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1 Introduction 
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1.1 Contexte et enjeux de l’évaluation 

L’échéance du classement  

La première Charte du Parc naturel régional (PNR) de Millevaches en Limousin 

a été adoptée en 2004 pour une durée de 10 ans. A l’approche de l’échéance 

de classement du PNR, la Région a lancé la procédure de révision de la Charte 

du Parc1.  

Conformément au Code de l’environnement2, la révision se fonde en premier 

lieu sur l’évaluation de la mise en œuvre des mesures prévues dans la charte, 

objet de ce rapport.  

La procédure de révision de la Charte d’un PNR peut être schématisée en 10 

grandes étapes de la façon suivante : 

 1 - Evaluation de la mise en œuvre de la Charte

 2 - Diagnostic territorial

 3 - Rédaction de l’avant-projet de Charte

 4 - Saisine du CNPN et de la FPNRF

 5 - Modification du projet de Charte

 6 - Enquête publique 
(sous maîtrise d’ouvrage de la Région)

 7 - Consultation des collectivités

 8 - Finalisation du projet de Charte

 9 - Saisine du CNPN et de la FPNRF

 10 - Préparation du décret

Pilotage 

de la 

révision 

par le 

syndicat 

mixte, 

suivi 

assuré 

par la 

Région 

et les 

services 

de l’Etat

Délibération du Conseil régional pour 

la mise en révision de la Charte

Approbation de l’avant-projet 

par le Conseil régional 

Avis intermédiaire du CNPN et de la 

FPNRF

Approbation du projet par 

le Conseil régional

Avis final du CNPN et de la FPNRF

Publication du décret de classement
 

                                                             

1 Délibération adoptée en séance du 24 mars 2011. 
2 Décret n°2012-83 du 24 janvier 2012 relatif aux Parcs naturels régionaux.  
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Le Code de l’environnement précise les 5 critères à partir desquels sera jugée la 

demande de révision : la qualité et le caractère du territoire, la cohérence et la 

pertinence des limites du territoire, la qualité du projet exprimé dans la charte, 

la capacité du syndicat mixte à conduire le projet et la détermination de 

l’ensemble des collectivités et groupements intéressés à mener à bien le projet. 

Une réflexion qui s’inscrit dans un nouveau contexte  

Depuis la création du PNR de Millevaches en Limousin le contexte a évolué et 

continue d’évoluer sur plusieurs plans : 

• Législatif et réglementaire : le renforcement des normes en faveur de la 

protection de l’environnement a notamment contribué à conforter le rôle des 

PNR à travers, notamment : 

- la loi de 2006 relative aux Parcs nationaux, aux Parcs naturels marins et 

aux Parcs naturels régionaux3. Elle porte la durée de classement des PNR à 

12 ans. Elle permet en outre aux PNR de porter un Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCOT) et rend obligatoire l’avis du Parc sur divers documents de 

planification. 

- La loi Grenelle 24 et le décret du 24 janvier 20125. Ce dernier précise 

notamment que la Charte « doit dorénavant intégrer des objectifs visant à 

assurer la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques », en référence au dispositif de la trame verte et bleue. 

• Institutionnel : Les intercommunalités se sont développées et prennent en 

charge des compétences qui recoupent des champs d’intervention des PNR, ce 

qui rend la concertation avec ces acteurs d’autant plus essentielle. Des Pays ont 

été créés en Limousin, leurs territoires respectifs se superposent en tout ou 

partie6.  

• Contextuel : d’une part, les enjeux de développement se posent en termes 

différents aujourd’hui7 : les problématiques dans les territoires ruraux ne sont 

plus abordées principalement sous l’angle de l’agriculture ; la notion de 

développement durable a été intégrée par l’ensemble des acteurs de 

développement. D’autre part, la logique de projet s’est diffusée, la recherche 

de fonds devient une préoccupation importante pour les structures de 

développement.  

Le PNR de Millevaches en Limousin devra s’adapter à ces évolutions. La 

révision de la Charte apparaît comme un moment clé pour intégrer ces 

évolutions dans le projet de Parc. 

                                                             

3 Loi n°2006-436 du 14 avril 2006. 
4 Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, 
dite Loi Grenelle 2. 
5 Décret n°2012-83 du 24 janvier 2012 relatif aux parcs naturels régionaux et portant 
diverses dispositions relatives aux parcs naturels marins et aux réserves naturelles. 
6 La loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l’urbanisme et l’habitat prévoit que le 
Parc assure, sur son territoire, l’animation et la coordination des politiques du Pays 
relevant des missions du Parc. 
7 Note de contexte, Fédération des PNR, juillet 2011. 
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1.2 Organisation de l’évaluation 

Le champ et les objectifs de l’évaluation 

L’évaluation porte sur la mise en œuvre de la première Charte du PNR de 

Millevaches en Limousin, de son approbation en mai 2004 à la mi-2012 (8 ans), 

sachant que la mise en œuvre de la Charte se poursuit jusqu’en 2016. Il s’agit 

donc d’évaluer le respect des engagements et les résultats du syndicat mixte, 

mais également des signataires de la Charte. 

