moyens d’apporter des réponses concrètes aux orientations de la Charte (articulation,
élargissement de l’offre, etc.)

x

324DA

Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Création de la Marque Parc « Site-accueil » (en cours)
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Mesure 3.3.3

Doter le Haut-Languedoc d’un centre de
ressources dédié à l’identité territoriale
du Parc

Mutualiser les données et partager des informations au sein des différents pôles du centre de
ressources. La gestion, le traitement, et la vulgarisation des données du Centre devront contribuer à
faire de ces sources d’informations un flux dynamique en perpétuel mouvement, ceci en conservant
un lien direct avec les utilisateurs pour se rapprocher de leurs besoins

Indicateurs de la mesure
2012
Nombre de références enregistrées
Nombre de consultations sur place

Nombre de consultations par internet

2013

2014

Photothèque: 15606
Photothèque: 19332
Photothèque: 19818
clichés
clichés
clichés
722 lecteurs
632 lecteurs
970 lecteurs
Fréquence internet: 429 Fréquence internet: 235 Fréquence internet: 221
Fréquence Centre: 203
Fréquence Centre: 285
Fréquence Centre: 274
Demandes, mails et
Demandes, mails et
Demandes, mails et
courriers: 90
courriers: 112
courriers: 475
Connexion à la
Connexion à la
Connexion à la
photothèque: 450
photothèque: 336
photothèque: 475
1778 demandes
3 012 demandes
4831 demandes
d'utilisation
d'utilisation
d'utilisation

Partenariats
Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Partenariats devant être engagés dans le cadre de la charte

Les centres de ressources partenaires et adhérents au
Réseau documentaire du Parc : pour le développement
d’une politique de mutualisation des données, à
partager des connaissances relatives aux techniques de
gestion documentaires, et à participer activement aux
actions communes mise en place par le Réseau
(valorisation des informations, création de dossiers
électroniques, enrichissement du site internet du
x
Parc… ; pour leur contribution à mettre en œuvre une
stratégie documentaire capable d’optimiser la gestion
et la diffusion de l’information sur le territoire ; pour la
gestion des dépôts d’ouvrages sur le territoire, et leur
participation à la diffusion collective des publications,
acquises en grand nombre par le Parc, auprès des
médiathèques du territoire
Commentaire : veille documentaire, échanges de compétences, base de données collective, diffusion d’ouvrages du PNR HL
aux membres du réseau, prêts et échanges des expositions du réseau

Autres partenariats engagés entre 2012 et 2014
Adhésion au SINP
Convention cadre de cession de droits d’exploitation de fonds iconographique - 2012/2013/2014
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Programme d’actions triennal 2012/2013/2014
Actions engagées
Avancées et points forts

333AA

333BA

Gestion des fonds documentaires (iconographie,
bibliographie, sonore, DVD, alimentation BD, etc.)
Conserver, gérer et diffuser les informations collectées et générées par le
Parc naturel régional du Haut-Languedoc

Diffusion de l'information (accueil centre de
documentation, exposition interne, externe, publication,
etc.)
Valoriser les connaissances engrangées par le PNR en les diffusant via la
réalisation d’expositions, la mise à disposition de documentations, de
photographies pour des publications, etc.

Difficultés et points faibles

Tendance

Préconisations

Intégration régulière de notices dans la
base données
Réalisation
de
campagnes
photographiques sur les actions du Parc

A poursuivre

Faire connaître et valoriser les fonds
existants par la réalisation de produits
documentaires

A poursuivre

Actions du programme triennal non abouties
Aucune

Mise en œuvre des actions à engager dans les premières années de la charte
Aucune

213

214

216

215

Gérer le Centre de ressources du Haut-Languedoc et faciliter l’accès aux informations qu’il collecte et génère : développement du site internet du Centre de
ressources, politique ciblée d’acquisition des ouvrages en relation avec les axes d’études de la Charte, diffusion de l’information sur différents supports de
communication (dossiers documentaires, articles électroniques, enrichissement de la banque d’images numériques…).

x

Causes

Référence
aux actions

Non réalisé
non
programmé

Non réalisé
mais
programmé

Réalisé en
partie

Réalisé en
continu

Réalisé et
achevé

Engagements du syndicat mixte

333AA

Liste des actions projetées, en cours, réalisées : campagne de numérisation du fonds iconographique sur le patrimoine bâti pour les services de l’Inventaire général des Régions MP et LR, Campagnes photographiques sur le territoire liées aux
actions du PNR HL, Comité d’achat annuel pour le développement des fonds documentaires, gestion des expositions, gestion de la photothèque (alimentation de la base, et des prêts de clichés aux partenaires), création de produits
documentaires visant à valoriser le patrimoine du territoire (panneaux, livret, tables de lecture sur le patrimoine)
Participer aux réseaux de centres de ressources nationaux, régionaux (Massif central), locaux (recensement des centres de ressources existants et en projet sur le
x
333AA
territoire).
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : réunions annuelles (réseau LE GRAINE LR, PNR, ATEN, RESIDEMIP)
Produire des documentaires qui visent à valoriser le patrimoine identitaire du Parc : forum, dossiers thématiques, lettres d’information, supports spécifiques pour les
x
333BA
animations ou les formations, dossiers de synthèse, restitution cartographique du Système d’Information Géographique…
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : expositions, dossiers d’accueil pour des évènements organisés sur le territoire
x
Contribuer à la coordination entre les centres de ressources locaux, à des études prospectives et à de la veille stratégique.
Liste des actions projetées, en cours, réalisées : Création d’une base documentaire commune aux centres de ressources liés aux espaces naturels (réseau GRAINE LR) (réalisée en LR, en projet pour RESIDEMIP)

333AA
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Analyse des données
par Objectifs stratégiques
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L’analyse des objectifs stratégiques a pour objet de synthétiser l’ensemble des données compilées dans le bilan
évaluatif, dans le but de faire un état de l’avancement des engagements de chaque signataire et du syndicat mixte
(qui a fait quoi ? que reste-t-il à faire) et ainsi, en fonction des conclusions de cette analyse, faire ressortir des
perspectives d’actions pour les 3 années à venir.
L’analyse se base sur les données issues de la partie « Bilan des 3 premières années de la mise en œuvre de la Charte »,
de son tableau de synthèse (Cf. annexe 7 : Tableau de synthèse du bilan des 3 premières années de la mise en œuvre
de la Charte), et des données détaillées des signataires disponibles dans le document « Annexe bilan évaluatif ».
De manière générale, les engagements des
départements, des régions et de l’état relèvent en
grande partie de leurs compétences générales
qu’ils mettent en œuvre en continu, d’où des taux
de réalisations élevées. Ceci ne signifie pas que le
travail est fini, mais qu’il doit se poursuivre avec
un même niveau d’engagement, voir supérieur.
Pour les communes, les EPCI et le syndicat mixte il
s’agit plutôt de missions ou projets individuels et
successifs à mener, d’où des taux de réalisation
très inférieurs. Cependant, il est tout à fait normal
de ne pas avoir développé la totalité de ces
engagements sur les 3 premières années de la
mise en œuvre de la Charte d’une durée de 12 ans.

Suivi global des engagements de la Charte

Les analyses concernant les communes et les EPCI sont à relativiser vu le faible taux de retour de leur part (44%
commune et EPCI confondus - cf. Partie générale). La partie sur le taux de satisfaction des communes est également
peu fiable si l’on prend en compte le faible taux de réponse au questionnaire et la part importante des sans avis
(moyenne de 49% et minimum de 36%). Leurs suggestions ne sont pas forcément représentatives du territoire puisque
suggérées par quelques communes seulement. Néanmoins cet exercice permet d’en tirer des enseignements pour
l’évaluation à mi-parcours de 2018.
A la suite de l’analyse de chaque objectif stratégique, des perspectives d’actions à 3 ans sont proposées. Il s’agit des
propositions qui ont servi de base aux échanges qui ont eu lieu lors de la réunion de travail du 11 avril 2016 avec les
financeurs. Attention, ce sont de grandes orientations à poursuivre dans les années à venir ne prenant pas en compte
toutes les missions et tâches quotidiennes que le syndicat mixte doit mener en parallèle. Ces perspectives d’actions
sont destinées principalement à orienter l’action du syndicat mixte les prochaines années. Il serait intéressant que les
financeurs proposent également leurs perspectives d’engagement à développer pour les 3 ans à venir.
Suite à la réunion des financeurs du 11 avril 2016 (Cf. annexe 3 : Compte-rendu de la réunion du 11 avril 2016), un
travail en interne a été mené avec les chargés de missions pour connaitre les actions sur lesquelles il est possible de
libérer du temps (en les terminant, en ralentissant le rythme ou en les mettant en suspens) afin d’aborder d’autres
sujets. Ce travail devra être validé en bureau syndical ou conférence des présidents.

HORIZON 2018

Avoir des entretiens individuels avec les services de l’état, des départements et des régions
(voir EPCI) pour approfondir les analyses : avoir plus d’information sur les actions qu’ils ont
mené pour atteindre leurs objectifs et connaitre leur ligne de conduite sur les années du
bilan.
Travailler d’avantage avec l’équipe technique pour la synthèse.
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Objectif stratégique 1.1 : Connaître et gérer les patrimoines (eau et milieux
aquatiques, faune, flore, géologie) pour les préserver

Analyse de l’objectif
L’objectif stratégique 1.1 sur la connaissance et la gestion des espaces naturels est celui qui est le plus mis en œuvre
sur le territoire du PNR par les signataires de la charte, à l’exception des EPCI. Il n’est traité qu’à 60% par le syndicat
mixte du PNR, certains engagements ne pouvant à ce stade être mis en œuvre (échelonnement des actions), d’autres
ayant été repoussés faute de moyens nécessaires (limitation des moyens, arbitrages budgétaires). 60% des communes
sont satisfaites par l’action du PNR dans ce domaine. Leur importante implication dans la gestion des espaces naturels
amène les communes du territoire à solliciter davantage de communication avec les techniciens du PNR sur les actions
menées par les PNR (en particulier la TVB), les initiatives locales et les moyens mis en œuvre pour les aider. Les EPCI
attirent l’attention quant à la préservation du patrimoine naturel en lien avec le maintien et le développement d’un
tourisme durable.

Les communes et les EPCI sont très présentes dans le domaine de la gestion de l’eau (assainissement, ressource en

eau, économie de l’eau, etc.), principalement sur les captages et les réseaux d’eau potable et l’assainissement,
contrairement au syndicat mixte qui n’a pas encore développé cette thématique.
Les communes commencent également (une faible majorité) à intégrer dans leurs documents d’aménagment du
territoire la prise en compte des espaces naturels (zones humides, espaces d’intérets écologiques, etc. ) au fur et à
mesure principalement des renouvellement de PLU, Carte communale, etc. Peu d’EPCI se sont essayés à l’exercice du
fait qu’ils n’avaient pas vocation jusqu’à présent à mener des projets d’aménagement de type PLUI. Cette tendance
devrait évoluer positivement sur le long terme avec le renouvelement des documents d’urbanisme et de planification
et le travail d’accompagnement du PNR mis en place en partenariat avec les services de l’état principalement.
Par contre, un travail important reste à mener sur la trame verte et bleue au niveau communal et intercommunal,
(identification au niveau communal et prise en compte dans les documents d’aménagement du territoire). La trame
verte et bleue est un sujet récent, sur lequel Département, Région et Syndicat mixte du PNR se sont investis ces 3
dernières années (réalisation de la TVB du PNR et des schémas régionaux). Les prochaines années devront être
consacrées à l’appui technique des communes dans ce domaine.

Les deux départements ont travaillé en continu sur tous leurs engagements liés à la gestion des espaces naturels
(association du syndicat mixte et prise en compte des éléments du PNR dans leurs projets, soutien de programmes sur
la gestion de l’eau, implication pour la TVB du PNR) par le biais de différents types d’actions comme la mise en place
de contrats de progrès pour la gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable, les CDESI, les inventaires et programme
de restauration des zones humides, l’appui financier à des diagnostics et expérimentations portés par le PNR, etc.

L’Etat a également répondu à l’ensemble de ses engagements : association du syndicat mixte à tous les projets
concernant la gestion des espaces naturels et la gestion de l’eau, participation technique au programme
d’enrichissement de la connaissance et diffusion des connaissances environnementales par le biais d’actions telles que
le déploiement du SINP, la réalisation d’études de franchissabilité de l’Arn, la mise à disposition de données
naturalistes, etc. Seule la mise en place de plans de contrôles dans les EIE n’a été que partiellement abordée.
La région Languedoc-Roussillon a soutenu financièrement 15 de ces engagements concernant : l’amélioration des

connaissances, la gestion des espaces naturels protégés/remarquables, la prise en compte de la TVB, la gestion de
l’eau (qualité et ressource) et des zones humides et l’émergence d’une démarche novatrice pour l’aménagement du
territoire. Quatre de leurs engagements n’ont pas été développés financièrement concernant : la biodiversité
ordinaire, le soutien de programme de recherche/développement et d’actions pilotes/exemplaires ainsi que le
développement de réserves naturelles régionales sur les EIE (pas jugé prioritaire par le syndicat mixte qui n’a
également rien engagé sur ce sujet).

Le syndicat mixte du PNR a beaucoup travaillé sur la partie acquisition des connaissances sur le patrimoine naturel
(tous les engagements sont lancés), ciblée comme prioritaire dans la charte : réalisation d’inventaires, suivi d’espèces
et habitats (PNA, N2000, etc.), cartographie de la TVB, diffusion et vulgarisation de l’information (SINP, cahier
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technique, document de sensibilisation, etc.), réalisation d’études de systèmes souterrain, etc. Toutes les actions de
suivi/inventaire des espèces et habitat doivent se poursuivre sur le long terme et aboutir à la mise en place d’actions
pour leur maintien/sauvegarde.
Il a également entrepris de nombreuses actions en faveur de la gestion des espaces naturels (animation sites N2000,
réalisation de DOCOB, expérimentation pour la préservation des espaces ouverts (MOH), sensibilisation sur les EIE et
les aires de distributions de l’avifaune).
Les engagements du syndicat mixte pris sur la Trame Verte et Bleue, prioritaires dans la Charte, ont beaucoup avancés.
Des expérimentations ont eu lieu sur les continuités bocagères et les milieux ouverts et sur la prise en compte de la
TVB dans les documents d’urbanisme. La cartographie de la TVB du PNR est achevée et le syndicat mixte a prévu d’axer
ses efforts pour les années à venir sur la mise en place et l’application d’un plan d’action de restauration de la TVB
ainsi que sur l’appui aux collectivités dans ce domaine.
Seul l’engagement sur la mise en place de commissions de conciliation a été repoussé faute de moyens. L’engagement
sur les sites géologiques n’a pas encore démarré. Des études sont en cours sur certains systèmes souterrains, mais la
réalisation d’un schéma de mise en valeur semble prématurée pour le moment.
Quatre autres engagements n’ont pas été démarrés, jugés non prioritaires pour ces premières années. Il s’agit des
engagements sur la valorisation des efforts des acteurs du territoire en faveur d’une bonne gestion des patrimoines,
l’animation et la valorisation du réseau des réserves biologiques, ainsi que l’étude pour un classement des sites « plus
protecteurs » sur les EIE.
Les mesures de la Charte concernant la gestion des cours d’eau et de la ressource en eau ont très peu été déployées
par le syndicat mixte. L’engagement « Economiser l’eau dans son siège administratif par la mise en place de dispositif
de management environnemental » n’a pas été mise en œuvre faute de moyens. Les autres engagements sont jugés
pour la plupart non prioritaire et/ou faisant doublon avec les actions d’autres acteurs du territoire*. En effet ce
domaine est largement couvert par les agences de l’eau, les syndicats de bassin et par les signataires de la Charte, ne
justifiant pas l’implication prioritaire du syndicat mixte du PNR dans ce domaine.
Le syndicat mixte a participé aux instances de concertation des différents acteurs du territoire et rendu des avis lors
de projets d’aménagement. A travers diverses actions : la Marque Parc, les Projet agro-environnementaux et
climatiques (PAEC), la sensibilisation aux Plans d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires (PAPPH) etc., il a
contribué en partie à la gestion qualitative des cours d’eau. Le syndicat mixte du PNR devra dans les années à venir se
positionner sur la question d’engager ou non ces engagements liés à la gestion de l’eau.
* Soutenir les communes dans la recherche de moyens pour leurs stations d’épuration ; S’associer aux démarches de
prévention des crues ; Sensibiliser les communes à l’importance de la ressource en eau potable ; Assurer une animation
locale en direction des agriculteurs ; Mobiliser sa connaissance du territoire pour favoriser une gestion économe de
l’eau ; Développer des actions de sensibilisation du public sur le thème de la ressource en eau.

Feuille de route à valider
Actions à poursuivre

Positionnement à prendre

 Focaliser l’action sur la TVB, appuyer les
communes
 Poursuivre les inventaires
 Poursuivre le travail et les engagements sur les EIE

 Le syndicat mixte doit-il s’engager dans l’étude
des systèmes souterrains ? (schéma de mise en
valeur comme le préconise l’engagement)
 Le syndicat mixte doit-il s’engager dans la gestion
de l’eau ?
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Objectif stratégique 1.2 : Gérer les mutations de l’espace et des paysages ruraux
(agriculture, forêt et habitats)

Analyse de l’objectif
L’objectif stratégique 1.2 sur les mutations de l’espace et des paysages ruraux est également bien suivi par les
départements, la région, l’état et le syndicat mixte du PNR. Par contre les communes et les EPCI sont beaucoup moins
investis dans ce domaine (respectivement 30% et 22% de leurs engagements pris). Seulement 49% des communes
sont satisfaites de l’action du Parc. Elles demandent d’avantage de concertation notamment à destination des
habitants et en particulier une aide au développement/maintien de l’agriculture.

