MISE EN ŒUVRE DES TROIS PREMIÈRES ANNÉES DE LA CHARTE

Etat

Un Parc naturel régional est un territoire
rural habité, reconnu au niveau national
pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère, mais fragile.
C’est pourquoi sur ce territoire, une structure - le Syndicat mixte du Parc - a pour
mission de soutenir un développement
territorial au service des habitants qui valorise et protège les ressources locales et
les patrimoines. Il s’appuie sur un projet
de développement durable - la Charte du
Parc - définie en collaboration avec tous
les acteurs du territoire (élus, associations,
professionnels, etc.). Pour mener à bien sa
mission, le syndicat mixte du Parc est composé d’une équipe technique, dirigée par
les élus du territoire - les signataires.
Les signataires de la Charte sont les communes, les communautés de communes et
d’agglomération, les départements du Tarn
et de l’Hérault, la région Occitanie et les services de l'Etat. En construisant, puis en approuvant la Charte, ils se sont engagés eux
aussi à mener, des actions en faveur d’un
territoire dynamique et préservé.

Régions

Départements

Equipe du Parc

OCCITANIE
OCCITANIE

2014

Enquête de notoriété
auprès des habitants, des professionnels et des touristes

2015

1er semestre

Le Parc naturel régional du HautLanguedoc s’est engagé, tous les
3 ans, à tenir informé de son action, tous les acteurs du territoire :
élus, partenaires techniques et
financiers, habitants, associations,
professionnels, etc..

Travail sur les engagements et les actions 2012-2014
• avec les signataires
• avec l’équipe du Parc

3 mars
5 mai

Réunion avec le département du Tarn sur leurs engagements
Réunion avec le département de l’Hérault sur leurs engagements

13 mai
21 mai
26 mai
28 mai

Réunion avec les communes et EPCI :
Bédarieux
Courniou
La Salvetat-sur-Agout
Pont-de-l’Arn

2ème semestre
26 janvier

Compilation des données – Rédaction du bilan
Présentation du bilan en binôme élu/technicien aux membres du
bureau syndical, présidents des commissions, élus référents et financeurs
Analyse du bilan - Définition des orientations à poursuivre
jusqu’en 2018

11 avril

Travail avec les financeurs sur les orientations à envisager
jusqu’en 2018

2016

Travail avec les chargés de mission pour organiser leur feuille
de route jusqu’en 2018

Ces temps sont des moments privilégiés où la parole est donnée à
tous ceux qui n’ont pas de contacts
réguliers avec l’équipe du Parc. C’est
aussi un moment pour prendre du
recul et dans le respect des objectifs
de la Charte, ajuster les projets du
Parc en fonction des besoins émergents, des nouvelles attentes et de
l’évolution du territoire.

9 décembre

Observez la dernière page du document ! Toutes les périodes de
bilan prévues sont indiquées.

31 janvier 2017

2017

En 2015, trois ans après le renouvellement de la Charte, le syndicat
mixte du Parc a donc engagé un
premier bilan en concertation avec
les signataires de la Charte.

19 octobre
25 octobre
27 octobre
8 novembre
16 novembre
29 novembre

Organisation des Rencontres du Parc :
Murat-sur-Vèbre
Lunas
Lacrouzette
Lacaunette
Labruguière
St-Etienne-d'Albagnan

Travail avec 12 professionnels du territoire présents aux Rencontres pour réaliser la synthèse des Rencontres du Parc et proposer des
pistes d’actions à venir
Comité d’évaluation : clôture de ce premier temps de bilan
Mise en œuvre des feuilles de route issues du bilan et des
Rencontres du Parc

Suivi des engagements
prévus dans la Charte
Région Languedoc-Roussillon
Réalisé

Non réalisé

Département du Tarn
Département de l'Hérault
Région Midi-Pyrénées
Etat

Données non transmises

EPCI*
Communes
Syndicat mixte du Parc
0%

20 %

40 %

Réalisé et achevé
Réalisé en partie
Réalisé en continu

*Communautés de communes
et d'agglomération

60 %

80 %

100 %

Non réalisé - non programmé
Programmé
Non concerné

Zoom sur le taux de mise en œuvre des
objectifs de la Charte du Parc
Objecf stratégique 1.1 : Geson des
patrimoines

100 %
Objecf stratégique 3.3 : Identé commune
Haut-Languedoc

Objecf stratégique 1.2 : Mutaon des
espaces

80 %
60 %

59 %

60 %
49 %

40 %
Objecf stratégique 3.2 : Développement des
nouvelles acvités économiques

20 %

Objecf stratégique 2.1 : Energie

50 %

45 %
0%

49 %

55 %
Objecf stratégique 3.1 : Exploitaon durable
des ressources

58 %

Objecf stratégique 2.4 : Educaon au
territoire

54 %

Objecf stratégique 2.2 : Concilier les
acvités économiques et le patrimoine

Objecf stratégique 2.3 : Développement de
la consommaon locale

Le syndicat mixte a engagé 60% des projets qu’il a prévu dans la
Charte. Ces projets touchent de manière homogène la totalité des
thématiques abordées par la Charte. Point plutôt positif seulement 3
ans après l’entrée en vigueur de la Charte !