Cette évaluation vise à examiner : 

• l’atteinte des objectifs de la Charte à travers l’ensemble des actions prévues 

et mises en œuvre par le syndicat de gestion et ses partenaires, 

• la qualité du fonctionnement des instances du PNR et de la gouvernance 

territoriale que le syndicat de gestion a impulsé, 

• l’influence du PNR sur son territoire à travers sa notoriété auprès des 

collectivités et des habitants ainsi que l’implication des différents acteurs et 

leur collaboration avec le PNR. 

Les questions évaluatives 

Au démarrage de l’évaluation, le comité technique a précisé et hiérarchisé les 

questions évaluatives de la façon suivante :  

Questions Priorité 

Effectivité : Les mesures prévues ont-elles été mises en œuvre ? 
Quel est le taux de réalisation par rapport aux objectifs ? 

+++ Efficacité : Dans quelle mesure le PNR a-t-il été capable de mobiliser et 
d’articuler différents outils pour la mise en œuvre de sa Charte ?  

Impact : Quels sont les effets des réalisations pour le territoire ? 

Cohérence interne : Quelles sont les forces et faiblesses de 
l’architecture de la Charte ? 

++ 
Cohérence externe : Comment les mesures prévues et mises en œuvre 
s’articulent-elles avec les politiques et les actions des partenaires 
institutionnels et autres acteurs du territoire ? 

Gouvernance : Quelle est la qualité de notre gouvernance et de notre 
fonctionnement collectif ? Du fonctionnement des organes du PNR ?  

Pertinence : Quelle réponse la Charte apporte-t-elle aux enjeux 
identifiés dans le diagnostic territorial initial ? 

+ 

Notoriété auprès des Collectivités  
Les missions du PNR et les mesures mises en œuvre sont-elles connues 
? 
Quelle est la perception de la valeur ajoutée de l’intervention du PNR ? 

Notoriété auprès des habitants  
L’existence du PNR a-t-elle fait émerger un sentiment d’appartenance 
au territoire ? 
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La démarche d’évaluation  

La méthodologie retenue combine plusieurs outils complémentaires : 

• une analyse bibliographique8, 

• un bilan quantitatif et qualitatif des réalisations du syndicat mixte et des 

signataires dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte9, 

• une cinquantaine d’entretiens avec les représentants des principaux acteurs 

concernés par la mise en œuvre de la Charte (élus et équipe du PNR, Conseil 

régional, Conseils généraux, services de l’Etat, établissements publics, 

chambres consulaires, associations, Pays)10,  

• une enquête auprès de l’ensemble des communes et communautés de 

communes du PNR11, 

• un sondage téléphonique auprès d’un échantillon de 300 habitants12. 

 

Ces outils ont été mis en œuvre selon la démarche suivante : 

 

 
 
 
 

                                                             

8 Une présentation des sources bibliographiques est fournie dans le volume d’annexes. 
9 La méthodologie employée pour le bilan est détaillée au § 3.1. 
10 La liste des personnes rencontrées est jointe dans le volume d’annexes. 
11 Le rapport d’enquête détaillé est joint dans le volume d’annexes. 
12 Pour une lecture détaillée des résultats du sondage téléphonique, se reporter au 
volume d’annexes. 
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2 La Charte de Parc 
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2.1 Présentation générale 

Le territoire du Parc 

Découpage administratif :  

Région Limousin 

Superficie :  

3 300 km² 

Population :  

39 000 habitants 

Densité :  

12,4 hab./km² 

Nombre de communes :  

113 

Nombre de communautés de 
communes 

14  

Ville principale du territoire : 
Meymac (2 691 hab.)13 

 

 

Caractéristiques territoriales 

• Situé en « zone de montagne » (le territoire constitue la frange occidentale du 

Massif Central) 

• Ligne de partage des eaux entre les bassins versants de la Vienne et de la Dordogne  

• Localisé au centre du triangle constitué par la RN 145, l’A20 et l’A89 

Source : PNR Millevaches en Limousin, diagnostic, site Internet 

Le contexte d’élaboration de la Charte 

Le décret de classement du PNR de Millevaches en Limousin a été publié le 22 

mai 2004, faisant de ce territoire le 44ème PNR. Si la création du Parc, à travers 

l’approbation du projet de Charte, est récente, la mobilisation des acteurs du 

territoire autour d’outils de développement et l’idée d’un Parc sur le Plateau de 

Millevaches sont beaucoup plus anciennes.  

Le tableau suivant résume les grandes étapes de mobilisation qui ont précédé 

la création du Parc, et les met en parallèle des grands jalons de l’évolution des 

PNR au niveau national, et du territoire au niveau régional. 

 

                                                             

13 INSEE, Recensement de la population 2010. 

  

http://www.pnr-millevaches.fr/spip.php?rubrique1
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 Plateau de Millevaches 
Jalons de l’évolution des PNR 

et du territoire régional 

1966  Création du syndicat mixte de 
Vassivière14.  

1967 

Les collectivités du Plateau s’organisent au sein 
du Comité d'Expansion Economique de 
Millevaches en Limousin. 

 

 Signature du décret instituant les 
PNR. 