L’Etat réalise en continu 82% de ses engagements. Tous ses engagements sur le paysage, la consommation foncière
et le développement urbain qualitatif sont pris en compte dans les différentes procédures d’urbanisme (RNU, POS,
PLU, etc.). L’état a également intégré un représentant au CDNPS, il veille à ce que le PNR soit associé à toutes les
procédures d’élaboration et de révision des documents d’urbanisme et prend systématiquement en compte les porter
à connaissance du Parc. L’état a également prévu de prendre en compte les recommandations qui seront inscrites
dans les chartes architecturale et paysagère (en cours de réalisation) et participe à leur élaboration. Seul l’engagement
sur le reboisement en lien avec l’évolution climatique n’est pas encore pris en compte, mais des travaux devaient
commencer en 2015.

Les deux départements ont travaillé en continu sur 97% de leurs engagements, que ce soit pour le maintien de
l’activité agricole, la gestion des espaces forestiers et agricole et la prise en compte de la biodiversité et des
interactions entre ces deux espaces. Les départements ont également des engagements sur le paysage qu’ils mettent
en œuvre via des publications, des interventions, des supports pédagogiques notamment sur les ENS, etc. Ils
participent aussi à l’élaboration des chartes architecturale et paysagère.

La région Languedoc-Roussillon a soutenu financièrement les 5 engagements qu’elle a dans ce domaine. Il s’agit
principalement de soutenir des actions contribuant à l’aménagement et à la gestion de l’espace agricole et forestier,
de soutenir le PNR dans sa mission sur les paysages et particulièrement sur l’élaboration des chartes architecturale et
paysagère, et de soutenir le PNR dans sa mission d’appui technique aux collectivités pour les documents d’urbanisme
et de planification.

Les communes et les EPCI ont beaucoup d’engagements par rapport aux autres signataires et notamment sur la
publicité. 15% des communes engagent des actions en faveur de l’activité agricole et forestière, par le biais des
documents d’urbanisme mais également par la mise à disposition de terrains communaux, d’aide à l’installation et
notamment sur des fermes communales, etc. Ils sont également en moyenne 23% à favoriser un urbanisme économe
et de qualité, principalement à travers les documents d’urbanisme, mais aussi en lançant des opérations de
restauration/réhabilitation des centres anciens, des façades, etc.
Les mesures à prendre sur le paysage sont peu suivies (10%) mais devrait progresser les années à venir puisque le PNR
commence l’élaboration des chartes architecturale et paysagère et du volet de sensibilisation qui va de pair. Les
engagements sur la publicité sont les moins aboutis, certainement lié au fait que le Parc a très peu travaillé sur cette
problématique qui est pourtant une des mesures importantes de la Charte. Cette mission devra être relancée dans les
années à venir. De manière générale les EPCI sont encore moins présents que les communes sur cet objectif. Ils sont
inexistants sur la publicité, davantage présents sur la question de l’urbanisme, de l’agriculture et de la forêt. .

Le syndicat mixte du PNR s’est également beaucoup investi sur ce sujet (objectif prioritaire de la Charte) puisqu’il
s’agit du 2ème objectif le plus avancé avec celui sur l’énergie.
Concernant les dynamiques forestières, la Charte Forestière de Territoire intègre l’ensemble des engagements qui s’y
rapportent dans son plan d’action. Le syndicat mixte répond donc à tous ses engagements ou les a programmés. Ainsi,
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le syndicat mixte du Parc intègre bien un volet forestier dans ses chartes architecturale et paysagère par le biais du
schéma d’accueil en forêt il sensibilise le grand public aux modalités d’exploitations (coupes, etc.) et aux impacts sur
le paysage. Un projet en cours permettra d’adapter les reboisements aux changements climatiques. Il s’agit d’un
important projet Européen (FORCCAST) qui devra se poursuivre dans les années à venir. Des outils sont également en
cours d’élaboration pour prendre en compte la biodiversité dans la gestion forestière.
Concernant les dynamiques agricoles, le syndicat mixte réalise en continu une veille sur les données agricoles, des
actions de sensibilisation sur le rôle de l’agriculture dans la gestion des paysages et la réalisation de diagnostics agricole
qu’il intègre aux porter à connaissance. Le syndicat mixte a également élaboré une méthode (SAGESSE) pour prendre
en compte les espaces agricoles dans les documents d’urbanisme. Dans le cadre de la Trame Verte et Bleue des actions
ont aussi eu lieu pour maintenir les haies. Deux engagements sur la déprise agricole ont longtemps été repoussés faute
de moyens financiers, mais le projet de reconquête agricole sur 5 communes de la communauté de commune Grand
Orb a vu le jour en 2016 et doit se poursuivre sur plusieurs années. L’engagement sur la mise en place de cultures
alternatives sur les parcelles viticoles arrachées n’a pas été mis en place fautes de moyens humains et financiers même
si celle-ci est inscrite comme prioritaire dans la Charte. Les deux derniers engagements sur la gestion des espaces
naturels ouverts par les agriculteurs et la mise en place d’une politique d’accès au foncier n’ont pas été engagés,
également fautes de moyens humains et financiers.
Concernant la gestion des paysages et de son architecture, les 4 engagements sur les chartes architecturale et
paysagère sont soit programmés pour 2016 soit en cours de réflexion. Cette mission sera donc davantage développée
à partir de 2016, notamment avec l’élaboration des chartes architecturale et paysagère sur l’ensemble du territoire.
Néanmoins, un observatoire photographique du paysage a été créé et est régulièrement mis à jour. Des journées
scientifiques sur le paysage ont eu lieu, le paysage est prise en compte dans les porter à connaissance, un document
de référence sur les paysages a été rédigé (préalable à la réalisation des chartes architecturale et paysagère) et un
document sur la culture paysagère est en cours de rédaction.
Concernant l’encadrement de la publicité, cette thématique avait bien été engagée au début de la Charte mais n’a pas
été poursuivie faute de moyens humains, malgré qu’elle soit inscrite comme prioritaire dans la Charte. Le syndicat
mixte participe néanmoins aux CODENAPS et CDNPS. Lors de l’accompagnement des collectivités sur les documents
d’urbanisme, il incite les communes à respecter la réglementation et accompagne les AVAP. Le syndicat mixte a inscrit
certains critères sur la publicité dans la grille d’audit Marque Parc et a commencé un diagnostic des dispositifs illégaux
dans l’Hérault. La mobilisation des acteurs sur le territoire n’a pas été réalisée, jugée non prioritaire pour le moment.
Concernant la consommation d’espaces naturels et agricoles par l’urbanisation, le syndicat mixte du Parc réalise en
continu 7 de ses engagements sur 9. Il s’agit principalement d’accompagner les EPCI et les communes lors de
l’élaboration et de la révision de leur document d’urbanisme et de planification et de disposer d’une vielle sur
l’évolution de l’urbanisation (convention avec les DDT, cartographie, etc.). Les deux derniers engagements sur la prise
en compte des espaces de respiration et des espaces d’intérêts écologiques et paysagers ont été estimés non
pertinents pour le moment.
Concernant le développement qualitatif de l’urbanisation, les deux premiers engagements sont réalisés en continu :
appuis techniques aux communes concernant l’urbanisme réglementaire et opérationnel et soutien aux collectivités
qui intègrent des documents de références dans leur projet d’aménagement urbain (Trame Verte et Bleue). Les deux
autres sont réalisés en partie avec la mise en place des ateliers d’urbanisme durable et la création d’une dynamique
de travail avec différentes structures du territoire qu’il reste à officialiser.
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Feuille de route à valider
Actions à poursuivre

Positionnement à prendre

 Poursuivre la Charte forestière de territoire (en
lien avec l’objectif 3.1)
 Poursuivre le projet FORCCAST
 Poursuivre l’élaboration et l’animation des
Chartes architecturales et paysagères (4 au total,
la seconde sera sur le Minervois)
 Poursuivre/développer la mission déprise agricole
(en lien avec l’objectif 3.1)
 Poursuivre les actions sur la biodiversité agricole
(prairie fleuries, milieux ouverts herbacés, etc.)
 Poursuivre l’observatoire sur l’urbanisation
 Poursuivre l’accompagnement des communes et
des EPCI sur la réalisation des documents
d’urbanisme et de planification (en lien avec
l’objectif 2.2)
 Poursuivre l’accompagnement des communes à la
mise en œuvre de projets d’aménagement via les
ateliers d’urbanisme durable
 Formaliser le groupe technique de suivi des
questions d’urbanisme

 Faut-il relancer la mission du syndicat mixte sur la
publicité et avec quels moyens ?
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Objectif stratégique 2.1 : Engager le Haut-Languedoc dans une politique énergétique
« forte »

Analyse de l’objectif
L’objectif stratégique 2.1 sur les économies énergétiques et le développement maitrisé des énergies renouvelables
est un des objectifs prioritaires de la charte, largement mis en œuvre par l’Etat, les départements, les régions et le
syndicat mixte du PNR ; beaucoup moins par les EPCI et encore moins par les communes (taux d’engagement de
25%) et ce, malgré de nombreuses initiatives prises par 30% d’entre eux. D’ailleurs, leur souhait est d’être
d’avantage informés et accompagnés sur la mise en place de projets de maitrise de l’énergie et d’énergie
renouvelable. 50% des communes sont satisfaites de l’action du PNR (45% sans avis) et seulement 5% insatisfaites.
Parmi leurs suggestions d’amélioration, les communes souhaitent continuer et intensifier les animations menées sur
le territoire.

Les communes et les EPCI sont moins avancés dans ce domaine car leurs engagements portent sur des actions

concrètes de terrain (travaux de réhabilitation, de construction, mise en place de chaudière « bois-énergie », etc.),
nécessitant de longues réflexions et des moyens conséquents pour les mener à terme, contrairement aux autres
signataires dont la plupart de leurs engagements sont sur de l’animation, de la sensibilisation et de l’appui.

Les EPCI portent peu de projets mais de grande envergure que ce soit sur la maitrise de l’énergie ou les énergies
renouvelables. Les communes sont beaucoup plus présentes sur le volet économie d’énergie que sur le volet énergie
renouvelable. Environ 30 % des communes ont réalisé des travaux pour réduire leurs dépenses énergétiques. Il s’agit
pour la plupart d’opérations d’isolation de bâtiments, la pose de double vitrage, le remplacement des éclairages,
l’installation de boutons pressoir, etc.
Certains (communes et EPCI confondus) ont également répondu à l’engagement sur la construction de bâtiments à
fortes performances énergétiques, par la construction de bâtiments RT2012 ou BBC par exemple.
Les communes et les EPCI ayant mis en place ou renouvelé un PLU/PLUI ces dernières années ont également pour la
plupart tenu leur engagement sur la réflexion d’un urbanisme économe en énergie, et notamment par le biais des
SCOT et OPAH pour les EPCI. Cette tendance devrait se poursuivre positivement dans les années à venir avec l’action
du syndicat mixte PNR dans ce domaine (accompagner les communes lors de l’élaboration de leurs documents
d’urbanisme).
Le volet énergie renouvelable correspond la plupart du temps, à des projets beaucoup plus lourds à porter et par
conséquent beaucoup moins nombreux sur le territoire. Néanmoins certaines communes et EPCI qui envisagent ce
type de projet ont associé ou envisagent d’associer le syndicat mixte du PNR en amont de leur projet, répondant ainsi
aux engagements de la Charte.
La filière bois-énergie peu développée par le syndicat mixte, l’est également pour les communes. Certaines ont étudié
la possibilité de mettre en place une chaudière « bois-énergie » (engagement les concernant) mais ce projet s’est
souvent soldé par un abandon, faute de moyens. Les EPCI ont concrétisé certains projets de chaudière « bois-énergie »
(maison du bois et de forêt, bâtiments collectif) et d’autres l’envisagent. L’engagement sur l’appui du syndicat mixte
dans la mise en place d’une filière d’approvisionnement en plaquette forestières locales n’a pas pu être développé. Il
faut noter que ce sujet est déjà engagé par d’autres acteurs du territoire. Les EPCI ont également un autre engagement
sur l’intégration des objectifs de sobriété et d’économie énergétique dans les opérations telles que les OPAH ;
engagement pris en compte par les EPCI lorsque de tels projets sont menés. .

Les deux départements travaillent en continu sur la totalité de leurs engagements à savoir : contribuer à la mise en
œuvre d’une politique en faveur des économies d’énergie et des énergies renouvelables (PCET dans le Tarn et
l’Hérault), relayer les orientations de la Charte dans les organismes dont ils sont membres, associer le syndicat mixte
à leurs travaux, inciter les acteurs du territoire à diminuer leurs déplacements et réduire leurs émissions de GES (bus
à 1 ou 2€, création d’aires de co-voiturage), soutenir et relayer les avis du syndicat mixte du PNR dans les commissions
où ils siègent.
L’état réalise de manière continue la totalité de ses engagements liés à l’énergie : associer le syndicat mixte à

l’élaboration des schémas régionaux et à toutes procédures et démarches en lien avec la thématique, recueillir les avis
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du syndicat relatifs aux installations de production d’énergies renouvelables. La DDTM 34 applique également la
réglementation thermique 2012 dans les autorisations d’urbanisme en réponse à l’engagement sur la sobriété et
l’économie d’énergie dans les bâtiments et réseaux publics. Seul l’engagement « s’appuyer sur le syndicat mixte du
PNR pour développer des expérimentations » reste sans réponse.

La région Languedoc-Roussillon s’est investie financièrement dans cet objectif de la Charte et a agi sur la totalité

de ses engagements, à savoir : soutenir la mise en œuvre du Plan Climat Territorial, sa déclinaison en programme
opérationnel et les actions menées par le syndicat mixte pour un développement maîtrisé des énergies renouvelables;
relayer la politique énergétique de la Charte, appuyer financièrement les projets d’urbanisme et d’aménagement
visant la performance énergétique et le conseil énergétique aux particuliers par l’intermédiaire des Espaces Info
Energie, accompagner les collectivités dans leurs démarches, etc.

Le syndicat mixte du PNR s’est beaucoup investi sur ce sujet (objectif prioritaire de la Charte) puisqu’il s’agit du 2ème

objectif le plus avancé derrière l’objectif 3.3 sur l’identité culturelle du Haut-Languedoc. Le syndicat mixte travaille en
parallèle sur la sobriété énergétique et le développement maitrisé des énergies renouvelables (à l’identique des
signataires de la Charte).
Ce premier volet est principalement mis en œuvre par le biais du PCET du PNR. Ainsi les engagements relatifs à
l’animation du PCET, l’actualisation des données du PCT, l’apport d’une attention particulière à la profession agricole,
l’accompagnement des collectivités, sont réalisés en continu.
Le PCET est mis en œuvre depuis 2009 (3 programmes d’actions). Des nombreuses actions sont déjà programmées
pour les années à venir (nouvelles et renouvelées) telles que les formations artisans, les bancs d’essai tracteurs les
soirées de sensibilisation, etc. d’autres s’arrêtent telles que les diagnostics énergétiques en agriculture.
Le syndicat mixte décline également ses ambitions énergétiques à travers différents programmes tels que la marque
parc, les manifestations écoresponsables, les animations scolaires etc., répondant ainsi à plusieurs de ses
engagements. Pour répondre à l’engagement sur les documents d’urbanisme et de planification, le syndicat mixte
accompagne les collectivités à développer un urbanisme économe en énergie par le biais d’appuis techniques, des
porters-à-connaissance, des ateliers d’urbanisme durable, etc. Il intègre également cette préoccupation dans les avis
qu’il rend. Seul l’engagement sur les transports n’a pas été développé mis à part un stage réalisé sur cette thématique.
Un poste sur la mobilité a été créé en 2016, cette thématique sera donc suivie les 3 prochaines années. Afin de montrer
l’exemple le syndicat mixte a également étudié de nouveaux modes de chauffage, mis en place des ampoules à faibles
consommation d’énergie et incité ses agents à se déplacer en bus et faire du covoiturage pour se rendre aux réunions.
Les engagements du deuxième volet concernant les énergies renouvelables sont principalement axés autour de
l’énergie solaire, l’éolien, la biomasse et le bois-énergie.
Concernant l’énergie solaire, la création et la diffusion d’information sur l’intégration du solaire dans les bâtiments a
été réalisé par le biais d’une plaquette d’information. Cette sensibilisation sur le solaire n’a pas été poursuivie,
notamment sur l’information du potentiel solaire en toiture et auprès des communes qui n’ont pas été assistées dans
leur réflexion à ce sujet. Ces 2 derniers engagements n’étant ni prioritaire sur les premières années de la Charte ni
pertinents. Néanmoins le thème de l’intégration solaire dans les bâtiments a bien été pris en compte dans les chartes
architecturales et paysagères conformément à l’engagement. Un avis est également rendu par le syndicat mixte sur
tous les projets solaires dont la superficie est supérieure à 1 600m². De même concernant les projets éoliens
conformément au document de référence territoriale pour l’énergie éolienne. Le syndicat mixte informe aussi
systématiquement les communes limitrophes des projets en cours dont il a la connaissance. Afin de suivre l’évolution
des énergies renouvelables sur le territoire, un observatoire va être mis en place en 2016, permettant ainsi de
répondre aux engagements.
Le syndicat mixte s’est particulièrement investi sur la méthanisation au travers de son engagement dans l’appui aux
exploitations agricoles (études de faisabilité, accompagnement des porteurs de projet). Cet investissement a permis
la création d’une unité de méthanisation sur la commune d’Anglès. Son suivi est programmé sur plusieurs années et
d’autres études devraient être réalisées dans les années à venir. Seul l’engagement sur la structuration d’une filière
d’approvisionnement en plaquettes forestières n’a pas été mené, car déjà mis en œuvre par d’autres acteurs du
territoire.