Public ciblé par les
actions menées
Grand public (

public senior 1%

jeune public 1%)

Personnes en situation d'handicap
Secteur touristique / touristes
Milieu éducatif / scolaires
Milieu associatif
Propriétaires d'espaces naturels, agricoles, forestiers, etc.
Utilisateurs (chasseurs, pêcheurs, randonneurs, etc.)
Espaces (forêt, espace naturel, etc.)
Entreprises, artisans, commerces (

marqués Parc : 3%)
Public scientifique

Organismes consulaires et Gestionnaires (ONF, CREN, etc.)
Collectivités du Parc (communes, EPCI, etc.)
Structures institutionnelles (région, département, etc.)

Vous êtes une collectivité ?

2012-2015

• La cartographie de la Trame Verte et Bleue et le
document de référence des paysages du Haut-Languedoc servent aujourd’hui de base pour vous accompagner dans la prise en compte de vos documents
d’urbanisme et de paysage.

Projet expérimental et novateur

Vous êtes agriculteur ?
• Le concours national des prairies fleuries a permis de recueillir de nombreuses informations sur
la qualité écologique et fourragère de ces espaces
et de vous aider dans l’amélioration de vos pratiques agricoles : 28 agriculteurs y ont participé
depuis 2012 – Le prix national des « prairies de
fauche grasse de montagne » a été remporté.
• Le banc d'essai tracteur a vu passer 115 tracteurs.
Cet outil vous permet d’économiser en moyenne
2.5l de gasoil par heure de travail soit 1300€/an !
Le suivi des projets de méthanisation a
abouti à la première unité de méthanisation
sur le territoire du Parc au GAEC de Trévi - Les
premiers bilans économiques, énergétiques et
agronomiques sont très encourageants.

Les ateliers d’urbanisme durable ont aidé 6 collectivités à concevoir autrement l’aménagement de
leurs communes - 3 projets sont en cours de concrétisation.

Vous êtes forestier ?
L’atlas pédoclimatique s’est concrétisé par un
projet Européen FORECCAST dont l’objectif
est de développer un outil pour vous permettre
d’intégrer le changement climatique dans vos stratégies de gestion sylvicole.
• Les schémas de desserte forestière et leurs
animations foncières ont permis la réalisation
concrète de 11 projets pour améliorer l’accessibilité
des massifs et la mobilisation du bois.

Vous êtes un professionnel du tourisme, artisan, producteur... ?
• Les formations des artisans ont permis à 36 professionnels du bâtiment de bénéficier d’une formation
sur les performances énergétiques des matériaux
de construction et d’obtenir le label Eco-artisan.
La marque "Valeurs Parc" regroupe 143
professionnels en réseau, pour se faire
connaître, partager ses expériences, bénéficier d’un appui et s’enrichir.

• Neuf séjours touristiques Haut-Languedoc promus
par 4 agences de voyage font appel à de nombreux
prestataires du territoire pour développer leurs activités (hébergeurs, restaurateurs, producteurs, prestataire d’activités de pleine nature, loueurs de vélo, etc.).
Mangez local ! Le Parc se mobilise pour sensibiliser les cuisiniers de la restauration collective
(établissements scolaires et médico-sociaux) aux circuits de proximité.

Vous êtes une association ?
• Le système d’appui aux manifestations permet en moyenne à 70 associations par an de bénéficier de moyens
financiers et/ou matériels pour organiser des manifestations sur le territoire
du Parc.
• Les expositions du Parc sont à votre
disposition ! Chaque année, vous êtes en
moyenne 37 structures à en bénéficier.

Vous êtes un habitant ?
• Nuits de la thermographie, journées pierres sèches, 24h de la nature, observation des oiseaux et des chauves-souris, conférences
sur les patrimoines etc. Le programme d’animation annuel a
offert la possibilité de se divertir à 6 500 personnes sur 3 ans tout
en apprenant.
• La voie verte a été aménagée pour que vous puissiez en profiter !
• Le programme d’animation scolaire a offert à plus de 3000 enfants des activités ludiques (en lien avec les écoles) pour découvrir les économies d’énergie et les paysages.