Début 
des 
années 
1980 

La Fédération du Millevaches est créée. Issue 
du Comité d’expansion économique. Elle 
réunit 121 communes, des syndicats de 
communes, des associations. 

 

 
Lois de décentralisation (1982) : les 
Régions deviennent des 
collectivités locales. 

Début 
des 
années 
1990 

La Fédération du Millevaches porte le 
programme LEADER I (1991-1994), puis 
LEADER II (1994-1999). 

 

 
Création du Conservatoire 
régional d’espaces naturels du 
Limousin (CREN)15. 

1996 

La Fédération évolue en un syndicat mixte de 
Millevaches en Limousin (SMML), qui réunit les 
mêmes 121 Communes, auxquelles se joignent 
la Région, les 3 Départements. 

 

1997 

Les acteurs socio-économiques, dont les 
chambres consulaires, se réunissent en un 
Conseil de Valorisation de l’Espace Rural de 
Millevaches (CVERM)16. 

 

2000 

Le premier projet de Charte reçoit un avis 
défavorable du Conseil National de Protection 
de la Nature (CNPN), qui a jugé le volet 
environnemental insuffisamment étayé. 

 

Juin 
2003 

Le diagnostic territorial sur le périmètre 
d’étude du projet de PNR est finalisé. 

 

Mai 
2004 

Le décret de classement de 113 Communes au 
sein du PNR de Millevaches en Limousin est 
publié : la Charte est approuvée, le PNR de 
Millevaches en Limousin est créé. 
Le SMML devient le syndicat mixte de gestion 
du PNR (SMGPNR). 

 

  
Création de 4 Pays, sur des 
territoires qui sont à cheval sur le 
périmètre du Parc17.  

Ce tableau illustre l’engagement de longue date des acteurs locaux en faveur 

du développement durable du territoire. Cet engagement s’est inscrit dans un 

esprit souvent précurseur : le Plateau de Millevaches a notamment été le 

premier territoire LEADER en France. 

                                                             

14 Le syndicat mixte de Vassivière a été créé pour assurer la protection des espaces 
naturels de Vassivière. Ses missions ont évolué vers l’aménagement et le 
développement touristique du Lac. 
15 Le CREN, créé en 1992, sous statut associatif, pour protéger et valoriser le patrimoine 
naturel du Limousin, est devenu en 2012 Conservatoire d’espaces naturels, CEN. 
16 Le CVERM est une association intervenant dans les secteurs suivants : artisanat, 
commerce, sylviculture, tourisme, chasse, pêche, étude et préservation de la nature. 
17 Il s’agit des Pays Sud Creusois, Monts et Barrages, de Tulle et de Haute-Corrèze. La 
date de création du Pays d’Egletons n’a pu être précisée. 
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Il montre également l’implication forte des acteurs socioprofessionnels aux 

côtés des collectivités et établissements publics, au sein des structures qui se 

sont succédé pour la mise en œuvre des projets de développement du 

territoire. 

Au-delà de la mobilisation des acteurs en faveur du développement 

économique, cette chronologie témoigne de la longue période de maturation 

du projet de Parc naturel régional sur le Plateau. En effet, le SMML a été créé en 

1996, pour poursuivre l’action de la Fédération du Millevaches, et constituer le 

syndicat mixte de préfiguration du PNR.  

Lors des entretiens ont été évoqués plusieurs facteurs ayant freiné la création 

du Parc, notamment : 

• De nombreux acteurs institutionnels et associatifs préexistaient, ce qui 

nécessitait pour le Parc de « trouver sa place », en particulier dans le domaine 

de la protection de l’environnement ; 

• Le projet de Parc a été perçu comme un projet de « réserve d’indiens », 

certains acteurs du territoire craignant d’une part qu’il complique et freine le 

développement d’activités économiques, et d’autre part qu’il sanctuarise des 

espaces naturels jusqu’à présent préservés précisément parce que les habitants 

respectent ce patrimoine naturel.  

Un long travail de pédagogie et de concertation a été nécessaire pour lever ces 

réticences. 

L’organisation générale de la Charte 

La Charte définit les domaines d'intervention du syndicat mixte et les 

engagements de chaque signataire. Elle constitue le projet de développement 

du territoire. Sont signataires de la Charte du PNR de Millevaches en Limousin : 

113 Communes et leurs groupements, les 3 départements concernés (Corrèze, 

Creuse et Haute-Vienne) et la Région Limousin. La Charte engage également 

l’Etat qui l’a approuvée par décret. 

Le diagnostic, finalisé en juin 2003, a permis d’identifier les spécificités du 

territoire mais aussi les enjeux de développement au regard des évolutions en 

cours ou pressenties. Sur cette base, les acteurs du territoire ont déterminé les 

orientations et mesures à mettre en œuvre et les ont inscrites dans le rapport 

de Charte. Pour chaque domaine d’intervention du Parc, ils ont précisé dans la 

notice de plan, les différentes zones où ces orientations et mesures 

s’appliqueraient. 