Feuille de route à valider
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Actions à poursuivre
 Poursuite du PCET et amplification de l’action à
travers le COTEC (contrat territorial énergie
climat) et le CEP (conseil en énergie partagé)
 Mettre l’accent sur la mobilité et le gaspillage
alimentaire (poste crée en 2016 sur 3 ans dans le
cadre du COTEC)

Positionnement à prendre

 Faut-il développer la mission du syndicat mixte
sur la filière bois-énergie ?
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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

Analyse de l’objectif
L’objectif stratégique 2.2 sur la mise à disposition auprès des acteurs locaux d’outils pour limiter les impacts de
l’activité humaine sur le territoire, est fortement engagé par l’état, la région Languedoc-Roussillon et les
départements. Il l’est beaucoup moins par les communes et les EPCI qui ont 11 engagements sur le sujet (dont 5 sur
la conformité des documents d’urbanisme avec la Charte), contre maximum 5 pour les autres signataires (et très peu
sur l’urbanisme). Il s’agit de l’un des sujets les moins traités par les communes et les EPCI. Cet objectif est également
le moins mis en œuvre par le syndicat mixte avec l’objectif 3.1 sur l’exploitation des ressources naturelles. Le syndicat
mixte y a consacré peu de moyens, l’essentiel de son action se concentre sur la maitrise de la fréquentation des
véhicules motorisés et sur l’appui des communes à la mise en place des documents d’urbanisme et de planification.
L’absence d’engagement du syndicat mixte sur le management environnemental et les commissions de conciliation
impacte le taux de réalisation d’une partie des engagements ses signataires. Le taux de satisfaction des communes qui
souhaitent une plus forte implication du PNR dans ce domaine, est d’ailleurs assez faible (50%).

Les communes et les EPCI ont une grande partie de leurs engagements sur la mise en place de documents
d’urbanisme et de planification.
36%* des communes respectent dans leurs documents d’urbanisme les orientations de la Charte en matière de
consommation de l’espace. 34%* des communes ont défini un projet d’urbanisme respectant certaines
caractéristiques (cf. détail de l’engagement sur le graphique) lors du renouvellement ou de la réalisation de leurs
documents d’urbanisme. 20%* se disent non concernées par cet engagement car certainement déjà en possession
d’un document d’urbanisme ou non en période d’élaboration ou de renouvellement. 27%* ont pris en compte les
préconisations des PADD lors du renouvellement ou de la réalisation de leurs documents d’urbanisme. Les Communes
ou EPCI non tenus par la mise en place d’un document d’urbanisme et de planification (27 sur 119) sont une majorité
à être vigilants sur certains critères (cf. détail de l’engagement sur le graphique) lors de l’instruction des permis. 60%
des communes concernées par une pression forte, hors sillon médian Est-Ouest se dotent de documents d’urbanisme.
De manière générale, l’ensemble des communes du territoire se dotent progressivement de documents d’urbanisme
et sont appuyées par le syndicat mixte en amont pour qu’elles prennent en considération les spécificités du territoire
et les objectifs de la Charte. Les EPCI ne suivent aucun des engagements sur les documents d’urbanisme et de
planification mis à part une ou deux communautés de communes qui développent des PLUI.
Les communes et les EPCI sont également liées à deux engagements sur les véhicules motorisés. Le premier sur la
surveillance des sentiers est réalisé par une majorité. Le deuxième sur la mise en place, par les communes concernées
par un EIE (38 communes), de plans de circulation et d’arrêtés municipaux est très peu suivi pour le moment. Tout un
travail de concertation, sensibilisation et appui aux communes sur cette thématique vient de démarrer par le syndicat
mixte du PNR. Les communes et les EPCI devraient donc, dans les années à venir être davantage mobilisés sur cet
engagement.
L’engagement sur les commissions permanentes de conciliations n’a pas lieu d’être pour le moment car le syndicat
mixte n’a ni réuni la commission sur le Sidobre ces dernières années, ni mis en place d’autres commissions.
Les deux engagements liés au management environnemental sont également non suivis par les communes et les EPCI
car non engagés par le syndicat mixte.
* Chiffre issu du tableau sur les engagements
Les deux départements n’ont pas réalisé de plans départementaux d’itinéraires de randonnées motorisées sur le
territoire du PNR conformément à leur engagement. Ils participent à la sensibilisation à la circulation des véhicules
motorisés par le biais de dépliants, de journées grand public et par l’intermédiaire de l’association des maires du Tarn.
Ils contribuent au développement des Agenda 21 via des aides départementales pour la réalisation de projets mais
également par la mise en place d’agenda 21 dans les collèges de l’Hérault. Leur engagement sur la participation aux
commissions de conciliations n’a pas été renseigné faute mise en œuvre par le syndicat mixte.

Page 167 / 206

La région Languedoc-Roussillon a financé ses deux engagements : soutenir le syndicat mixte dans ses actions en

lien avec les conflits d’usage sur les sites sensibles identifiés au plan de Parc et soutenir le syndicat mixte dans sa
mission d’appui aux collectivités pour la réalisation des documents d’urbanisme.

L’état a développé l’ensemble de ses engagements sauf celui sur la vérification de la conformité des parcs éoliens qui

n’a pas été renseigné. L’état appuie le syndicat mixte et les communes dans l’élaboration des documents d’urbanisme.
Il informe systématiquement le syndicat mixte des projets d’élaboration ou de révision de documents d’urbanisme et
s’assure de leur conformité avec les objectifs de la Charte notamment lors des réunions de travail et des réunions de
personnes publiques associées. L’état intègre également en continu des éléments de management environnemental
dans son fonctionnement. En fonction de ses effectifs et des missions prioritaires, l’état essaie aussi de faire intervenir
la police de l’environnement sur le territoire du PNR.

Le syndicat mixte du PNR a concentré son action sur la maitrise de la fréquentation des véhicules motorisés et sur

l’appui des communes à la mise en place des documents d’urbanisme et de planification.

Une des priorités de la Charte était la maitrise des véhicules motorisés sur les EIE et plus particulièrement mettre en
œuvre un plan d’actions, envoyer aux communes la cartographie des secteurs sensibles devant faire l’objet d’arrêtés
municipaux, et sensibiliser les acteurs du territoire à cette problématique. Le syndicat mixte a mis en œuvre ses
engagements en identifiant l’ensemble des voies potentiellement sensibles, en intégrant de ses données
systématiquement dans les porters à connaissance et en réalisant un travail d’accompagnement des collectivités
(rédaction des arrêtés municipaux, avis technique sur des panneaux, etc.) et des propriétaires privés, ainsi qu’en
sensibilisant le grand public, via des réunions de concertation, la réalisation d’une charte de bonnes pratiques, etc.
Cette mission prioritaire est programmée sur 12 ans dans la Charte, notamment avec le suivi des applications des
interdictions mis en place et la réalisation d’un bilan à mi-Charte. Des objectifs à 3 ans ont été indiqués dans la Charte
(sites à traiter) et ne sont pas complètement atteints : retard dans la phase de concertation locale préalable à la prise
des arrêtés municipaux en raison des différentes élections locales intervenues dans cette période.
Le syndicat mixte est également bien impliqué dans l’appui aux communes pour la mise en place de leurs documents
d’urbanisme et de planification. Il répond en continu aux priorités données par la Charte à savoir : accompagner les
communes, hors et dans le sillon médian est-ouest et les intercommunalités qui ne disposent pas de documents
d’urbanisme, pour qu’elles prennent en compte les prescriptions de la Charte. Le syndicat mixte s’est également
associé aux Scot via des conventions afin de garantir la cohérence des documents et développer des synergies. Il
intervient le plus en amont possible auprès des collectivités pour les appuyer dans leur démarche, lors des réunions
des Personnes Publiques Associées et en leur transmettant un porter à connaissance. Cette mission pérenne est
obligatoire sur la durée de la Charte.
Concernant l’engagement sur le développement des infrastructures routières en concordance avec les projets des
collectivités, le syndicat mixte n’a pas l’opportunité de se positionner mais donne des avis sur les études d’impacts de
projet routier. Deux autres engagements n’ont pas été lancés, concernant la réalisation d’un fond d’urbanisme jugé
non prioritaire et concernant l’émergence de documents stratégiques supra-territoriaux, déjà mené par d’autres
acteurs (appui du syndicat mixte au Scot Haute Terre d’Oc).
La Charte prévoit au cours des six premières années de sa mise en œuvre, le déploiement d’un système de
management environnemental au sein de la maison du parc, engagement non réalisé ni programmé. Cet engagement
est jugé non prioritaire. Les engagements qui en découlent n’ont pas été engagés jugé non prioritaire : élaborer des
expériences dans ce domaine, repérer et valoriser les initiatives existantes et animer un réseau d’initiatives sur le sujet.
Une des priorités de la Charte portait également sur la mise en place de commissions de conciliation sur les sites
sensibles identifiés au plan de parc, à l’identique de ce qui a été réalisé sur le Sidobre. L’effort devait porter
prioritairement sur le Lac de la Raviège et le Causse de Caucalières. Rien n’a été engagé faute de moyens humains et
financiers, à part la réalisation d’un stage sur la prévention des pollutions des bateaux à moteur sur le lac de la Raviège
et l’encadrement des motorisés sur le causse de Caucalières. Cette mission est à débattre pour savoir si elle doit faire
l’objet d’une priorité dans les années à venir.
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Feuille de route à valider
Actions à poursuivre

Positionnement à prendre

 Poursuivre l’accompagnement des communes et
des EPCI sur la réalisation des documents
d’urbanisme et de planification (en lien avec
l’objectif 1.2)
 Poursuivre le travail sur les véhicules
motorisés.Respect de l’échéancier prévisionnel

 Le syndicat mixte doit-il engager sa mission sur le
management environnemental, est-ce réellement
une priorité, avec quels moyens ?
 Le syndicat mixte doit-il engager la création des
commissions de conciliation, y a-t-il une demande
du territoire ?
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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

Analyse de l’objectif
L’objectif stratégique 2.3 sur le développement de la consommation locale s’articule autour des circuits courts, de
l’utilisation des matériaux locaux et des mobilités douces. Il s’agit d’un objectif en cours de mise en œuvre par
l’ensemble des signataires et du syndicat mixte. Il s’agit même du deuxième objectif le plus engagé par les EPCI et
développé à 100% par les départements. Les autres signataires région, état, communes et syndicat mixte se le sont
appropriés en partie.

Les communes et les EPCI ont initié de nombreuses actions en faveur des circuits courts et des matériaux locaux :

marchés de producteurs et d’artisans, circuit court pour les cantines scolaires, CICA du Caroux, utilisation de produits
locaux lors des manifestions et cérémonies, utilisation des matériaux locaux lors d’OPAH, choix de bois et pierres
locaux pour la restauration de centre-ville, bâtiments, etc. Les EPCI sont également très présents sur les activités de
pleine nature, 80% d’entre eux associent le syndicat mixte dans leurs projets. Les communes sont 32% à associer le
syndicat mixte dans leurs projets : manifestations, projets de sentier, etc. Par contre très peu ont pris une part active
aux projets de d’aménagement et de valorisation, mis à part sur la voie verte.

Les deux départements réalisent en continu l’ensemble de leurs trois engagements à savoir : soutenir les

programmes de développement des circuits courts notamment à travers les opérations de restauration collective et
développer le réseau des voies vertes et des pistes cyclables qui y sont connectées. Ce dernier engagement a
particulièrement été développé avec l’aménagement de la voie verte Passa Païs et d’une partie du sentier du petit
train de Lacaune, la réalisation du schéma cyclable du département de l’Hérault, l’itinéraire V84 reliant Bédarieux au
canal du Midi, le projet de charte signalétique partagée entre le Tarn et l’Hérault, etc.

La région Languedoc-Roussillon n’a suivi financièrement qu’un engagement sur deux concernant la valorisation
des produits locaux. Il lui reste à développer la diversification des exploitations agricoles (signes de qualité,
transformation à la ferme).
L’état travail avec le syndicat mixte sur l’usage raisonné des espaces naturels à des fins touristiques, notamment par
la voie verte, le rééquipement des voies d’escalades et la réalisation du schéma de gestion et de développement
maitrisé des sports de nature sur le massif du Caroux et de l’Espinouse. Par contre il n’a pas encore initié d’action en
faveur des matériaux traditionnels.
Le syndicat mixte du PNR s’est beaucoup investi ces dernières années sur les circuits courts. La Charte dans son
prévisionnel de mise en œuvre prévoit pour les 6 premières années : la formation des agriculteurs à l’optimisation des
coûts et des gestionnaires à la rédaction d’appels d’offre, le soutien à la montée en charge de la plateforme de
regroupement des produits locaux, la mobilisation de programmes financiers nécessaires aux circuits-courts. Le
syndicat mixte a répondu à ces engagements par la réalisation de deux formations aux agriculteurs, par un
accompagnement des gestionnaires et par la mobilisation de plusieurs programmes financiers (FEADER, Fonds Massif
central, APP réseau Rural, etc.). Le syndicat mixte a aussi contribué à la création et au développement de Régal d’Oc.
La réalisation de livrets de recette, la mise à jour d’un guide des producteurs et les suivis des partenaires sont des
actions récurrentes qui répondent également à un engagement prioritaire de la Charte. Par contre le syndicat mixte
n’a pas lancé d’étude sur les potentiels de production comme indiqué à faire au cours des 6 premières années, car
cette action a été jugée non pertinente pour le moment. Outre ces engagements dits « prioritaires », le syndicat mixte
a réalisé de nombreuses animations (concours de cuisine, mise en place de la semaine du goût, réalisation de fiche
recette, etc.) et accompagné les restaurants collectifs et les agriculteurs notamment par le biais de la plateforme Régal
d’Oc pour répondre aux 6 autres engagements.
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La mesure sur l’utilisation des matériaux locaux qui devait commencer selon la Charte au cours des 3 premières
années, n’a pas débutée, faute de moyens humains et financiers. Une action est programmée pour 2016. Néanmoins,
le syndicat mixte a pris en compte cet enjeu dans la rédaction de la charte architecturale et paysagère qu’il a
commencé et dans la Marque Parc Granit.
L’action du syndicat mixte s’est également beaucoup centrée sur la voie verte Passa Païs, son aménagement et sa
promotion. Un guide sur la signalétique a été réalisé en lien avec tous les acteurs de la voie verte, des panneaux sur le
patrimoine de l’eau ont été disposés le long de la voie verte et un important travail de signalisation (centre bourg,
sentiers, etc.) a également eu lieu, en plus de toute la communication réalisée sur cet aménagement (guide, carte,
etc.). Un engagement prévoit de transférer cette expérience sur d’autres opérations, ce qui pour le moment n’a pas
été réalisé car le syndicat mixte n’a encore assez de recul pour mener ce type d’action. Comme indiqué dans un
engagement, le syndicat mixte participe également activement aux CDSI, donne des avis, suit les projets du territoire,
etc. Une mission sur le handicap s’est aussi développée. Une personne a été formée au label « Tourisme et Handicap ».
Le Parc s’est équipé pour accueillir des personnes en situation de handicap et les faire participer aux animations
(maquettes 3D, traduction en langage des signes, expositions adaptées aux personnes malvoyantes, etc.) Des
formations ont également eu lieu auprès des marqués Parc APN.

Feuille de route à valider
Actions à poursuivre

Positionnement à prendre

 Poursuivre les actions sur la voie verte Passa Païs,
faut-il les étendre à d’autres voies (réfléchir aux
opportunités)
 Poursuivre les actions sur les APN
 Poursuivre la mission sur « l’accessibilité à tous »

 La Charte prévoit la poursuite, voire le
développement des actions sur les circuits courts,
la poursuite de cette mission avec les moyens
actuels est-elle possible ?
 Démarrer la mission sur les matériaux locaux en
lien avec la fédération des PNR ou la reporter si la
priorité est au développement de la Marque Parc
?
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Objectif stratégique 2.4 : Développer la sensibilisation et l’éducation au territoire

Analyse de l’objectif
L’objectif stratégique 2.4 sur l’éducation au territoire est engagé de manière assez hétérogène par les signataires de
la charte et le PNR Haut-Languedoc.
Bien mis en œuvre par la région Languedoc-Roussillon et les EPCI pour qui l’objectif stratégique 2.4 est l’un des plus
abouti, il l’est moins par les communes, même s’il reste l’un des objectifs les plus mis en œuvre par les communes. Le
département du Tarn s’est beaucoup impliqué sur cette thématique, à l’inverse de son homologue Héraultais.
L’objectif stratégique 2.4 fait partie des objectifs sur lesquels le syndicat mixte a mis d’importants moyens financiers.
Il s’agit d’une des missions prioritaires des PNR. L’action du syndicat mixte s’est beaucoup portée sur le public scolaire,
la communication et sur la mise en place d’actions ponctuelles pour le grand public. Un important volet reste à mettre
en place pour que ces actions s’intègrent dans une stratégie globale d’éducation au territoire, au niveau du PNR
(centraliser l’offre, former les acteurs, développer des sentiers d’interprétation, etc.). Ce point est d’ailleurs évoqué
par les communes qui souhaitent que le PNR améliore la « lisibilité » de l’identité du PNR et qu’il reste proche des
communes pour créer du lien et des réseaux sur cette thématique. Le taux de satisfaction des communes est de 58%.