équitable

SOCIAL

Un agenda 21 local est un projet territorial qui a été reconnu pour ses actions en faveur du développement durable.
La Charte du Parc a été reconnue Agenda 21 local car son projet
porte sur les 3 piliers du développement durable : l’économie,
le social et l’environnement.
Le syndicat mixte du Parc a donc essayé d’estimer sa marge de
progrès par rapport aux 5 grands éléments de démarche Agenda 21 (méthode conçu par l’association Difed).

ECONOMIQUE

DURABLE
vivable

viable

ENVIRONNEMENT

6500
PERSONNES
SENSIBILISÉES
L O R S

D E S

ANIMATIONS

370

APPUYÉS
PA R L E

PROFESSIONNELS

PARC

DÉPENSES 2

243 418 €
RECETTES 2 142 033 €

46

83

COMMUNES

AC TI O N S EN G AG ÉES

SIMULTANÉMENT
PAR LE SYNDICAT MIXTE DU PARC

167
PRESTATAIRES

AVEC QUI LE PARC A TRAVAILLÉ

%

SOUTENUES DANS LEURS DÉMARCHES

D ’A M É N A G E M E N T

E T D ’A N I M AT I O N

240

16

CHARGÉS DE MISSIONS

BUDGET

La participation est le domaine où le Parc a le plus de progrès à réaliser. Elle consiste à réunir tous les acteurs du territoire, afin qu'ils contribuent aux différentes étapes du projet.

PAR TENAIRES
TECHNIQUES

Les prochaines années, le Parc poursuivra son action en prenant le plus possible en compte le bilan de
cette période d’évaluation. En effet, le syndicat mixte doit jongler avec différents paramètres - moyens
humains et financiers, décisions politiques, appels à projet, avis divergents, changements institutionnels, etc. – qui ne permettent pas toujours de répondre pleinement aux attentes de chacun et aux
objectifs fixés.
Les prochaines années, le syndicat mixte a prévu de mettre l’accent sur :
• 		

Le développement de la Marque
"Valeurs Parc naturel régional"
(nouvelles filières, nouveaux
bénéficiaires) et sa promotion
(actions marketing).
Contacts au Parc : Delphine Douarche, Camille Caron, Emilie Dubourg
 Subvention Européenne

• L’encadrement de la circulation des véhicules
motorisés et la responsabilisation des pratiquants au respect de l’environnement
Contact au Parc : Emilie Dubourg
•

La valorisation et la promotion de la
voie verte "Passa Païs" (signalétique,
label accueil vélo, structuration des
professionnels, etc.).
Contact au Parc : Jovan Ljiljak
 Subvention Européenne

• La préservation de la
Trame Verte et Bleue
(accompagnement
des collectivités, restauration, etc.)
Contact au Parc : Julie Bertrou
• La reconquête de terres agricoles sur la Communauté de Communes du Grand Orb
Contacts au Parc : Camille Favier, Laurie Joubert
 Projet expérimental
• La mise en place de Chartes architecturales
et paysagère sur la totalité du territoire
Contact au Parc : Amélie-Madeleine Guers

• Les conseils en énergie auprès des collectivités
Contact au Parc : Guillaume Courty
 Subvention ADEME
• L’écomobilité et le gaspillage alimentaire
Contact au Parc : Amélie Fournié
 Subvention ADEME
Le développement d’un outil de
gestion sylvicole intégrant les
changements climatiques
Contact au Parc : Elise Bourru
 Projet expérimental // Subvention Européenne

• 		

• La création de jeux pour sensibiliser les publics
à l’aménagement durable du territoire et à
l'éco-construction
Contacts au Parc : Marc Mailhé, Amélie-Madeleine Guers
 Subvention Européenne
• L’utilisation des matériaux locaux dans la
construction
Contact au Parc : Delphine Douarche
 Projet expérimental
• Des programmes transversaux : Charte Européenne de Tourisme Durable, Charte Forestière de
Territoire ; Plan Climat Energie Territorial

Retrouvez l’ensemble des actions du syndicat mixte dans les rapports d’activités disponibles sur le site internet du Parc :
www.parc-haut-languedoc.fr
Au cours de cette période d’évaluation, le Parc
naturel régional du Haut-Languedoc a pris
conscience qu’il lui était demandé de se recentrer sur des actions simples mais concrètes,
d’aide, de conseil et de sensibilisation, en lien
direct avec les personnes et les structures du
territoire. Un travail sera mis en œuvre pour
orienter l’action du Parc dans ce sens.

Retrouvez l'intégralité
des rapports d’activités
et le bilan évaluatif sur
le site internet du Parc :
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Signataires de la Charte du Parc :
Etat, Conseil régional Occitanie,
Conseils départementaux du Tarn
et de l'Hérault, communes du
territoire, EPCI du territoire