Le rapport de Charte du Parc de Millevaches est organisé en 5 chapitres, qui 

renvoient aux grandes orientations stratégiques pour le territoire : 

• la préservation et la valorisation du patrimoine naturel, 

• l’organisation et la gestion de l’espace et du territoire, 

• le développement des activités économiques,  

• le maintien d’un tissu humain, 

• la gouvernance et l’éducation au territoire. 
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Le syndicat mixte : l’acteur de la mise en œuvre de la Charte 

Le syndicat mixte de gestion du PNR de Millevaches en Limousin (SMGPNR) est 

« le garant du respect des engagements actés par la Charte. Il veille à leur mise 

en œuvre »18. Les membres du syndicat sont les signataires de la Charte. Le 

syndicat mixte a pour objet : 

• la mise en œuvre de la Charte, 

• la déclinaison opérationnelle de la Charte en contrats territoriaux, négociés 

en particulier avec l’Etat et la Région, 

• l’animation et/ou le suivi des programmes d’actions qui en résultent. 

Plusieurs instances contribuent au fonctionnement du syndicat mixte. Elles 

sont analysées au chapitre 4.1 relatif à la gouvernance. 

                                                             

18 Article 2 des statuts du syndicat mixte. 
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2.2 La pertinence de la Charte au regard 
des enjeux du territoire 

Il s’agit dans cette partie d’examiner la question « Quelle réponse la Charte 

apporte-t-elle aux enjeux identifiés dans le diagnostic territorial initial ? ». 

Les enjeux du territoire 

Le diagnostic établi en 2003 présente et analyse les spécificités du territoire de 

Millevaches. Celles-ci sont synthétisées thématique par thématique ; les atouts 

et faiblesses du territoire, ainsi que les opportunités et menaces sont 

généralement identifiés. Cependant ce diagnostic ne met pas clairement en 

exergue les grands enjeux pour le territoire. 

 

Apprécier la pertinence nécessite donc de reformuler ces enjeux. Une lecture 

transversale du diagnostic permet de repérer les enjeux suivants : 

• Des paysages et espaces naturels préservés 

Cet enjeu est lié à deux processus d’évolution en cours sur le territoire. L’un 

concerne les paysages, le diagnostic soulignant qu’il existe un risque de 

fermeture de certains espaces, menaçant leur diversité. L’autre est relatif à 

l’occupation des sols, il résulte des mutations du système agro-sylvo-pastoral. 

• Une fonction de château d’eau préservée 

Le diagnostic souligne que cette fonction de château d’eau est questionnée 

par les usages de la ressource en eau, l’état des cours d’eau et des peuplements 

piscicoles. 

L’importance de l’eau pour le territoire de Millevaches est également liée au 

fait qu’il abrite des tourbières et des prairies humides qui constituent des 

milieux remarquables.  

• Une démographie dynamisée 

La structure démographique évolue : le territoire a perdu des habitants au 

cours des années 1990, la population vieillit et le nombre d’actifs diminue, mais 

le territoire accueille également de nouveaux arrivants, souvent jeunes, et le 

diagnostic identifie une tendance à l’amélioration du solde migratoire. 

Le diagnostic insiste sur l’importance de l’ensemble des éléments qui 

concourent au cadre de vie pour étayer son analyse des atouts et faiblesses du 

territoire (infrastructures de communication, offre de services, …). 

  

  



  

 

 

 

15/106 

 

Réf : RF_PNR_Millevaches Version : V1.0 10 avril 2013 

• Une économie dynamique 

Cet enjeu renvoie aux problématiques de chaque secteur :  

- la diversification des productions et les questions sociales (parmi 

lesquelles la transmission d’exploitations) pour l’agriculture,  

- la plurifonctionnalité de la forêt et la mise en place d’une filière pour la 

sylviculture,  

- l’adaptation et la modernisation du tissu des entreprises pour l’artisanat 

et le commerce,  

- l’aménagement équilibré du territoire, la professionnalisation et la mise 

en réseau des acteurs, la communication adaptée, la qualification de l’offre, 

la préservation des atouts naturels du territoire pour le tourisme. 

• Une gouvernance partagée 

D’une part le diagnostic pointe le maillage progressif de l’ensemble du 

territoire par des structures intercommunales. 

D’autre part dans plusieurs chapitres l’accent est mis sur le manque de mise en 

commun des connaissances, des réflexions et des projets, alors qu’une 

mutualisation des efforts permettrait de faire davantage avancer les projets. 

Enfin, le territoire dispose d’un atout important avec la forte dynamique 

associative, approximativement 1500 associations maillant le territoire. 

L’examen de l’adéquation des orientations aux enjeux 

Le rapport de Charte fixe les orientations du Parc et les explicite en les 

déclinant en quatre niveaux hiérarchiques, du stratégique à l’opérationnel.  

Notons que chaque axe de la Charte est présenté de façon générale dans une 

introduction qui n’établit pas le lien entre les constats du diagnostic et les axes 

d’intervention proposés.  

Pour apprécier la pertinence de la Charte au regard des besoins du territoire, 

nous examinons ci-après comment chaque axe de la Charte apporte une 

réponse aux enjeux du diagnostic. 