Les communes et les EPCI répondent de manière générale à tous leurs engagements, mis à part celui concernant
les anciennes propriétés du PNR qui ne concerne que très peu de communes. Une grande majorité accompagne en
continue les acteurs du territoire (associations, etc.) pour mettre en place des opérations de sensibilisation. Pour la
plupart des communes, ces opérations sont à destination des scolaires via des projets éducatifs territoriaux (PEDT) mis
en place sur les temps périscolaires. Les actions organisées par le syndicat mixte sont relayées par 50% des communes
et 65% des EPCI. Ce soutien se manifeste principalement par l’affichage des affiches, des dépliants à la mairie, l’accueil
des animations du PNR au sein de la commune, la publication des animations du PNR dans les bulletins municipaux,
sur le site internet des communes, auprès des associations, etc. Par contre beaucoup moins participent à la mise en
réseau de sites et manifestations, ceci étant certainement dû au manque de présence du PNR sur ce volet.

Les deux départements soutiennent en continu les activités de l’EEDD dans les collèges, principalement par des
interventions financières auprès de structures telles que les CPIE, CEBENNA, CADE. Le département du Tarn agit
également sur l’EEDD à travers son conseil de Jeunes et associe le syndicat mixte aux discussions et conventions
passées avec les structures de l’EEDD. Le département de l’Hérault ne contribue pas à ces 2 derniers engagements.

La région Languedoc-Roussillon a répondu financièrement à l’ensemble de ses engagements, à savoir : appui du
syndicat mixte dans ses actions d’éducation au territoire, participation au développement des actions, le tout en lien
avec les stratégies régionales.

L’état n’a transmis aucune information sur cette thématique.
Le syndicat mixte du PNR devait en priorité établir un partenariat avec l’éducation nationale, engagement réalisé
voir dépassé par un travail régulier avec les conseillers pédagogiques, etc. Il devait mettre en place des actions avec
les établissements scolaires sur plusieurs années. Cet engagement est réalisé en continu depuis l’entrée en vigueur de
la Charte avec le programme d’animation scolaire triennal et les échanges scolaires. Par contre le programme
d’animation scolaire s’est terminé en 2015 faute de financement de la région Midi-Pyrénées. Le syndicat mixte avait
également pour mission, au cours des 3 premières années, de réfléchir à l’élaboration d’un plan d’interprétation. Cet
engagement n’a pas été abordé pour le moment. Il fait partie de 4 autres engagements plus ou moins liés qui n’ont
pas encore commencés, jugés non prioritaires ou non pertinents pour le moment. Cependant, une réflexion a été
menée sur les sentiers d’interprétation et sur la centralisation de l’offre d’éducation à l’environnement. Ces deux
points devraient se concrétiser dans le prochain programme d’actions. 2 engagements resteront inactifs : la mise en
place de formation à l’EEDD et le développement des expériences en matière de développement durable dans les
établissements scolaires.
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Le syndicat mixte travaille à la fois sur l’éducation à l’environnement et sur la sensibilisation du public aux orientations
de la Charte. Ainsi, il répond en continu à 4 engagements concernant la réalisation d’opérations en lien avec l’EEDD :
l’organisation d’évènements pour le grand public en lien avec ses priorités d’intervention et la coordination de
manifestions régionales, nationales et européennes sur le territoire du PNR. Ces dernières années le PNR a mis en
place de nombreuses actions pour répondre à ces engagements, telles que les conférences, les journées nature en
Midi-Pyrénées, la nuit de la thermographie, la réalisation de kits pédagogiques pour les activités de pleine nature, des
échanges scolaires, les journées d’initiation à la pierre sèche, etc., et ce sur de nombreuses thématiques (patrimoine,
biodiversité, énergie, Occitan, etc.). Toutes ces actions ont vocation à être poursuivies les années prochaines, adaptées
en fonction des thématiques phares du moment. Il a également répondu partiellement à l’engagement sur la mise en
réseau des sites pédagogiques du territoire par la mise en réseau des musées via la Marque Parc Site d’accueil, mais
cet engagement reste à développer.
Sur le volet communication, le syndicat mixte dispose d’un poste à plein temps. De nombreuses actions sont donc
réalisées : accueil presse, insertion publicitaire, présence sur les réseaux sociaux, réalisation du Journal du PNR, de
newsletter, etc. Une étude a également été menée en 2013 sur la stratégie de communication. Toutes les propositions
d’actions qui en découlent ainsi celles déjà en place doivent se poursuivre et évoluer sur le long terme pour une
meilleure visibilité du PNR.
Le syndicat mixte s’est également engagé à promouvoir les animations réalisées sur les anciennes propriétés du PNR
et à les utiliser pour certaines animations. Cet engagement est réalisé ponctuellement en fonction des demandes des
gestionnaires des propriétés. Des supports de communication ont ainsi été créés pour le pavillon d’Adelaïde par
exemple.

Feuille de route à valider
Actions à poursuivre

Positionnement à prendre

 Poursuivre les animations (scolaire, grand public,
etc.) sur le territoire en lien avec les thématiques
de la Charte et en lien avec l’objectif 3.3
 Poursuivre et développer la communication selon
les recommandations de l’étude sur la stratégie
de communication

 Faut-il élargir la mission du syndicat mixte sur
l’éducation et la sensibilisation au territoire : mise
en réseau des sites pédagogiques (sentiers
d’interprétation, musées, etc.) et des
manifestations, création d’un plan
d’interprétation, centralisation de l’offre
d’éducation à l’environnement, recensement de
l’offre en animation valorisant l’identité du HautLanguedoc (objectif stratégique 3.3) ?
 Repositionner la communication selon les
recommandations de l’étude sur la stratégie de
communication
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Objectif stratégique 3.1 : Exploiter durablement les ressources naturelles du HautLanguedoc

Analyse de l’objectif
L’objectif stratégique 3.1 traite de l’exploitation durable des ressources naturelles sous l’angle de la gestion forestière,
du développement agricole et de l’exploitation des sous-sols. Il s’agit d’un objectif peu développé par les signataires
et par le syndicat mixte, à l’exception des départements qui n’ont que 3 engagements sur ce sujet et tous réalisés en
continu. Cet objectif obtient un taux de satisfaction des communes de 55%. Les signataires sont davantage investis
dans la gestion forestière que dans la gestion agricole et encore moins dans l’exploitation des sous-sols. Le syndicat
mixte n’a travaillé que sur 38% de ses engagements, principalement sur la gestion forestière via la charte forestière
de territoire (à l’identique des signataires). Au niveau agricole, des actions ont été menées ces 3 dernières années sur
l’aspect biodiversité (objectif stratégique 1.1 et 1.2) et peu sur le développement économique (thème de cet objectif).
Une opération sur la déprise agricole est programmée à partir de 2016. Sur l’exploitation durable des sous-sols, le
syndicat mixte rend des avis, mais ne porte aucun projet. Les communes n’ont émis aucune suggestion sur ce sujet.
Satisfaites à 55%, elles souhaitent que le PNR développe ses actions sur les questions du foncier et de l’économie et
sur la promotion des produits du PNR.

Les communes sont 40% à s’investir dans l’exploitation durable des forêts généralement par l’intermédiaire de l’ONF
avec qui ils mènent des actions de replantation, de création d’aires de stockage, etc.
Entre 40 et 50% (en fonction des engagements) des communes s’investissent également dans le maintien des activités
agricoles, pour la plupart à travers les PLU. Elles orientent les porteurs de projets vers les partenaires agricoles du
territoire (SAFER, etc.), elles facilitent la médiation sur le problème du foncier (rachat, réunion public, etc.) et
promeuvent les produits agroalimentaires bénéficiant de la Marque Parc (vente dans les commerces, utilisation des
produits lors des cérémonies, etc.). Par contre peu de communes (environ 27%) soutiennent les démarches de Signes
Officiels de Qualité (non engagé par le syndicat mixte) et utilisent la ressource locale en matériaux, malgré quelques
initiatives telles que la réalisation de murets, bardage en ardoise, la réalisation de sculptures pour recycler de vieux
matériaux, l’utilisation de matériaux recyclés pour reboucher des tranchées, etc. Sur la trentaine de communes
concernées par les carrières et leurs EPCI correspondant, une douzaine ont tenu compte de l’engagement sur
l’intégration dans les documents d’urbanisme des prescriptions de la Charte concernant les carrières (résultat à
nuancer, sachant que 55 communes et 6 EPCI seulement ont répondu au questionnaire).
Les EPCI agissent légèrement différemment en fonction de leurs compétences. Aucun EPCI ne s’est impliqué par
exemple dans la gestion du foncier et un seul dans le maintien des activités agricoles. 30% s’occupent de réorienter
les porteurs de projets vers les partenaires agricoles et soutiennent les démarches de signes Officiels de qualité. Par
contre ils sont davantage à promouvoir les produits agroalimentaires bénéficiant de la Marque Parc. Les EPCI sont plus
présents dans le domaine forestier et également dans l’utilisation de la ressource locale en matériaux.

Les deux départements réalisent en continu leurs engagements, à savoir : prendre en compte les orientations
agricoles et forestières de la Charte dans leur propres politique d’aménagement, contribuer au développement de la
filière bois et favoriser l’utilisation de matériaux recyclés dans les ouvrages dont ils ont la maitrise.

La région Languedoc-Roussillon s’est impliquée financièrement sur le volet agricole et forestier uniquement. De
manière générale la région soutien le maintien d’une économie agricole et forestière et appuie des projets en lien avec
la Charte notamment dans le domaine de la recherche et de l’expérimentation. Sur la forêt, la région utilise la charte
forestière de territoire comme une déclinaison de leur stratégie régionale et accompagne le syndicat mixte dans sa
mise en œuvre. Les engagements liés à la gestion des sous-sols, non développée par la région, concernent la prise en
compte des stratégies et programmes régionaux ainsi que le soutien du syndicat mixte dans sa réflexion sur la gestion
de la ressource et pour faire respecter les prescriptions de la Charte.
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L’Etat s’est engagé à reconnaitre le territoire du PNR comme « milieu sensible » et l’applique. Concernant la gestion
forestière l’état associe en continu le syndicat mixte aux réflexions sur les orientations régionales et a soutenu la
réalisation des schémas de dessertes. Il n’a pas encore engagé d’action pour faire de la forêt du Haut-Languedoc un
massif forestier de référence sylvicole et pour soutenir la filière bois, mais prévoit de le faire. Par contre, il n’a pas
d’engagement sur la gestion agricole et ses services n’ont pas répondu aux 3 de leurs engagements sur l’exploitation
du sous-sol.

Le syndicat mixte du PNR est très présent dans la gestion des espaces forestiers grâce à la mise en place d’une
charte forestière de territoire (CFT). Plusieurs actions ont été menées sur le territoire ces dernières années, sur des
sujets tels que les schémas de dessertes, l’atlas pédoclimatique, l’accueil en forêt, etc. Le syndicat mixte a ainsi débuté
l’ensemble de ses engagements dans ce domaine, à savoir : contribuer au développement multi-usage des espaces
forestiers, animer la CFT, réaliser les schémas de dessertes, développer les filières locales de transformation du bois,
soutenir les pratiques de gestion durable des forêts, réaliser un schéma directeur de l’accueil en forêt et développer
une culture forestière durable. La charte forestière est actuellement en cours de renouvellement, ses actions se
poursuivront les prochaines années.
Dans le domaine agricole, le syndicat mixte s’est beaucoup investi sur la partie « protection des milieux - biodiversité »
et peu sur la partie « développement agricole », c’est pourquoi, peu d’engagements de cet objectif stratégique ont
été lancés. Les engagements suivants : soutenir l’émergence de nouvelle filières, s’impliquer dans des démarches de
signes officiels de qualité, s’investir dans le recyclage des déchets agricoles, agir sur la filière Agriculture Biologique du
territoire, n’ont pas été mis en œuvre car jugés non prioritaires sur les premières années de la Charte. L’engagement
sur le développement de la marque Parc sur les produits agricoles n’a pas été mené faute de moyens mais est
programmé et une réflexion est en cours. De même pour l’engagement sur la déprise agricole, qui après plusieurs
échecs de financement, sera lancé en 2016. Les années prochaines seront principalement consacrées à ce projet. Le
syndicat mixte a quand même engagé des actions en faveur de la lutte contre la carpocapse et la sauvegarde de
variétés anciennes de pommes. Il a également sensibilisé les exploitants agricoles à l’exigence environnementale
(engagement) par le biais de la marque Parc et du projet sur les milieux ouverts herbacés (MOH). Pour les années à
venir, un choix devra être fait sur l’angle d’action à poursuivre dans le domaine agricole (ralentir la partie
environnementale ?, développer la partie économique ? etc.)
Concernant l’exploitation durable du sous-sol, le syndicat mixte a terminé la démarche de marquage du granit du
Sidobre. Conformément à la réglementation il donne des avis lorsqu’il est consulté. Les autres engagements n’ont pas
pour le moment pas été commencés. Quatre d’entre eux n’ont pas été lancés faute de moyen : animer la commission
permanente pour l’aménagement du Sidobre, engager une étude sur la gestion de la ressource du sous-sol, initier la
mise en place d’un observatoire et organiser des réunions avec les carriers pour faires des points sur l’activité de ce
secteur. Trois autres ont été jugés non prioritaires : participation à la réhabilitation paysagère des carrières, recherche
de solutions pour la réhabilitation des carrières orphelines et étendre le travail engagé sur le Sidobre au territoire du
PNR. L’engagement sur la mise en place de commission locale autour des sites d’extraction n’a également pas été
mené car déjà plus ou moins entrepris par d’autres acteurs. Une réflexion devra être menée pour décider du
lancement des engagements en faveur de l’exploitation des sous-sols (possibilité, besoins).
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Feuille de route à valider
Actions à poursuivre

Positionnement à prendre

 Poursuivre la Charte forestière de territoire (en
lien avec l’objectif 1.2)
 Poursuivre/développer la mission déprise agricole
(en lien avec l’objectif 1.2)

 Le syndicat mixte doit se positionner sur sa
mission agriculture : Faut-il commencer à
développer le volet économique ? Faut-il réduire
le rythme du volet environnemental pour
développer le volet économique, ou poursuivre le
premier tout en développent le second, avec
quels moyens ?
 Faut-il relancer la commission de conciliation sur
le Sidobre ? (voir également objectif 2.2
 Faut-il démarrer la mission sur l’exploitation du
sous-sol et avec quels moyens ? (étude sur la
gestion de la ressource du sous-sol, mise en place
d’un observatoire et réunions avec les carriers,
réhabilitation paysagère des carrières, recherche
de solutions pour la réhabilitation des carrières
orphelines, etc.)

Page 176 / 206

Objectif stratégique 3.2 : Développer de nouvelles activités économiques et l’accueil
sur le territoire

Analyse de l’objectif
L’objectif 3.2 sur le développement de nouvelles activités économiques sur le territoire, s’articule autour du
repositionnement des filières artisanales et industrielles, de l’accueil de nouveaux actifs, du développement de
l’économie sociale et solidaire, du développement de l’activité touristique et de la marque parc.
Dans ce domaine, les départements sont très impliqués. Le syndicat mixte a bien commencé à travailler sur cet objectif
mais uniquement sur l’aspect tourisme et marque Parc. Il s’agit d’ailleurs de l’objectif qui a le plus bénéficié de moyens
financiers principalement sur le développement touristique. Suite au diagnostic économique réalisé en 2014, les
autres parties (repositionnement des filières, accueil de nouveaux actifs, économie sociale et solidaire) seront
abordées au cours des prochaines années. L’état n’ayant pas donné d’information sur cet objectif, mis à part sur un
engagement, il est impossible de connaitre leur action sur le sujet. La région Languedoc-Roussillon, les communes et
les EPCI se sont peu impliqués, ce qui explique peut-être le faible taux de satisfaction des élus : 45% (taux le plus faible).
Le peu de commentaires reçus ne permet pas d’expliquer ce faible taux. Néanmoins, les communes désirent
développer davantage la marque Parc et renforcer la communication à ce sujet pour une meilleure promotion.

Les communes s’investissent sur la marque Parc en facilitant leur mise en œuvre et en la promouvant par le biais
d’actions de réduction des produits phytosanitaires, de mise en place de points de vente, d’affiches de documentation,
etc. Elles sont également 23% à favoriser le maintien des emplois locaux sur leur territoire par de multiples actions
telles que la mise en place de loyers modérés, l’accompagnement des dossiers, la réalisation d’ateliers relais, la
promotion des aides du département, etc. Par contre, peu se sentent concernées par la définition et la promotion de
dispositifs d’accueil mis en place par les maisons communes Emploi-Formation. Les communes n’ont pas
d’engagement sur le tourisme à la différence des EPCI qui doivent participer à l’élaboration de la stratégie touristique
du Haut-Languedoc, engagement réalisé par 50% d’entre eux. Sur la marque Parc, les EPCI sont moins dynamique que
les communes mais utilisent quand même les produits lors des animations estivales et pour la valorisation touristique.
45% des EPCI sont dans des démarches de maintien des emplois locaux sur leur territoire.

Les deux départements réalisent la totalité de leurs engagements. Ils soutiennent ainsi le développement des
activités économiques et particulièrement les projets qui valorisent les ressources locales. Pour répondre à ces
engagements les départements ont lancé des opérations de modernisation des entreprises, mis en place des ATPE,
aidé le pôle hôtelier d’Avène et la mise en place d’une filière « Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales ». Ils
appuient le syndicat mixte dans sa stratégie touristique et notamment sur la mise en œuvre de la CETD (aménagement
de la voie verte, appui aux musées, candidature à l’APP attractivité touristique, etc.). Ils associent le syndicat mixte
aux CDESI, veille à la coordination des labels de qualité et promeuvent la marque Parc.

La région Languedoc-Roussillon a financé uniquement des opérations en lien avec la marque Parc et la promotion
de la destination « PNR du Haut-Languedoc ». Par contre elle n’a apporté aucune aide sur la destination « nature
d’exception » et sur l’accompagnement des acteurs dans leur nécessaire adaptation aux évolutions touristiques. La
région n’a également soutenu aucune action pour maintenir une économie durable sur le territoire.

L’état n’a donné aucune information sur ses engagements, mis à part sur son appui au PNR pour la préservation des
ressources économiques du territoire : engagement réalisé. Outre cet engagement l’état doit également accompagner
la reconnaissance de la marque Parc, appuyer le CETD, s’soutenir les démarches pour faciliter l’accessibilité aux
personnes en situation de handicap et promouvoir le territoire dans les procédures de développement touristique.
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Le syndicat mixte du PNR a beaucoup engagé la partie tourisme et marque Parc, avec la mise en œuvre de la Charte
Européenne de Tourisme Durable (CETD). Le syndicat mixte réalise en continu 100% de ses engagements sur le
tourisme, à savoir : réaliser un diagnostic touristique, définir la stratégie touristique du PNR et sensibiliser les
professionnels à cette destination, s’impliquer dans l’IPAMAC et le réseau national des PNR, élaborer une stratégie de
communication partagée et créer du lien entre les initiatives locales. Le CETD va être renouvelé en 2017 et les actions
qui en découlent se poursuivront sur 5 ans.
Sur la marque Parc, la charte met l’accent les premières années sur le développement des marques en cours et
notamment sur l’animation. Cet engagement a été tenu. L’animation a été renforcée avec des journées de
sensibilisation, la création d’outils pédagogiques, la mise à disposition de malles pédagogiques, etc. Une évaluation de
la marque a été menée, deux marques ont été développées (hébergement et site d’accueil touristique), etc.
L’articulation de la marque Parc avec les autres labels est bien prise en compte et renforcée par des contacts avec
Qualité Hérault, Sud de France, etc. Des actions de promotion ont eu lieu notamment sur le site internet du PNR, lors
des manifestations, avec la parution du guide Préférez la marque Parc, etc. Les bénéficiaires sont régulièrement formés
via des journées, des outils, etc. Pour les années à venir il est prévu de poursuivre et améliorer l’animation auprès des
bénéficiaires, de poursuivre également les audits en les faisant évoluer en fonction des besoins et de marqués d’autres
filières. L’accent sera également mis sur la promotion de la marque parc.
L’étude menée en 2014 sur le positionnement des actions économiques du PNR répond aussi bien aux engagements
sur le repositionnement des filières artisanales et industrielles, qu’aux engagements sur l’économie sociale et solidaire
(réalisation d’un diagnostic et d’une stratégie). Son application est prévue à partir de 2016.
Par contre le syndicat mixte n’a engagé aucune action d’accompagnement des porteurs de projets en lien avec les
professionnels de filière émergentes, ni d’action pour inciter des démarches en recherche et développement et de
type Ecotrophées, ces engagements étant pour le moment non prioritaires.
Le syndicat mixte devait aussi travailler prioritairement sur la mise en place d’un dispositif d’accompagnement des
projets spécifiques à l’économie sociale et solidaire (ESS). Cette action est réalisée actuellement au cas par cas, sans
avoir développé d’action, ni de stratégie spécifique sur ce sujet. Au cours de ces entretiens, le syndicat mixte informe
les porteurs de projets du contenu de la charte et s’assure de l’adéquation des projets avec la Charte, selon ses
engagements. Un choix devra être fait quand à la nécessité/opportunité d’initier cette action dans les prochaines
années. Le début de la mise en œuvre de la Charte a été axé sur le projet Régal d’Oc, répondant en partie aux
engagements sur l’ESS, mais focalisé sur un projet. L’engagement sur la mise en place d’un outil de suivi partagé des
services offerts aux nouveaux actifs est partiellement lancé par la réalisation d’un état des lieux pour l’étude
économique des interventions des différents organismes accompagnateurs de projets.

Feuille de route à valider
Actions à poursuivre

Positionnement à prendre

 Poursuivre la Charte européenne de tourisme
durable avec son renouvellement prévu en 2017
 Poursuivre la mission marque Parc en affinant
l’animation auprès des bénéficiaires, en
développant sa promotion et en ouvrant la
marque à d’autres filières en fonction des besoins
 Lancer la mission sur l’économie en mettant en
œuvre les actions issues de l’étude sur le
positionnement économique

 Le syndicat mixte doit-il lancer/approfondir ses
missions sur le repositionnement des filières
artisanales et industrielles, l’accueil de nouveaux
actifs et le développement de l’économie sociale
et solidaire, sachant qu’un travail important doit
être mené sur l’étude économique et les
matériaux locaux ?
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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

Analyse de l’objectif
L’objectif stratégique 3.3 sur l’identité commune Haut-Languedoc, s’articule autour de 3 thématiques : construire et
sauvegarder l’identité culturelle « Haut-Languedoc », contribuer à l’animation du territoire et se doter d’un centre de
ressources dédié à l’identité territorial Parc. Cet objectif est mis en œuvre de manière assez hétérogène par les
signataires de la Charte et du syndicat mixte. La région Languedoc-Roussillon, le département du Tarn et le syndicat
mixte se démarque par leur forte implication. Les EPCI ont également un taux d’engagement assez important par
rapport aux autres objectifs, alors que les communes se sont faiblement mobilisées sur le sujet. Le département de
l’Hérault ne répond qu’à 50% de ses engagements car sur 2 engagements, il n’en réalise qu’un seul.
Cet objectif remporte le meilleur taux de satisfaction des communes, qui préconisent néanmoins de développer davantage
d’actions fédératrices, d’affiner la promotion des documents d’information et d’aider les communes à développer la
publicité sur les manifestations

Les communes sont ceux qui ont accordé le moins d’importance à cet objectif. Moins de 32% des communes ont
déclaré avoir un double affichage des noms des lieux (Occitan, Français), principalement à l’entrée des agglomérations.
Il s’agit pour la plupart de panneaux d’entrée de ville cofinancés par les départements. Seules 27% des communes
encouragent le développement de cours d’occitan, principalement dans les écoles et par le biais d’associations.
Egalement peu de communes communiquent sur le centre de ressources et sollicitent l’avis du syndicat mixte pour
l’animation de projets de sites et itinéraires (peu de communes sont impliquées dans ce type de projet). Ce
désengagement est certainement lié à une méconnaissance des compétences et de l’action du syndicat mixte. Par
contre une majorité de communes promeut les animations soutenues par le PNR via leur site internet, les bulletins
municipaux, les affichages, les associations, etc.

Les EPCI à l’inverse des communes sont fortement impliqués dans cet objectif (3ème objectif le plus déployé par les
EPCI). Une majorité des EPCI ont commencé à mettre en place le double affichage des noms de lieux et encourage le
développement des cours d’Occitan. Une grande majorité participe également à la promotion des animations
soutenues par le syndicat mixte et demande son avis sur l’animation de projets de sites et itinéraires. Par contre, très
peu communiquent sur le centre de ressources, certainement par méconnaissance.

Les deux départements sont davantage sollicités sur le patrimoine. Les départements suivent en continu leurs
engagements sur le patrimoine classé des communes, et sur le petit patrimoine rural, via notamment leur appui au
PNR sur la mission inventaire du patrimoine, et l’aide aux communes sur des projets (Minerve, Villemagne, St Pons de
Thomières, etc.). Le Tarn a également un engagement supplémentaire sur l’Occitan qu’il a réalisé par le l’adoption en
2012 de son schéma départemental de développement de l’Occitan. .

La région Languedoc-Roussillon a financé à la totalité de ses engagements à savoir : s’appuyer sur les stratégies et
programmes régionaux pour développer une politique culturelle à l’échelle du territoire, et soutenir le syndicat mixte
en faveur du patrimoine culturel.

L’état n’a donné aucune information sur ses engagements.
Le syndicat mixte du PNR, qui affichait des ambitions modestes dans cet objectif réalise 100% de ses engagements
(seul objectif stratégique à être engagé en totalité) avec de faibles moyens humains et financiers. Il répond à son
engagement sur le patrimoine identitaire du Haut-Languedoc en ayant réalisé l’inventaire général du patrimoine et en
valorisant certains patrimoines spécifiques au territoire (minier, verrier, etc.). Le syndicat mixte a également impulsé
le développement d’une politique occitane en labellisant le PNR « Oc per l’occitan », en réalisant des publications
partiellement bilingues, des conférences et animations scolaires sur cette thématique, en soutenant des animations à
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connotation Occitane, en soutenant la mise en place d’une signalétique bilingue ( nom des communes), etc. Il participe
également de manière continu à la diffusion de la culture « Haut-Languedoc » via toutes ses animations (journées
« pierres sèches », etc.), ses publications (cahier technique, fiche patrimoine, etc.), via le centre de documentation,
l’aménagement du site des Mattes Basses, etc.
Toutes ces actions sur le patrimoine, l’Occitan, la culture et l’identité Haut-Languedoc sont des actions pérennes qui
tendent à se poursuivre et se parfaire.
Concernant l’animation du territoire, le syndicat mixte utilise ses propres outils de communication pour diffuser
l’information (site internet, réseaux sociaux, brochure, etc.). Il appuie et valorise les animations en lien avec les enjeux
de la Charte et notamment avec une dimension « développement durable » grâce à son système d’appui aux
manifestations, mais également via le journal du PNR, le site internet, les prêts des expositions, etc. Avec la création
de la marque Parc Site d’accueil, le syndicat mixte répond en partie à son engagement sur l’animation d’un groupe de
travail pour recenser l’offre en animation valorisant l’identité du Haut-Languedoc. Engagement qu’il conviendra
d’approfondir dans les années à venir en lien avec l’objectif stratégique 2.4.
Le syndicat mixte dispose également d’un centre de ressource qu’il gère en continu. Son fond documentaire est
annuellement renouvelé par un comité d’achat, des campagnes de numérisation du fond iconographique sont
réalisées, un site internet et une photothèque ont été mis en place, le centre accueille quotidiennement le public, etc.
Des produits documentaires sont annuellement issus de ce centre de ressources telles que des expositions, des tables
de lecture, des livrets, des études, etc. provenant de demandes internes et externes. Le syndicat mixte participe aussi
à différents réseaux de centres de ressources (ATEN, PNR, Le Graine, etc.). Dans les années à venir ce centre devra
être davantage promu pour une meilleure diffusion de l’information auprès des communes.

Feuille de route à valider
Actions à poursuivre

Positionnement à prendre

 Poursuivre l’alimentation de l’inventaire général
sur le patrimoine : développer de nouveaux
inventaires (seul ou en partenariat)
 Poursuivre les actions sur l’Occitan
 Poursuivre voir améliorer les actions sur la culture
et l’identité Haut-Languedoc pour renforcer
l’appartenance à ce territoire
 Poursuivre le système d’aide aux manifestations
 Poursuivre l’offre en animation (en lien avec
l’objectif 2.4)
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Annexes
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Annexe 1 : Tableau des questions évaluatives et indicateurs
Indicateurs de mise en œuvre de la Charte
Indicateurs d’évolution du territoire

Question évaluative

Indicateur

La gestion, la préservation et
la valorisation des espaces
naturels du territoire ontelles eu une influence sur la
richesse des milieux
protégés, la qualité de l’eau
et la gestion de cette
ressource ?

Nombre d'inventaires faune/flore
Nombre d'inventaires de sites
Superficie des éléments identifiés au sein de la trame "verte et bleue"
Superficie des éléments de la trame "verte et bleue" gérés et/ou restaurés
Nombre d'autorisations conformes aux objectifs de la charte (concernant les carrières)
Nombre de Service Public d'Assainissement Non collectif (SPANC)
Nombre d'exploitations agricoles engagées dans une politique de réduction des pollutions
(PMPOA ou autre)
Volume des prélèvements agricoles en eau
Nombre d'arrêtés municipaux pris en application de la loi du 3 janvier 1991 (véhicule
motorisé)
Nombre de communes ayant mis en place des actions pour la maitrise des véhicules
motorisés (plan de circulation, sensibilisation, …)
Superficie des "espaces d'intérêts écologiques protégés" couverts par un document de
gestion
Superficie "d'espaces d'intérêts écologiques sensibles" faisant l'objet d'un plan de gestion
Linéaire des cours d'eau dotés d'un document de gestion
Nombre de masses d'eau ayant atteint l'objectif de la DCE
Nombre de communes équipées d'une station d'épuration
Pourcentage de résultats conformes pour la qualité de l'eau potable
Volume des prélèvements domestiques
Nombre de carrières sur le territoire
Superficie des carrières sur le territoire
Linéaire de voirie identifiée au plan de Parc faisant l’objet d’une interdiction ferme de
circulation de véhicules à moteur
Nombre de carrières réaménagées en fin d'exploitation
Nombre de commissions permanentes de conciliation mises en place
Nombre de familles d'acteurs associés
Nombre de consensus obtenus
Nombre de PADD sur les 6 sites sensibles
Nombre de sites géologiques / paléontologiques recensés
Nombre de sites géologiques /paléontologiques faisant l'objet d'une mesure de protection, de
gestion et/ou de valorisation et dont le parc est opérateur
Nombre d'avis, de notes et de PAC rendus s'appuyant sur les données scientifiques dont le
Parc dispose (documents d'urbanisme plans de gestion et autres…)
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Question évaluative

Indicateur

Nombre de projets d'économie sociale et solidaire accompagnés par le Parc
Nombre de porteurs de projets orientés vers le dispositif existant des partenaires du Parc
Nombre de projets accompagnés par le Parc
Taux de satisfaction des producteurs (enquête avec volet économique)
Linéaire de voies vertes mis en service
Nombre de connexions (voies vertes) avec des itinéraires de qualité, des sentiers
d'interprétation et des centres bourg
La fréquentation touristique
Nombre d'actions du programme d'actions de la Charte Européenne de Tourisme Durable
et les retombées
réalisées
économiques associées ontNombre de prestataires engagés dans une politique de tourisme durable
elles évolué sur le territoire;
Nombre d'espaces sites et itinéraires inscrits aux PDESI (Plan Départemental des Espaces Sites
la valorisation des richesses
et Itinéraires)
patrimoniales du territoire et
Nombre de sites accessibles et aménagés aux handicapés
de sa vocation d’espace de
Nombre d'inventaires du patrimoine culturel réalisés
loisirs a-t-elle joué un rôle
Nombre de sites aménagés pour la découverte des paysages du parc sur le réseau routier
dans cette évolution ?
identifié au Plan de Parc
Nombre d'opérations d'innovation et/ou de Recherche et Développement soutenues par le
Parc
Nombre de filières émergentes soutenues par le Parc
Nombre de professionnels informés et formés à la découverte du PNR
Nombre de filières marquées
Nombre de professionnels marqués Parc
Nombre de savoir-faire locaux certifiés
Nombre de matériaux locaux certifiés
Superficie du territoire du Parc couverte par un SCOT approuvé
Artificialisation des sols via le SIG dans le sillon médian Est-Ouest et hors sillon médian EstOuest
Superficie consommée par l'habitat neuf dans le sillon médian Est-Ouest et hors sillon médian
Est-Ouest
De quelle façon le
développement urbain a-t-il Superficie consommée par l'habitat dans les espaces de respiration
Superficie des zones urbanisables dans les documents d'urbanisme et de planification (PLU,
progressé ; quel est son
SCoT, carte communale) opposables aux tiers
impact sur le territoire ; les
outils de planification mis en Nombre des permis de construire pour l'habitat neuf
place ont-ils été bénéfiques ? Nombre de règlements locaux de publicité accompagnés
Quelles évolutions
Nombre de dispositifs illégaux repérés lors des campagnes d'étude des dispositifs publicitaires
significatives note-t-on dans effectuées par le syndicat mixte du PNR
les domaines de l’habitat et
Nombre de dispositifs illégaux retirés
du transport ; ces évolutions Nombre de démarches d'aménagement intégrant les principes d'urbanisme durable
tiennent-elles compte des
Nombre de Plans Locaux d’Urbanisme et de Cartes Communales ouvrant des superficies
nouveaux enjeux du
cohérentes par rapport aux besoins
territoire ?
Nombre d'Orientations d'Aménagement et de Programmation misent en place au sens du
syndicat mixte (sillon médian Est-Ouest)
Nombre de dispositifs mis en œuvre pour la réhabilitation des centres anciens (OPAH,
OPAETB, …)
Nombre de communes dotées d'un document d'urbanisme et de planification opposable aux
tiers (PLU, POS, carte communale)
Nombre de documents d'urbanisme et de planification intégrant un diagnostic agricole
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Question évaluative