Les enjeux peuvent être mis en parallèle avec les axes de la Charte de la façon 

suivante : 
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1.1 La préservation, la valorisation, et la

gestion durable des milieux naturels

1.2 La préservation et la valorisation de la

ressource en eau

1.3 La contribution à la politique de gestion

des déchets et la promotion des énergies

renouvelables

2.1 La connaissance, l'anticipation et les

cadres de référence de l'évolution de

l'occupation de l'espace et des paysages

2.2 Une politique de gestion des espaces

agricoles et forestiers adaptée et concertée

2.3 La prise en compte de la dimension

paysagère dans l'urbanisme et les opérations

d'aménagement

3.1 Le développement des productions

agricoles de qualité identifiées et diversifiées

3.2 Pour une économie forestière durable et la

création d'une véritable filière

3.3 Le développement d'une économie

touristique : promouvoir la destination

Millevaches en Limousin

3.4 Pour le maintien et le développement des

activités artisanales et commerciales

participant à l'identité du territoire

3.5 La promotion de l'écodéveloppement des

activités économiques

Une économie dynamique

Une démographie dynamisée

Des paysages et espaces

naturels préservés

Une gouvernance partagée

Une fonction de château d'eau

préservée

5.3 Animer le projet du Parc et permettre une

meilleure connaissance et prospective du

territoire

5.1 Impliquer les acteurs et développer des

partenariats pour la réalisation du projet

territorial du Parc

4.1 Le renforcement de l'identité culturelle

4.2 L'amélioration de la qualité de vie des

habitants

4.3 Une politique d'accueil et d'installation

d'actifs

5.2 Faciliter l'appropriation du territoire et du

projet du Parc par le public et les acteurs

locaux

ENJEUX AXES

Source : Charte de Parc et analyses MC2 Consultants 

Ce schéma montre que le rapport de Charte : 

• apporte une réponse à chacun des enjeux du territoire ; 

• accorde un traitement équilibré aux enjeux environnementaux et socio-

économiques, dans le respect des missions qui sont dévolues à un PNR dans le 

Code de l’environnement ; 

• fixe des orientations détaillées, les flèches en pointillés indiquant une 

contribution plus secondaire des axes aux enjeux ; 

L’enjeu relatif à la concertation et la gouvernance est traité de façon 

transversale, à travers plusieurs axes de la Charte. 
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Lors des entretiens, plusieurs acteurs du territoire ont souligné que le rapport 

de Charte est le résultat de la longue maturation du projet de Parc et de la large 

concertation engagée pour préparer la rédaction de la Charte.  

Plusieurs représentants du monde socioprofessionnel ont souligné qu’ils 

avaient veillé lors des réunions préparatoires à ce que les enjeux 

socioéconomiques soient pleinement pris en compte. Le projet de Parc a en 

effet émergé en réponse à un enjeu de revitalisation du territoire et a bénéficié 

du soutien d’un large éventail d’acteurs car il était notamment perçu comme 

un outil de développement économique du territoire. 

Le fait que le tout premier projet de Charte n’ait pas été approuvé par le CNPN 

en 2000 a conduit les acteurs du territoire à renforcer les orientations inscrites 

en réponse aux enjeux de préservation et de valorisation du patrimoine naturel 

du territoire. 
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2.3 La cohérence de la Charte 

L’une des questions évaluatives vise à examiner quelles sont les forces et 

faiblesses de l’architecture de la Charte. 

L’organisation de la Charte 

La Charte est organisée en 5 chapitres. Chacun se décline en axes, objectifs et 

mesures, de la façon suivante :  

5 chapitres 

 

 17 axes    

50 objectifs 

     

123 mesures 

       

Une architecture équilibrée, sans priorisation des orientations 

Le tableau ci-dessous détaille le nombre d’axes, d’objectifs et de mesures pour 

chaque chapitre du rapport de Charte :  

Les 5 chapitres du rapport de Charte 
Nombre 
d’axes 

Nombre 
d’objectifs 

Nombre de 
mesures 

La valorisation des espaces naturels 
et la protection de leurs richesses. La 

préservation de leur ressource en 
eau. Leur gestion durable 

3 9 22 

L'organisation de l'espace et sa 
gestion, l'aménagement du territoire 

3 9 28 

Le développement et la promotion 
des produits et des activités 
économiques du territoire 

5 14 30 

Un tissu humain vivant et actif sur le 
territoire de Millevaches en Limousin 

3 9 20 

Les grands axes transversaux 3 9 23 

Dans cette approche « mathématique », le rapport de Charte apparaît organisé 

de façon globalement équilibrée, à chaque niveau d’organisation des 

orientations : les cinq chapitres ont sensiblement le même « poids », seul le 

chapitre relatif aux produits et activités économiques apparaît plus étayé.  

Chapitre 1 

Objectif 1 

Mesure 1 Mesure 2 Mesure 3 Mesure … 

  

Axe 1.2 

Objectif 2 Objectif 3 

Axe 1.1 
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Cette architecture équilibrée comporte cependant une certaine lourdeur, qui 

est accentuée par la multiplication des niveaux de déclinaison des orientations. 

La construction de la Charte n’établit pas de hiérarchie entre les nombreux 

objectifs et donc ne met pas en exergue les priorités pour le PNR. 

Il ressort des entretiens que le document « rapport de Charte » est mal connu. 