Indicateur

Nombre de personnes présentes aux animations soutenues et portées par le Parc
Journal du parc (tirage annuel)
Taux de notoriété et image du Parc
Nombre de stages de plus de 3 mois initiés ou soutenus par le Parc en partenariat avec des
universités supérieures
Nombre de conventions passées
Représentation des acteurs dans les commissions opérationnelles
Nombre de références enregistrées
L’action du Parc sur le
Nombre d'actions engagées en faveur de l'occitan (publications, conférences)
territoire du Haut-Languedoc Nombre de consultations sur place
est-elle reconnue par la
Nombre de consultations par internet
population locale ; contribueNombre de projets en Recherhe et Développement menés par le Parc
t-elle à renforcer le
Nombre d'avis et de recommandations du Conseil Scientifique
sentiment d'appartenance à
Nombre de thématiques développées à destination du grand public et des scolaires en lien
un territoire ; les élus
avec les enjeux du territoire identifiés dans la Charte
s’approprient-ils le projet du
Nombre d'outils pédagogiques crées ou diffusés à destination du grand public
Parc ?
Nombre de sites pédagogiques et équipements mis en réseau
Lettres thématiques (tirage annuel)
Ouvrages thématiques (tirage annuel) et rééditions
Nombre d'animations soutenues et portées par le Parc
Nombre de personnes présentes aux animations soutenues et portées par le Parc
Cahiers techniques (tirage annuel) et nombre de rééditions
Nombre d'élèves et d'établissements scolaires concernés par les animations du Parc
Nombre d'animateurs formés à la sensibilisation du public
Nombre de marchés de producteurs (dont Villes-Portes)
Chiffre d'affaire des produits locaux commercialisés dans le cadre du projet de plate-forme
Nombre de producteurs en circuit-court (circuit de proximité): vente directe et vente par
l'intermédiaire d'un commerce
Nombre de restaurations collectives impliquées dans la commercialisation en circuits-courts
Nombre d'installations d'agriculteurs soutenus par le Parc et répondant à l'objectif de la
Charte: lutte contre la déprise agricole
Les démarches entreprises
Surface Agricole Utile (SAU) concernée par une MAET (Mesure Agroenvironnementale)
auprès des professionnels
Surface Agricole Utile (SAU) du territoire du PNR
agricoles et forestiers se
Superficie toujours en herbe
sont-elles traduites par des
Nombre d'exploitations agricole
changements positifs dans
les activités des filières
Nombre d'exploitations en agriculture biologique
agricole et forestière ?
Superficie des vergers
Superficie des vignes
Production de bois par catégorie (en m3 de grumes par an)
Nombre d'emplois de la filière bois
Linéaire (en km) des dessertes forestières créées et aménagées
Surfaces reconquises pour un usage agricole par les actions du Parc
Nombre de mesures mises en œuvre en faveur de la préservation des trames bocagères
Superficies forestières reconverties à un usage agricole ou pastoral (surfaces défrichées ou
non reboisées)
Ces changements ont-ils
Superficie en certification PEFC des forêts communales (pour calcul du taux de certification)
permis le maintien d'un
Superficie en certification PEFC des forêts privées (pour calcul du taux de certification)
équilibre entre espaces
Nombre et superficie des plans de gestion en forêt
ouverts et espaces fermés et
Surface de la couverture forestière
la qualité du patrimoine
Surface du territoire couverte par une charte architecturale et paysagère
naturel, paysager et bâti du
Nombre de villages et hameaux patrimoniaux identifiés au plan du parc, s'étant dotés d'une
territoire ?
charte architecturale et paysagère
Nombre d'actions misent en œuvre en faveur de la biodiversité et des paysages en forêt
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Question évaluative
Quelle est la tendance des
émissions de gaz à effet de
serre et des économies
d’énergie ; une évolution des
comportements a-t-elle été
constatée ; dans quelle
mesure les actions engagées
y ont-elles contribué ?
Quelle évolution constate-ton concernant toutes les
énergies renouvelables du
territoire ; ces évolutions
répondent-elles bien aux
exigences déclinées dans les
orientations de la charte ?

Indicateur

Nombre de collectivités ayant bénéficié d'un Conseil en Orientation Energétique (COE)
Nombre de diagnostics énergétiques réalisés en agriculture
Mwh/hab d'énergie consommée
Tonne équivalente CO2/hab. d'émission de GES
Nombre d'Agendas 21 mis en œuvre
Nombre de bilans carbone et de diagnostics énergétiques réalisés sur le territoire du Parc
(collectivités et entreprises)
Nombre d'entreprises certifiées ISO 14001
Nombre d'entreprises certifiées ISO 26 000 et ISO 50 000
Nombre de mâts éoliens
Nombre de chaufferies bois et réseaux de chaleur bois installés
Nombre de sites photovoltaïques
Surface de sites photovoltaïques

Taux de notoriété (Enquête d'opinion : Evolution de la reconnaissance de la destination
touristique "PNR Haut-Languedoc")
Nombre d'éducateurs formés
Nombre de thématiques développées en lien avec les enjeux du territoire identifiés dans la
Charte
Nombre d'outils pédagogiques créés ou diffusés
Nombre d'élèves concernés
Nombre d'actions engagées en faveur de la linguistique occitane (publications, conférences)
Nombre annuel d'animation (manifestation, journée scientifique, …)
Nombre d'animations soutenues par le Parc
L’action du Parc sur le
territoire du Haut-Languedoc Nombre de personnes concernées par les animations en relation avec les objectifs de la
charte et les valeurs du parc
est-elle reconnue par la
population locale ; contribue- Nombre d'animations reprenant les valeurs identitaires et de développement durable portées
par le Parc
t-elle à renforcer le
sentiment d'appartenance à Journal du parc (tirage annuel)
un territoire ; les élus
Lettres thématiques (tirage annuel)
s’approprient-ils le projet du Ouvrages thématiques (tirage annuel) et nombre de rééditions
Parc ?
Cahiers techniques (tirage annuel) et nombre de rééditions
Nombre de références enregistrées
Nombre de consultations sur place
Nombre de consultations par internet
Nombre de stages initiés ou soutenues par le Parc en partenariat avec l'Université supérieurs
à 3 mois
Nombre de projets en recherche et développement
Nombre d'avis et de recommandations du conseil scientifique
Nombre de conventions passées
Nombre de catégories d'acteurs retrouvées dans les commissions opérationnelles
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Annexe 2 : Extrait d’un tableau d’engagement
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Annexe 3 : Compte-rendu de la réunion du 11 avril 2016
Compte-rendu de la réunion technique du 11 avril 2016
Présents :

Bilan évaluatif de la Charte

Alain Couzinié (élu référent évaluation – Vice-Président Pnr HL)
Stéphanie Cavenne (Conseil départemental du Tarn)
Christelle Bidet (Conseil départemental du Tarn)
Dominique Schonfeld (Conseil départemental du Tarn)
Françoise Caillon (Conseil départemental de l’Hérault)
Isabelle Pailhé (Conseil départemental de l’Hérault)
Pascal Charles (Conseil régional Languedoc Roussillon Midi Pyrénées)
Xavier Beaussart (PNR Haut-Languedoc)
Sophie Emont (PNR Haut-Languedoc)

Absents :
Frédéric Forner (DREAL Languedoc-Roussillon)
Sophie Dejoux (Conseil régional Midi-Pyrénées)
Philippe Clary (Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées)

Lieu de la réunion : St-Pons de Thomières
Ordre du Jour (10h-16h) :
-

Rappel des étapes de l’évaluation de la Charte du PNR Haut-Languedoc
Rappel des étapes du bilan évaluatif
Rappel des axes de la Charte du PNR Haut-Languedoc
Présentation de la composition du bilan évaluatif
Présentation des perspectives d’actions
Composition du comité d’évaluation

Remarques sur la présentation du bilan évaluatif
Il serait intéressant de faire apparaitre ce qu’apporte le PNR aux signataires dans le bilan évaluatif.
Le renseignement des tableaux pour le suivi de l’état d’avancement des engagements, demande aux signataires un
travail complexe en interne (réunion de service, animation des services, compilation des données, etc.). La région
Languedoc-Roussillon a contourné l’exercice par un bilan financier. Elle émet également une réserve sur les critères
des engagements (réalisé, programmé, etc.) car en tant que financeur de porteurs de projets il est difficile de se
positionner sur le long terme. Dans le contexte incertain actuel, la question des finances et des compétences des
départements et des régions demain pose également interrogation. Une réflexion doit-être engagée pour
l’évaluation à mi-parcours afin de faciliter la démarche, obtenir des données homogènes qualitatives et
quantitatives. De manière générale une réflexion doit être engagée sur l’évaluation à mi-parcours pour se
positionner sur les données à produire, la procédure à mettre en place, le choix d’externalisation ou non de l’étude
et si externalisation sur le contenu de la mission du prestataire (toute l’étude, en partie, concertation, analyse, etc.).
Le département de l’Hérault connait une personne compétente en évaluation à contacter.
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Un document de communication très court, synthétisant ce bilan doit être réalisé pour les élus du territoire.
Le bilan évaluatif devra être diffusé dans les services des départements, régions et état, pour leur montrer le résultat
de leur travail en amont (voir pour validation des contenus qui les concernent).

Remarques sur les perspectives d’actions
Objectif stratégique 1.1 : Connaître et gérer les patrimoines (eau et milieux aquatiques, faune, flore, géologie)
pour les préserver
Perspectives d’actions à 3 ans
 Poursuite des inventaires
 La région Languedoc-Roussillon finance des inventaires naturalistes s'ils concernent une étape préalable à
la réalisation d'investissement. Le syndicat mixte maintient ces inventaires, en partie, à cause d’un déficit
de connaissance sur certains secteurs du territoire. Il essaie également de relancer des réunions
naturalistes pour harmoniser et mutualiser les inventaires réalisés par les différents acteurs du
territoire. Le département du Tarn souhaiterait qu’un état des inventaires soit réalisé.
 Focalisation sur la TVB (plan d’action, mise en œuvre), notamment pour appuyer les communes
 La région Languedoc-Roussillon dispose de fonds FEDER peu utilisés pour des projets sur la TVB qui
pourraient éventuellement servir pour les inventaires en lien avec la TVB. Le syndicat mixte est en cours
de réflexion sur la TVB et le positionnement de son action :
 Aide à l’Intégration de la TVB dans les documents d’urbanisme,
 Animation pour inciter les acteurs du territoire à restaurer la TVB mais le PNR ne pourra pas
être maitre d’ouvrage.
 Poursuivre le travail et les engagements sur les EIE
 Voir la direction à prendre pour l’étude des systèmes souterrains (faut-il aller vers un schéma de mise en
valeur comme le préconise l’engagement)
 Sur les systèmes souterrains, un travail de structuration des données est nécessaire avant de les mettre
en valeur.
 Voir la direction à prendre sur la gestion de l’eau
 Concernant la gestion de l’eau, la question des ressources humaines se pose. Le syndicat mixte avait
envisagé la création d’un poste, abandonné faute de moyens. Le syndicat mixte doit réfléchir à la plusvalue que le PNR peut apporter dans ce domaine déjà bien suivi par d’autres acteurs. Il doit apparaitre
comme proactif dans ce domaine pour ne pas être pénalisé lors de l’évaluation finale (exemple :
réunion de coordination).

Objectif stratégique 1.2 : Gérer les mutations de l’espace et des paysages ruraux (agriculture, forêt et habitats)
Perspectives d’actions à 3 ans
 Poursuivre la charte forestière de territoire (en lien avec l’objectif 3.1)
 Poursuivre l’élaboration et l’animation des Charte architecturales et paysagères (4 au total, la seconde sera
sur le Minervois)
 Poursuivre/développer la mission déprise agricole (en lien avec l’objectif 3.1)
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 Sur la déprise agricole, le PNR va engager, avec l’appui d’un service civique, un travail de prospection du
potentiel agricole (terrain, etc.) sur des communes volontaires en vue de l’installation d’un agriculteur.
Phase de travail amont aux dispositifs d’aides des régions et départements. Le département de l’Hérault
attire l’attention sur un travail mené par le Grand Orb avec la SAFER pour éviter des télescopages. Le
département du Tarn peut-être intéressé par cette démarche et demande à être tenu informé.
 Poursuivre les actions sur la biodiversité agricole (prairie fleuries, milieux ouverts herbacés, etc.)
 Faut-il relancer la mission du syndicat mixte sur la publicité et avec quels moyens ?
 La mission sur la signalétique ne pourra être engagée tant que les chartes architecturales et paysagères
ne seront pas finalisées. Ce qui pose un problème car la signalétique est un volet réglementaire. La
solution pour commencer à travailler sur la signalétique serait de suspendre 1 an la réalisation des
Chartes architecturales, après la finalisation de celle sur Hautes-Terres-d’Oc et des plateaux du Gijou, et
avant de commencer celle sur le Minervois, afin de se consacrer 1 an à la signalétique.
 Poursuivre l’observatoire sur l’urbanisation
 Poursuivre l’accompagnement des communes et des EPCI sur la réalisation des documents d’urbanisme et
de planification (en lien avec l’objectif 2.2)
 Poursuivre l’accompagnement des communes à la mise en œuvre de projet d’aménagement via les ateliers
d’urbanisme durable
 La région Languedoc-Roussillon souligne que les ateliers d’urbanisme doivent maintenant se poursuivre
par un volet opérationnel (que ces expériences servent à d’autres communes pour améliorer les entrées
de ville par exemple).
 Formaliser le groupe technique de suivi des questions d’urbanisme

Objectif stratégique 2.1 : Engager le Haut-Languedoc dans une politique énergétique « forte »
Perspectives d’actions à 3 ans
 Faut-il développer la mission du syndicat mixte sur la filière bois-énergie
 Des actions sur la filière bois-énergie sont déjà menées par d’autres acteurs du territoire. Le syndicat
mixte doit se positionner sur la place qu’il pourrait occuper dans ce domaine (aide aux porteurs de
projets)
 Poursuite du PCET et amplification de l’action à travers le COTEC (contrat territorial énergie climat) et le CEP
(conseil en énergie partagé)
 Accent mis sur la mobilité et le gaspillage alimentaire (poste crée en 2016 sur 3 ans dans le cadre du COTEC)

Objectif stratégique 2.2 : Fournir aux acteurs locaux (élus, professionnels…) les outils nécessaires pour limiter les
impacts de l’activité humaine sur le territoire
Perspectives d’actions à 3 ans
 Poursuivre l’accompagnement des communes et des EPCI sur la réalisation des documents d’urbanisme et
de planification (en lien avec l’objectif 1.2)
 Poursuivre le travail sur les véhicules motorisés notamment avec les communes, et les propriétaires privés
sur la mise en place d’arrêté, etc. Respect de l’échéancier prévisionnel
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 Le syndicat mixte doit-il engager la mission sur le management environnemental, est-ce réellement une
priorité, avec quel moyen ?
 Le syndicat mixte doit-il engager la création des commissions de conciliation dans les prochaines années, y at-il une demande du territoire ?
 Un réel problème de moyens humains existe pour mettre en œuvre ces deux missions. Il faut étudier la
possibilité de commencer ces actions quand d’autres se finaliseront (lesquelles et quand ?)