Lorsque l’architecture globale (chapitres, axes, objectifs) était présentée aux 

acteurs du territoire, la majorité a considéré qu’elle décourageait la lecture. Le 

rapport de Charte est majoritairement jugé complexe, mais surtout trop 

ambitieux. 

Une articulation implicite des orientations, d’où une stratégie 
globale peu lisible 

Le préambule du rapport de Charte tient en deux pages, il introduit en 

quelques lignes chaque chapitre, sans expliciter la façon dont ces cinq 

chapitres s’articulent. Les chapitres eux-mêmes ne contiennent pas de propos 

préliminaire, précisant l’articulation des axes et objectifs qui le composent.  

Lors des entretiens, plusieurs acteurs ont estimé que la Charte traite tous les 

sujets et que finalement aucun fil conducteur ne se dégage à sa lecture. Parmi 

les explications, on note d’une part que le rapport ait été fait « au fil de l’eau », 

de nombreuses étapes de rédaction ayant été nécessaires avant d’aboutir à la 

version finale de la Charte ; d’autre part que les rédacteurs ont eu le souci de 

l’exhaustivité, après le rejet du premier projet de Charte par le CNPN. Dans ce 

contexte, le syndicat mixte n’a pas su rendre suffisamment lisible ses priorités 

pour le projet de territoire.  

Au regard des missions dévolues à un PNR, le rapport de Charte apparaît 

comme un document d’orientations relativement complet dans la mesure où le 

Parc s’approprie les différents champs d’intervention que le Code de 

l’environnement attribue à un PNR. La vocation du Parc à expérimenter et à 

contribuer à des programmes de recherche est toutefois celle qui transparaît le 

moins dans la Charte. Elle n’est pas abordée à l’échelle des axes, mais dans un 

nombre restreint de mesures, parfois de façon anecdotique19. 

Une Charte peu précise sur les orientations et les moyens 

Pour chaque mesure, le rapport de Charte précise le rôle du syndicat mixte 

dans sa mise en œuvre. Toutefois, il ne mentionne pas plus largement les 

engagements des signataires de la Charte pour assurer la concrétisation de 

chaque mesure. En ce sens pour chaque objectif, le rapport de Charte 

n’indique pas clairement les actions que les signataires s’engagent à mener, ni 

comment ces actions s’articulent avec celles entreprises par les autres 

signataires. 

                                                             

19 A titre d’exemple, la mesure 15.1 mentionne, parmi les outils et procédures qu’il 
serait souhaitable de mettre en œuvre, l’expérimentation d’actions sylvo-
environnementales dans le cadre de la gestion forestière pour encourager des 
techniques de dépressage des plantations, de balivage des parcelles feuillues, 
d’élagage et des coupes d’éclaircies permettant d’améliorer la ressource. 
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De la même façon, le rapport de Charte ne fixe aucun échéancier. Par 

conséquent, il ne permet pas d’établir le calendrier de mise en œuvre des 

mesures. 

Enfin, le rapport de Charte ne propose pas d’indicateur de résultat pour chaque 

mesure. Il ne pose donc pas les bases à partir desquelles la mise en œuvre de la 

mesure pourra être suivie et évaluée.  

Quelques acteurs rencontrés ont également souligné que le rapport de Charte 

présente parfois sur un même plan les orientations et les moyens, ce qui nuit à 

la cohérence du document. En effet, plusieurs mesures consistent à mobiliser 

ou soutenir des dispositifs existants, alors que le fait de s’appuyer sur un outil 

ne constitue pas une fin en soi. A titre d’exemple, la mesure 2.1 s’intitule « le 

label Ramsar pour le territoire » ; la labellisation est un moyen, mais le label en 

lui-même n’assure pas la préservation et la valorisation des milieux naturels. 

 

 



  

 

 

 

21/106 

 

Réf : RF_PNR_Millevaches Version : V1.0 10 avril 2013 

2.4 L’articulation avec les autres 
politiques territoriales 

Il s’agit dans cette partie d’analyser comment les mesures prévues et mises en 

œuvre s’articulent avec les politiques et les actions des partenaires 

institutionnels et des autres acteurs du territoire.  

Le comité technique de l’évaluation a choisi d’axer la réflexion sur l’articulation 

de la Charte d’une part avec les projets de développement territorial portés par 

les Pays et d’autre part, avec la stratégie de valorisation du lac de Vassivière.  

L’articulation avec les Pays 

L’articulation géographique Parc/Pays 

La carte suivante présente les périmètres respectifs du Parc et des Pays : 

 

Source : Syndicat mixte de gestion du PNR 
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Aucun Pays ne se situe intégralement dans le périmètre du Parc. Cinq Pays 

regroupent à la fois des Communes membres du PNR et des Communes 

situées en-dehors du périmètre du Parc : 

Pays 
Nombre de Communes 

Membres du Pays Membres du Pays et du Parc 

Haute-Corrèze 67 41 

Tulle 61 18 

Monts et Barrages 33 16 

Sud Creusois 79 15 

Egletons 17 4 

Deux Communautés de Communes, celles du Plateau de Gentioux et des 

Sources de la Creuse, ont fait le choix d’adhérer uniquement au Parc et ne sont 

rattachées à aucun Pays.  

 

L’articulation des stratégies Parc/Pays 

Pour apprécier l’articulation entre la Charte de Parc et la stratégie de chaque 

Pays, nous nous sommes appuyés sur les documents disponibles : les plus 

détaillés concernent les Pays de Haute-Corrèze et Monts et Barrages. 

Le diagnostic réalisé par le Pays de Haute-Corrèze met en évidence 

l’ambivalence de la situation20. D’un côté, le Pays considère comme un atout la 

présence du PNR de Millevaches en Limousin, le Plateau constituant l’une des 2 

entités paysagères fortes du territoire de Pays. De l’autre, il identifie parmi les 

faiblesses le manque de lisibilité de la répartition des rôles entre les différentes 

structures présentes sur le territoire, parmi lesquelles le PNR. 

Le tableau suivant présente de façon schématique les priorités d’intervention 

de chaque Pays en les mettant en rapport avec les grandes orientations de la 

Charte de Parc :  

Charte 
PNR 

 
Pays 

Espaces 
naturels, 
ressource 

en eau 

Gestion de 
l'espace, 

aménagement 
du territoire 

Développement 
des produits et 

des activités 
économiques  

Un 
tissu 

humain 
vivant 
et actif  

Grands axes 
transversaux 

Haute-
Corrèze 

●● ⦿ ●● ●● ●● 

Tulle ⦿ ⦿ ●● ●● ⦿ 

Monts et 
Barrages 

●● ●● ●● ●● ●● 

Sud 
Creusois 

⦿ ⦿ ●● ●● ⦿ 

Egletons ⦿ ● ●● ●● ⦿ 

 

⦿ Thématique pas ou 
peu apparente dans la 
stratégie du Pays 

● Thématique figurant dans la 
stratégie du Pays, mais 
n’apparaissant pas centrale 

●● Thématique 
centrale dans la 
stratégie du Pays 

                                                             

20 Note de cadrage et d’opportunité 2008-2013 du Pays. 
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La stratégie du Pays Monts et Barrages se décline en 9 axes ; entre un et trois 

axes recoupent chacune des cinq thématiques qui composent les chapitres de 

la Charte de Parc.  

Le Pays de Haute-Corrèze a défini une stratégie en 3 axes ; seule la 

problématique de la gestion de l’espace n’y apparaît pas.  

La stratégie des trois autres Pays se concentre sur les enjeux économiques ainsi 

que ceux liés à l’attractivité et au cadre de vie. 

 

Les Chartes de Pays comme celle du Parc accordent une large place aux 

questions socio-économiques : elles ont identifié à cet égard les mêmes enjeux 

et y apportent des réponses similaires. Si de ce point de vue elles sont 

cohérentes, elles paraissent néanmoins redondantes. 

La valorisation des espaces naturels et la gestion de l’espace sont des axes 

d’intervention secondaires, voire absents, dans la majorité des stratégies de 

Pays. La Charte du PNR apparaît comme l’outil privilégié sur ce point. 

Il apparaît ainsi que si les Pays et le Parc ont vu le jour à la même période 

(2004), l’articulation de leurs stratégies respectives (à travers leurs Chartes) n’a 

pas été pensée initialement. Les acteurs interrogés ont souligné qu’ils ne 

savaient pas précisément ce que chaque structure pouvait leur apporter. 

 

L’articulation des actions Parc/Pays 

Parc et Pays sont des territoires de projet. Au même titre que le Parc, chaque 

Pays signe avec la Région et l’Etat des conventions territoriales dans le cadre du 

Contrat de Plan Etat-Région (CPER). Pour mettre en œuvre ces conventions, les 

Pays et le Parc peuvent s’appuyer sur des outils similaires (tels que les 

Démarches Collectives Territorialisées, le programme LEADER et les Opérations 

Programmées d’Amélioration de l’Habitat) ou sur des projets proches (dans le 

cas des réseaux de santé par exemple). 

Initialement, le Parc avait signé des conventions de partenariat avec chacun 

des Pays. Il est apparu au cours des entretiens que celles-ci sont restées lettre 

morte. Les acteurs rencontrés ont souligné que les chargés de mission des Pays 

et du syndicat mixte de gestion du Parc sont en contact, mais qu’il n’existe pas 

véritablement de stratégie partagée sur la synergie à rechercher entre les 

missions respectives des Pays et du PNR. 

A partir des documents disponibles et des entretiens réalisés, l’articulation 

concrète des actions du Pays de Haute-Corrèze avec celles du Parc a pu être 

précisée dans 4 domaines : l’économie, la culture, le sport, la santé.  
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Le tableau suivant en fournit le détail : 

Domaines Articulation des actions du Pays avec celles du Parc 

Développement 
économique 

Le Pays porte une DCT sur la partie hors PNR de son territoire. 

Culture 
Concernant le projet de pôle culturel à Meymac, la Médiathèque est 
inscrite dans le contrat de Pays et le pôle de médiation culturelle dans 
celui du Parc, ce découpage visant à répartir les cofinancements. 