Objectif stratégique 2.3 : Faire de la valorisation des richesses du Haut-Languedoc le moteur de développement de
la consommation locale
Perspectives d’actions à 3 ans
 La charte prévoit la poursuite, voire le développement des actions sur les circuits courts, mais une réflexion
est à avoir sur la poursuite de cette mission avec les moyens actuels
 Les 3 prochaines années seront consacrées principalement au gaspillage alimentaire (poste crée en
2016 sur 3 ans dans le cadre du COTEC). Le travail sur la plateforme régal d’Oc est achevé. Les actions en
faveur de la restauration collective se poursuivront sous d’autres angles (carnet de recette, etc.), avec
beaucoup moins d’animations car moins de temps agent disponible pour ces actions (un chargé de
missions se répartit les missions suivantes : circuit-cours, marque parc, économie et matériaux locaux.).
 Démarrer maintenant la mission sur les matériaux locaux en lien avec la fédération des PNR ou report si la
priorité est au développement de la Marque Parc
 Un chargé de missions se répartit les missions suivantes : circuit-cours, marque parc (marque parc
produits et coordination de l’ensemble des filières), économie et matériaux locaux.
 Poursuivre les actions sur la voie verte Passa Païs, faut-il les développer à d’autres voies (réfléchir aux
opportunités)
 Un travail est en cours sur la voie verte du petit train de Lacaune, par des étudiants pour valoriser
l’Occitan. Le syndicat mixte doit-être tenu au courant.
 Poursuivre les actions sur les APN
 Poursuivre la mission sur « l’accessibilité à tous » en l’adaptant aux spécificités du territoire

Objectif stratégique 2.4 : Développer la sensibilisation et l’éducation au territoire
Perspectives d’actions à 3 ans
 Poursuivre les animations (scolaire, grand public, etc.) sur le territoire en lien avec les thématiques de la
Charte et en lien avec l’objectif 3.3
 Le département de l’Hérault souligne le problème du risque de double financement des actions du CPIE
et de CEBENNA qui réalisent toutes les actions du PNR liées à l’éducation au territoire. La situation
pourrait être assainie avec une convention tripartite.
Arrêt du programme d’animation scolaire suite à la suppression des subventions.
 Ajuster la mission du syndicat mixte sur l’éducation et la sensibilisation au territoire par un travail sur la mise
en réseau des sites pédagogiques (sentiers d’interprétation, musées, etc.) et manifestations, d’un plan
d’interprétation et la centralisation de l’offre d’éducation à l’environnement, recenser l’offre en animation
valorisant l’identité du Haut-Languedoc (objectif stratégique 3.3)
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 Poursuivre et développer la communication selon les recommandations de l’étude sur la stratégie de
communication

Objectif stratégique 3.1 : Exploiter durablement les ressources naturelles du Haut-Languedoc
Perspectives d’actions à 3 ans
 Poursuivre la charte forestière de territoire qui sera renouvelée en 2017 (en lien avec objectif 1.2)
 Poursuivre/développer la mission déprise agricole (en lien avec objectif 1.2)
 Le syndicat mixte doit se positionner sur sa mission agriculture : poursuivre le volet environnemental (MAE,
MOH, prairie fleurie) et développer le volet économique (signes officiels de qualité, émergence de nouvelles
filières, agriculture biologique, marque parc, etc.). Faut-il commencer à développer le volet économique ?
Faut-il réduire le rythme du volet environnemental pour développer le volet économique, ou poursuivre le
premier tout en développent le second, avec quels moyens ?
 Il serait intéressant de limiter les actions du volet environnemental (mis à part sur les PAEC) pour
dégager du temps sur le volet économique, au travers de la marque parc en particulier.
 Faut-il relancer la commission de conciliation sur le Sidobre (voir également objectif 2.2)
 Faut-il démarrer la mission sur l’exploitation du sous-sol et avec quels moyens ? (étude sur la gestion de la
ressource du sous-sol, mise en place d’un observatoire et réunions avec les carriers, réhabilitation paysagère
des carrières, recherche de solutions pour la réhabilitation des carrières orphelines, etc.)

Objectif stratégique 3.2 : Développer de nouvelles activités économiques et l’accueil sur le territoire
Perspectives d’actions à 3 ans
 Poursuivre la charte européenne de tourisme durable avec son renouvellement prévu en 2017
 Poursuivre la mission marque parc en affinant l’animation auprès des bénéficiaires, en développent sa
promotion et en ouvrant la marque à d’autres filières en fonction des besoins
 Lancer la mission économie et mettant en œuvre les actions issues de l’étude sur le positionnement
économique
 L’étude économique préconise de développer davantage la marque parc. Une question se pose : doit-on
développer la mission économie uniquement via la marque parc ? C’est possible mais en
développement un nombre de filières limitées pour une meilleure animation. La région LanguedocRoussillon avertit qu’il peut être reproché lors de l’évaluation finale, que tout le volet économique passe
par la marque parc.
 Le syndicat mixte doit-il lancer/approfondir ses missions sur le repositionnement des filières artisanales et
industrielles, l’accueil de nouveaux actifs et le développement de l’économie sociale et solidaire, sachant
qu’un travail important doit-être mené sur l’étude économique et les matériaux locaux
 Un chargé de missions se répartit les missions suivantes : circuit-cours, marque parc (marque parc
produits et coordination de l’ensemble des filières), économie et matériaux locaux. Une priorisation des
actions sur le long terme doit être réalisée.
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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
Perspectives d’actions à 3 ans
 Poursuivre l’alimentation de l’inventaire général sur le patrimoine : développer de nouveaux inventaires
(seul ou en partenariat)
 Une discussion est en cours dans le département du Tarn pour que la mission « Habitat et production »
soit étendue au département de l’Hérault.
 Poursuivre les actions sur l’Occitan
 Poursuivre voire améliorer les actions sur la culture et l’identité Haut-Languedoc pour renforcer
l’appartenance à ce territoire
 Poursuivre le système d’aide aux manifestations
 Poursuivre l’offre en animation (en lien avec l’objectif 2.4)
 Poursuivre la mission documentaire et la promouvoir davantage

De manière générale il faudrait réussir à connaître la marge de manœuvre que le syndicat mixte peut dégager pour
les 3-4 ans à venir, afin d’engager de nouvelles actions sur des thématiques encore non abordées. Lister les actions
obligatoires de la Charte à poursuivre, les actions à poursuivre et les actions à arrêter, ralentir ou suspendre. Les
mettre en parallèle avec les missions de la Charte qu’il faudrait commencer à développer (commission de
conciliation, signalétique, etc.). Un travail interne est à mener avec les chargés de missions pour connaitre les actions
sur lesquelles il est possible de libérer du temps (en la terminant, en ralentissant le rythme ou en la mettant en
suspens) afin d’aborder d’autres sujets. Ceci afin que des arbitrages politiques puissent être faits en affectant le
temps d’agent sur les actions identifiées comme prioritaires.

Remarques sur la composition du comité d’évaluation
Les perspectives d’actions doivent faire l’objet d’un arbitrage en comité d’évaluation et ensuite validé en comité
syndical. Les techniciens des départements et de la région souhaiteraient participer au comité d’évaluation sur le
rendu du bilan évaluatif et la validation des perspectives d’actions.
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Annexe 4 : Synthèse des Rencontres du Parc
URBANISME ET PAYSAGE
POINTS POSITIFS
o
o
o
o
o
o
o

POINTS NEGATIFS

Outil pédagogique, éducatif
Outil de sensibilisation auprès du public et des
élus
Outil de transmission
Outil d’observation (diversité des paysages) et
d’évolution des paysages
Marqueur de la déprise agricole
Outil de valorisation
Outil d’aide à la décision

o

PROPOSITIONS

o
o
o

Peu connu
Pas assez de sites / points d’observation
Problème de mise à disposition des documents
Labruguière
o Problème de cohérence entre les règles d’urbanisme, les CC et la charte du PNRHL
o Quelles prises en compte du bâti dans les villages ?
Lunas
o Un outil qui devrait être au service de l’urbanisme (PLU ou PLUI)
o Un outil pour constater la déforestation, le ruissellement, les berges de rivière
Lacrouzette
o Incohérence entre le développement économique des territoires et la nécessité d’être
conforme au PLUI
St Etienne d’Albagnan
o Outil d’observation mais pas d’actions après des constats
o Quel rapport entre le coût et l’utilité de cette action ?

Valoriser cette action :
o expo dans les communes concernées
o mise en ligne, diaporama,
o rendre accessible cette banque de données au grand public et aux collectivités (diffusion multi média, chaîne You Tube)
o créer des supports pédagogiques
o numériser les données
o organiser des interventions en milieu scolaire

DETAIL DES PROPOSITIONS PAR SECTEUR
Murat
Lunas
La Caunette
St Etienne d’Albagnan

o
o
o
o
o
o
o

Utiliser l’observatoire pour des actions sur la fermeture des milieux
Ajouter les photos aériennes historiques (sans les éoliennes)
Une base de donnée accessible en ligne ?
Collecter via les communes des photos anciennes, voire même d’autres supports sur l’histoire des anciens (enregistrements de témoignages, photos,
vidéos…)
Valoriser les terrains en friche par de nouvelles cultures comme le projet Bio Orb
Encourager l’installation des nouveaux agriculteurs
Cet outil doit servir de base de discussion pour l’avenir du territoire
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TOURISME PASSA PAÏS
POINTS POSITIFS

POINTS NEGATIFS

Outil fédérateur :
o Hébergements
o Marque de l’identité du Parc
o Liaisons à poursuivre ou à créer
o Lien entre le 34 et le 81 (union entre les deux Régions)
o Signalétique des commerces, des curiosités, des richesses de chaque village… (coût important
o Axe transversal qui touche tout le territoire
pour les commerces s’ils respectent la charte)
o Fil conducteur pour le tourisme du Parc
o Communication insuffisante
o Attrait touristique pour le public famille et publics handicapés
o Outil de connaissance de notre territoire
o Impact économique
o Support d’information sur l’environnement (zones humides)
Tensions sur :
o Bien équipé mais manque de poubelles, de bancs, d’aires de pique-nique, manque de signalétique, manque d’indication des hébergements et
services
o

PROPOSITIONS
o
o
o
o

o
o
o

Améliorer l’offre d’hébergement : valoriser l’accueil des marcheurs (tarif préférentiel)
Valoriser des attraits touristiques du territoire : patrimoine, fêtes, expos,
Organiser des points de vente des produits marqués parc sur le tracé
Améliorer l’attractivité : créer des outils ludiques, organiser des événements (compétitions sportives, circuits…), des animations en langue occitane, organiser des stands de
ravitaillement et d’information lors de manifestations….
Améliorer l’équipement : points d’eau, bornes de rechargement électrique, signalétique, toilettes
Signalisation des temps de parcours et des niveaux de difficulté
Développer et améliorer le tracé en prolongement ou en connexions « latérales » avec d’autres circuits

DETAIL DES PROPOSITIONS PAR SECTEUR
Murat
Lacrouzette

o
o
o

Faire des jonctions vallée/montagne
Maillage Lacaune Murat
Faire un itinéraire sur l’ancienne voie du petit train

DETAIL DES PROPOSITIONS PAR SECTEUR suite… Passa Païs
Labruguière

La Caunette
St Etienne d’Albagnan

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Problème de liaison Labruguière Mazamet
Absence de continuité voie verte Droit de l’Homme
Difficulté d’accès pour les familles au départ de Mazamet
Problème de roulement pour les rollers autour des communes les plus importantes
Problème sur le tronçon Mazamet St Amans
Réalisation d’un prolongement Castres/Verdale/Sorèze via le Canal du Midi.
Problèmes de coopération entre les OTSI
prolongation vers Graissensac
Train + vélo
Créer un événement + mise en réseau avec d’autres événements
Créer des échanges avec les associations cyclotouristes (Y compris en dehors du parc)
Entrée Julio (St Vincent d’Olargue : améliorer la signalétique indiquant la déviation.
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AGRICULTURE ET FORET : CONCOURS PRAIRIES FLEURIES
POINTS POSITIFS
o
o
o
o
o

POINTS NEGATIFS

Action de sensibilisation pour la réduction des phytosanitaires
Action de valorisation de la biodiversité, valorisation des espèces, de l’agropastoralisme, de
la qualité nutritive pour les animaux, de la préservation de certaines espèces
Favorise le maintien de milieux ouverts
Bonne communication sur les événements
Embellissement des paysages

PROPOSITIONS
o
o
o

o
o
o
o
o

Le nom n’est pas adapté : confusion avec jachères fleuries d’ailleurs pourquoi les
dissocier ?
Prix de la semence trop élevés
Combien d’agriculteurs sont-ils concernés ?
Peu de surface qui bénéficie de cette action
Difficulté pour mobiliser les agriculteurs sur cette action compte tenue de la
situation économique du monde agricole

En faire un outil de sensibilisation auprès des agriculteurs pour céder leurs terres, faire évoluer leur pratique, développer la vente directe
Améliorer la communication sur les atouts de cette pratique
Améliorer/élargir le champ de l’action :
o Trouver les espèces adaptées au sol et à la proximité des cours d’eau, trouver des espèces locales
o Utiliser les bandes enherbées le long des cours d’eau pour faire des prairies fleuries (ou des talus, ou des coupe feu)
o Organiser des rencontres entre agriculteurs pour échanger sur les pratiques
o Ouvrir le concours aux non agriculteurs
o Soutenir des communes et les particuliers volontaires dans le choix des espèces à semer et les techniques agronomiques

DETAIL DES PROPOSITIONS PAR SECTEUR
o
o

La Caunette
Lunas

o

St Etienne d’Albagnan

o
o
o
o
o
o
o

Favoriser le prêt à usage de terres
Mettre en place un label pour des éleveurs éco-responsables
Evénements « semeurs volontaires » sur des friches
Achats groupés de semences de fleurs
Inciter l’usage intensif d’animaux de trait
Promouvoir d’autres projets agricoles (Bio Orb, maintien des zones humides
Accompagner des initiatives locales et citoyennes types jardins partagés
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ECONOMIE LOCALE : MARQUE PARC
POINTS POSITIFS
o
o
o
o
o

Tensions sur :

PROPOSITIONS
o

o

o

o

o

POINTS NEGATIFS

Valorise le territoire et le patrimoine local (l’identité par les produits ou services)
Reconnaissance de la qualité et de l’authenticité des produits locaux
Label de confiance auprès du consommateur
Outil de valorisation de la production de Granit du Sidobre (carrière)
Cahier des charges et organisation corrects

o

o Ne pas dévaloriser la marque
o Trop de contraintes, manque de synergie
o Manque de communication sur les sites d’accueil et de découverte
o Difficultés d’accroitre le nombre de labellisés alors que le monde agricole est en déprise
o La marque Parc est un peu « fourre tout », mieux définir les critères sur les produits
o Multiplicité des labels et marques (problèmes de concurrence, de lisibilité
o Comment un artisan pourrait-il bénéficier de la marque Parc ?
o Chez les producteurs de vin la marque Parc n’apparaît pas.
Avoir plus de produits marqués et un cahier des charges plus souple d’une part (développement quantitatif), et faire attention à un minimum de qualité ce qui est
possible avec un cahier des charges sérieux, donc sélectif.

Améliorer la communication et la visibilité des marqués parc
o sur la voie verte,
o les sites touristiques,
o les commerces, lors de manifestations, stands sur les événements PVL,
Mieux valoriser les marqués parc :
o créer des relais de commercialisation : vitrines dans les OTSI, stands (ou village des « maqués parc ») sur les manifestations
o organiser des évènementiels, des marchés de producteurs (nocturnes, produits bio)
o vérifier la provenance des produits sur les marchés
o rayons Parc dans les boutiques locales (épicerie fines, vente directe…)
o inciter les asso, CC, mairie… à choisir les produits labellisés lors de manifestations ou d’appel d’offre
o sensibiliser les producteurs présents dans les zones périphériques du Parc
Renforcer l’image de la marque qui doit être un gage de qualité et de proximité
o Améliorer les relations entre les producteurs et le Parc
o Améliorer la lisibilité des produits
o Améliorer la communication sur la marque elle même et ce qu’elle contient
o La marque doit être un outil d’amélioration vers le développement durable pour se différencier des autres marques
Elargir la gamme des produits marqués parc
o Diminuer les contraintes
o Introduire d’autres produits/servies : charcuterie, bois, Sidobre, site de pêche, vin…
Renforcer le réseau des labellisés
o Organiser des rencontres entre les labellisés
o Renforcer l’accompagnement des marqués Parc

DETAIL DES PROPOSITIONS PAR SECTEUR
o

Labruguière

o
o
o

Lacrouzette
La Caunette
St Etienne d’Albagnan

o
o
o
o
o

Difficultés d’adhésion dans les zones périphériques (Sorèze)
Quid des productions du Parc qui ne sont pas marquées Parc (charcuterie, bois, Sidobre) ?
Veiller à ce que les producteurs présents sur les marchés vendent des produits réellement produits sur le Parc
Labelliser les manifestations (ex. fête de la chataigne)
Proposer un pack « produit de vacances » et vendus via les OT du littoral
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ENERGIE : ECONOMISER ET PRODUIRE AUTREMENT
POINTS POSITIFS
o
o
o
o
o
o
o
o
o

POINTS NEGATIFS

Permet de limiter d’éolien
Permet d’avoir des éoliennes sur le territoire et créer du revenu
Retours positifs sur les nuits de la thermographie
Création d’emploi sur le parc
Permet l’autonomie en énergie
Actions de sensibilisation aux économies d’énergie
Permet de valoriser la diversité de production des énergies
Permet d’avoir une réflexion sur la ressources bois
Permet de développer le financement participatif

Murat

Lacrouzette

Labruguière

o
o
o
o
o

o
o

Les nuits de la thermographie de sont pas suivies d’effet
Eclairage public grand consommateur d’énergie
Pas assez d’information sur l’éolien
Mitage du à l’éolien
Problème de posture des élus face à l’implantation massive des éoliennes
sur le Parc. Les communes ont peu de retombées économiques mais
doivent gérer les conflits
Dommage de fixer la limite à 300 éoliennes
Attention à l’encadrement trop strict qui pourrait limiter le
développement de l’éolien

Lunas

Tensions sur

o

o Démarches administratives trop complexes
o Communication grand public insuffisante
o Apprendre et réapprendre à économiser les énergies
o Ne pas mettre d’avis réservé pour le développement de l’éolien
La Caunette
o Communication sur les choix éoliens du Parc
o Mieux anticiper la concertation locale sur l’éolien
o Pas assez d’efforts sur les économies d’énergie
o Mieux accompagner les communes sur le montage de projets
St Etienne
o Quid du recyclage de photovoltaïque ?
d’Albagnac
o Amélioration de l’éclairage de l’espace public
o Développer le photovolataïque
Développer le photovoltaïque // choix d’aménagement qui se fait au détriment de terres agricoles // mieux que l’éolien

PROPOSITIONS
o
o

o

o
o

Actions pédagogiques
o Améliorer la pédagogie sur la consommation d’énergie
Communication
o Offrir une lampe dynamo aux habitants
o Organisation de salon
Actions économiques
o Soutenir les porteurs de projets qui ont des projets dans l’énergie renouvelable
o Soutenir le petit hydraulique
o Augmenter ou baisser le nombre d’éoliennes
o Encourager les économies d’énergies : isolation des résidences secondaires, chauffe eau électrique, récupération des eaux de pluie, limitation des éclairages nocturnes,
utilisation de LED, circulation douce
o Développer le financement participatif
Harmonisation des réglementations
Montage des projets : guichet unique, un grand pouvoir décisionnel au Parc, des avis sur le Parc sur d’autres énergies
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DETAIL DES PROPOSITIONS PAR SECTEUR
Lacrouzette
Labruguière
Lunas

La Caunette
St Etienne d’Albagnan

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Promouvoir la filière bois sur le territoire
Organiser les salons bois/soleil
Soutenir le petit hydraulique
Harmoniser les réglementations entre les départements (81 et 34)sur le
photovoltaïque
Augmenter le nombre d’éoliennes (aujourd’hui 1/1000 ha)
Augmentation des centrales hydrauliques
Partenariats associations / Privés
Guichet unique
Améliorer les circulations douces
Des avis du Parc sur l’hydraulique, la méthanisation, le biogaz
Un plus grand pouvoir décisionnel du parc
Eteindre l’éclairage public la nuit
Faire intervenir des experts neutres pour communiquer avec la population
Développer les microcentrales avec des moulins à eau
Développer la méthanisation
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EDUCATION AU TERRITOIRE : DEMANDER LE PROGRAMME
Points positifs
o
o
o
o
o
o
o
o

Tensions sur :

PROPOSITIONS
o

o
o
o
o

o
o
o

Points négatifs

Couvre tout le territoire
Beaucoup de monde sur les événements
Panneaux d’information sur les zones humides
Pédagogiques pour les écoles
Attire des personnes extérieures au territoire, permet la mixité sociale
Grand panel de choix dans les thématiques proposées
Nuits de la thermographie
Ces animations sont la base de l’action du Parc
o
o

Problème de calendrier dans les manifestations
La grandeur du territoire éloigne les manifestation du plus grand nombre
L’information n’est pas assez vulgarisée
Améliorer la communication envers les scolaires et le public
Peu d’action en faveur de la valorisation des richesses énergétiques du parc
Le parc ne sait pas faire connaître les productions et les documents qu’il réalise.
Manque de relais locaux dans l’organisation des manifestations
La baisse de financements de ces actions signifie-t-elle que ce n’est plus une
priorité pour le Parc ?
La communication jeune public est positive… mais mériterait d’être développée
Les thèmes sont abordés de manière qualitative… mais les intervenants manquent parfois de professionnalisme,
ou les supports audio-visuels sont parfois insuffisants
o
o
o
o
o
o
o
o

Renforcer la sensibilisation auprès des scolaires :
o proposer des animations pour faire connaître la nature, le territoire,
o organiser des échanges urbains/ruraux, entre le 34 et le 81
o permettre aux enseignants d’intégrer les actions du parc, s’appuyer sur les mairies (qui peuvent relayer auprès des équipes pédagogiques)
o monter des projets pédagogiques
o proposer une mallette pédagogique
Renforcer le soutien aux associations (accompagner, donner des idées…)
Renforcer la sensibilisation auprès des habitants sur les économies d’énergie et des élus
Prévoir deux ou trois thèmes par an à multiplier sur l’ensemble du territoire
Organiser des concertations avec les assos, les élus pour :
o la mise en place d’événements
o associer des partenaires locaux
o trouver des sujets qui attireraient, intéresseraient le public
Trouver des synergies avec les structures existantes et les associations (touristiques, artistiques, socio culturelles…) pour développer des actions (2CPIE et CEBENNA)
Valoriser et améliorer la prise en compte des milieux naturels traversés lors des manifestations sportives
Valoriser la qualité et quantité de la ressource en eau du territoire pour la préserver
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27/10/16
LACROUZETTE

19/10/16
MURAT

COMMUNICATION
JOURNAL DU PARC

SITE

Peu connu et peu lu
Assez bien fait, pas assez d’info
sur la montagne, certains
« oubliés »

Pas connu
Mise à jour assez fréquente
Devrait servir de porte
d’entrée pour le territoire
mais pas clair pour le touriste.
L’étendue du parc justifie la
réalisation de plusieurs sites
plus petits et homogènes

Pas connu
Plutôt pour un public
jeune

Bonne connaissance
Peu d’utilisation
Faire un zoom sur un territoire
à chaque numéro

Assez bonne connaissance
Peu utilisé
Utile
Bien pour les jeunes mais
difficulté de connexion dans
certains endroits
Le faire connaître davantage
Peu connu
Pas très ergonomique,
Calaméo ne permet pas une
lecture facile des documents
Etablir un lien entre le site et
les collectivité

Peu de connaissance et
peu d’utilisation
Très utile
Manque d’info, le faire
connaître

Assez bonne
connaissance
Utiliser et assez
utile

Peu d’animation
d’informations
partagées

Trop fastidieux
à lire, trop de
contenu,
privilégier des
liens vers des
info plus
détaillée
Permet un
accès facile à
l’agenda et aux
évènements du
Parc

Connu mais peu utilisé
Confus sur la présentation
Pas pratique en navigation

Peu connu et utilisée
Permet de découvrir
les paysages
méconnus, d’avoir une
info rapide

Peu à pas
connu

29/11/16
ST ETIENNE
D’ALBAGNAN

16/10/16
LABRUGUIÈRE

Peu connu
Interrogation sur la diffusion, à
qui s’adresse ce document ?

Connu et lu
Certaines personnes le
reçoivent plusieurs fois.
Reportage sur les acteurs du
Parc à approfondir surtout sur
les projets innovants
Agenda n’est pas utile dans le
journal : renvoie sur internet

Améliorer la lisibilité
Lien avec les OT pas visible
Il manque une carte
interactive vers les activités,
les services…

FACEBOOK YOU TUBE

NEWSLETTER

RAPPORT
D’ACTIVITÉS
Trop lourd trop
condensé ce qui
fait sa force et
sa faiblesse ;
imaginer une
partie plus
synthétique

CENTRE DE
RESSOURCES
Existence
méconnue, peu
visible, perçu
comme un espace
privé

Assez bonne
connaissance
Peu utilisé
Utile

Pas de
connaissance

ETUDES
Pas connues

Un peu répétitif
Mieux
communiquer
sur sa
disponibilité sur
le site ;
Certainement
utile pour les
financeurs mais
peu pour les
habitants
Bien réalisé :
cartographies et
info claires
Peu à pas connu
Intérêt pour les
élus

Peu connu et mis
en valeur

Schéma directeur de
l’accueil en forêt : Peu
d’intérêt pour les
professionnels qui ne
sont pas informés
Schéma de desserte
forestière :
communiquer les
résultats et
l’avancement de cette
étude. Les pro sont
plutôt satisfaits

Pas connu
Nécessiter à le
rendre plus
accessible

Pas connu
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VOTE PAR THÈME
MURAT

LUNAS

LACAUNETTE

LACROUZETTE

LABRUGUIERE

NBR DE PERS
ECOMONIE LOCALE
ESPACES NATURELS
AGRICULTURE ET
FORÊT
TOURISME
URBANISME ET
PAYSAGE
EDUCATION AU
TERRITOIRE

14
20
14
16

36
20
30
50

28
40
41
36

22
23
17
31

ST ETIENNE
D’ALBAGNAN

69
37
37

37
27
45

25
7

65
35

33
23

34
18

66
19

58
19

11

47

36

23

30

48

LOISIRS ET CULTURE
ENERGIE
COMMUNICATION

12
12
10

29
42
44

16
34
19

22
28
24

42
40
30

40
45
25

Score n°1
Score n°2
Score n°3
Dernier
Avant dernier
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Annexe 5 : Evaluation Agenda 21
Evaluation Agenda 21
Liste des critères passés en revue

Prise en compte

échelle

Absence

Commencé

Bases

Avancé

Exemplarité

pondération

-2

-1

0

1

2

valeur

1. Participation
1.1. Objectifs et règles clairement formalisés

Commencé

0

-1

0

0

0

-1

1.2. Modalités de mise en œuvre satisfaisantes

Commencé

0

-1

0

0

0

-1

1.3. Apports pris en compte aux étapes clés de l'A21

Commencé

0

-1

0

0

0

-1

1.4 Existence d'une instance permanente de participation

Absence

-2

0

0

0

0

-2

1.5 Effet levier sur l'engagement de DD des acteurs

Absence

-2

0

0

0

0

-2
-1

Avancé

0

0

0

1

0

1

Commencé

0

-1

0

0

0

-1

2.3. Pilotage opérationnel transversal efficace

Avancé

0

0

0

1

0

1

2.4. Moyens nécessaires au pilotage prévus et mobilisés

Avancé

0

0

0

1

0

1
1

Avancé

0

0

0

1

0

1

Avancé

0

0

0

1

0

1

Commencé

0

-1

0

0

0

-1

ensemble

Amélioration pour 2018
Renforcer la participation, et les échanges avec les élus
du territoire. Améliorer le passage des informations
entre syndicat mixte et habitants du territoire via les
élus communaux :
- Travail en binôme élus / technicien en vue de
l'évaluation à mi-parcours
- Renforcer le dialogue lors des réunions de secteur
- Améliorer l'information auprès des élus pour qu'ils la
transmettent sur le territoire (newsletter)
Ouvrir le dialogue aux acteurs du territoire lors des
réunions de secteur
Entamer une réflexion pour ouvrir la participation aux
habitants

2. Organisation du pilotage
2.1. Portage politique fort et transversal à toutes les
délégations
2.2. Existence d'un comité de pilotage stratégique,
impliquant les partenaires

ensemble

Formalisation du travail avec un élu référent
Poursuite du travail en commission thématique
Mise en place et animation du comité
d'évaluation pour qu'il ait une place stratégique
dans les étapes de l'évaluation

3. Transversalité
3.1. Meilleure articulation des actions, des compétences et
des stratégies de la collectivité
3.2. Transversalité des politiques/actions et pratiques
favorisée par l'organisation interne
3.3. Prise de décision qui s'appuie sur une analyse
transversale des impacts au regard de toutes les finalités du
DD

ensemble

Effort à poursuivre dans le cadre de la
recomposition du paysage institutionnel

0
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4. Evaluation
4.1. Dispositif d'évaluation formalisé et accompagné de
moyens
4.2. Participation
4.3. Dispositif satisfaisant et utile
4.4. Résultats communiqués de façon exhaustive,
transparente et accessible pour tous

5. Amélioration continue

Avancé

0

0

0

1

0

1

Bases

0

0

0

0

0

0

Avancé

0

0

0

1

0

1

Commencé

0

-1

0

0

0

-1

ensemble

5.1. Démarche d'amélioration continue lisible et partagée
5.2. Agents et élus inscrits dans une démarche
d'apprentissage et d'amélioration continus (travail en
réseau, échanges d'expériences, veille stratégique)
5.3. Innovation suscitée par l'A21 en termes de DD

ensemble

Veiller à la prise en compte des résultats du bilan
évaluatif

0
Bases

0

0

0

0

0

0

Bases

0

0

0

0

0

0

Bases

0

0

0

0

0

0
0
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Annexe 6 : Schéma de structuration de la charte du PNR Haut-Languedoc
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Annexe 7 : Tableau de synthèse du bilan des 3 premières années de la mise en œuvre de la Charte

Région

Etat

Commune

EPCI

Syndicat mixte

Objectif stratégique 1.1 : Connaître et gérer les patrimoines pour les préserver

Taux d’engagement
Département

Moyen
humain et
financier
du
syndicat
mixte

Satisfaction
commune

100 %

75 %

98 %

57 %

40 %

60 %

60 %

Partenariat

Echéancier des
actions
prioritaires de
la charte

Engagements
du syndicat
mixte

Programme
triennal

Mesure 1.1.1 : Améliorer la connaissance des patrimoines naturels du territoire au
service de l’action
Mesure 1.1.2 : Gérer les espaces naturels remarquables et les fonctionnalités
écologiques du territoire
Mesure 1.1.3 : Pour une gestion qualitative et fonctionnelle des cours d’eau et des
zones humides



Mesure 1.1.4 : Protéger et économiser la ressource en eau



Objectif stratégique 1.2 : Gérer les mutations de l’espace et des paysages ruraux



97 %

100 %

82 %

30 %

22%

75 %

49 %

Mesure 1.2.1 : Anticiper et maîtriser les dynamiques des espaces forestiers



Mesure 1.2.2 : Anticiper et maîtriser les dynamiques des espaces agricoles et
viticoles
Mesure 1.2.3 : Engager le Haut-Languedoc dans une gestion de ses paysages et de
son architecture
Mesure 1.2.4 : Valoriser les paysages à travers un encadrement strict de la
publicité et l’harmonisation de la signalétique des services et des activités locales
Mesure 1.2.5 : Maitriser et limiter la consommation d’espaces naturels et
agricoles par l’urbanisation
Mesure 1.2.6 : Maitriser et encourager un développement qualitatif de
l’urbanisation
Objectif stratégique 2.1 : Engager le Haut-Languedoc dans une politique
énergétique « forte »






100 %

100 %

100 %

25 %

45 %

75 %

50 %

Mesure 2.1.1 : Maitriser et réduite les consommations énergétiques du territoire



Mesure 2.1.2 : Assurer un développement maîtrisé des énergies renouvelables



Objectif stratégique 2.2 : Fournie aux acteurs locaux (élus, professionnels…) les
outils nécessaires pour limiter les impacts de l’activité humaine sur le territoire
Mesure 2.2.1 : Promouvoir les démarches de « management environnemental »
dans les activités locales
Mesure 2.2.2 : Concilier les différents usages sur les principaux sites sensibles du
Haut-Languedoc
Mesure 2.2.3 : Maîtriser la fréquentation des véhicules motorisés sur l’ensemble
du territoire
Mesure 2.2.4 : Doter les communes du Parc du Haut-Languedoc de documents
d’urbanisme et de planification

100 %

100 %

100 %

37 %

22 %

40 %

49 %
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Objectif stratégique 2.3 : Faire de la valorisation des richesses du HautLanguedoc le moteur de développement de la consommation locale

100 %

50 %

65 %

40 %

75 %

50 %

54 %

Mesure 2.3.1 : Promouvoir et commercialiser les circuits agricoles en circuit court



Mesure 2.3.2 : Promouvoir l’utilisation des matériaux locaux dans la construction



Mesure 2.3.3 : Accompagner le développement des mobilités douces et de
l’itinérance en pleine nature



Objectif stratégique 2.4 : Développer la sensibilisation et l’éducation au
territoire

60 %

100 %

Donn
ées
non
trans
mises

52 %

78 %

63 %

58 %

Mesure 2.4.1 : Développer l’éducation au territoire



Mesure 2.4.2 : Sensibiliser le public aux enjeux du Haut-Languedoc et aux
orientations de la Charte
Objectif stratégique 3.1 : Exploiter durablement les ressources naturelles du
Haut-Languedoc


100 %

62 %

42 %

42 %

42 %

38 %

55 %

Mesure 3.1.1 : Pour une gestion durable des forêts du Haut-Languedoc



Mesure 3.1.2 : Développer durablement l’agriculture et la viticulture du HautLanguedoc



Mesure 3.1.3 : Pour une exploitation durable du sous-sol (carrières er gravières)



Objectif stratégique 3.2 : Développer de nouvelles activités économiques et
l’accueil sur le territoire

100 %

42 %

Mesure 3.2.1 : Encourager un repositionnement des filières artisanales et
industrielles traditionnelles sur de nouveaux créneaux par l’innovation, la création
et l’expérimentation
Mesure 3.2.2 : Accueillir les nouveaux actifs et développer l’économie sociale et
solidaire
Mesure 3.2.3 : Doter le Haut-Languedoc d’une stratégie territoriale de
développement touristique
Mesure 3.2.4 : Développer la Marque Parc pour valoriser et promouvoir l’accueil,
les produits et savoir-faire du Parc naturel régional du Haut-Languedoc
Objectif stratégique 3.3 : Conforter une identité commune Haut-Languedoc
autour de l’Occitanie, de la moyenne montagne et du patrimoine culturel

Donn
ées
non
trans
mises

38 %

50 %

70 %

45 %





100 %

100 %

Donn
ées
non
trans
mises

39 %

60 %

100 %

59 %

Mesure 3.3.1 Construire et sauvegarder l’identité culturelle « Haut-Languedoc »



Mesure 3.3.2 : Contribuer à l’animation du territoire du Haut-Languedoc



Mesure 3.3.3 : Doter le Haut-Languedoc d’un centre de ressources dédié à
l’identité territoriale du Parc
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