Sport 

Le Conseil général a créé un label Station sport nature. Une station est 
en train de se développer à Treignac (et concerne le territoire du Parc 
seulement) ; une autre est basée à Ussel et rayonne sur le territoire des 
deux structures. Les charges de fonctionnement et d’aménagement de 
cette dernière ont été réparties entre le Parc et le Pays. 

Santé 

Dans le domaine de la santé, le Parc et le Pays travaillent tous deux 
pour mettre en place un réseau de santé, le Parc à l’échelle de son 
territoire, le Pays au niveau des Communes situées en-dehors du Parc.  

Ils ont conduit, chacun à son échelle, deux études préalables séparées. 
Celles-ci les ont amenés à concevoir des projets selon des principes 
différents : sur la Haute-Corrèze, le réseau devrait être centralisé, alors 
qu’il est envisagé un réseau polycentrique sur le territoire du Parc.  

Toutefois les deux réseaux réfléchissent à un même système 
d’information. 

L’exemple du Pays de Haute-Corrèze illustre le fait que, dans la pratique, le Parc 

et les Pays se sont accordés pour éviter les doublons et assurer une couverture 

territoriale la plus large possible. Une fois les territoires d’intervention établis, 

ils tendent à intervenir chacun de leur côté, l’articulation des actions du Parc et 

de celles des Pays s’inscrivant alors dans une perspective de répartition des 

financements de leurs partenaires communs (Conseils généraux, Conseil 

régional21). 

  

                                                             

21 Le Conseil régional a redéfini en 2012 son positionnement par rapport aux 2 PNR 
présents sur son territoire en prévision des politiques 2014-2020. Dans sa note datée 
du 30 août 2012, il prévoit d’exclure du champ d’intervention des PNR le portage et la 
mise en œuvre d’actions économiques, d’une politique d’accueil, de projets de 
développement d’infrastructures et de services numériques, de dispositifs « villes 
durables », de projets globaux structurants, ainsi que la mise en œuvre d’actions 
relatives à la santé et l’élaboration de SCOT. Seules de rares exceptions sont prévues. 
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L’articulation avec la politique de valorisation du lac de Vassivière 

Parallèlement à la procédure de révision de la Charte du PNR, la Région a 

commandé une « étude pour l’optimisation du champ d’intervention et de 

l’organisation du syndicat mixte du lac de Vassivière (SYMIVA) ». Ce paragraphe 

s’appuie sur les conclusions de cette étude. 

 

Le SYMIVA, un syndicat opérationnel à vocation touristique  

Le tableau suivant résume succinctement les principales caractéristiques des 

deux syndicats mixtes : 

 SYMIVA 
Syndicat mixte de 

gestion du PNR 

Origine 

 1950 : mise en eau du lac 
 1966 : création du SYMIVA 

 1985 : adhésion de la Région 
 2009 : sortie du Conseil général de la 

Haute-Vienne 

 1996 : création du 
syndicat de 
préfiguration du Parc 

 2004 : publication du 
décret de classement 
du Parc 

Membre
s en 
2012 

10 collectivités : 
 8 communes du lac et de sa zone 

d’influence 
 1 Département (Creuse)  

 Région 

131 collectivités et 
EPCI : 

 113 Communes 

 14 intercommunalités  

 3 Départements 
 Région  

Missions 
statutair
es 

Le « Développement et l’aménagement 
touristique de Vassivière », 
notamment : 
 La création et gestion 

d’hébergements de plus de 101 lits, 
et d’équipements de loisirs ou 
sportifs ; 

 La création et gestion de voiries et 
réseaux ; 

 L’acquisition et aménagement de 
terrains ; 

 La promotion, animation et accueil. 

 La mise en application 
de la Charte du Parc ; 

 La négociation de 
contrats territoriaux ; 

 L’animation et/ou le 
suivi des programmes 
d’actions. 

Au regard de leurs missions respectives, le SYMIVA est présenté dans l’étude 

comme « un opérateur » à vocation touristique et le syndicat mixte de gestion 

du PNR comme « une structure de politique territoriale », contribuant au 

développement durable du territoire. Bien que le tourisme fasse partie du 

champ d’intervention du syndicat mixte de gestion du Parc, l’étude conclut 

que les « zones grises » de recouvrement d’activités sont largement une fiction, 

chaque structure obéissant à une logique différente.  
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Du point de vue géographique, le périmètre d’intervention du SYMIVA se situe 

entièrement dans le périmètre du Parc, comme le montre la carte suivante. 

 

Source : Etude pour une optimisation du champ d’intervention et de l’organisation 
du Syndicat du Lac de Vassivière. Astarté, mars 2013 

Cette situation géographique simplifie a priori les modalités de coopération 

entre les deux syndicats mixtes. 

 

Une convention cadre de partenariat annexée à la Charte de Parc 

La Charte de Parc traite de la coopération entre le syndicat mixte et le SYMIVA : 

la mesure 16.4 relative à « la prise en compte du projet d’équipement et 

d’aménagement de Vassivière » prévoit que les deux syndicats mixtes « se 

concertent régulièrement en recherchant une complémentarité optimale de 

leurs actions ».  

Elle fixe un moyen pour définir les modalités de leur coopération : une 

convention cadre de partenariat, annexée à la Charte. Cette convention 

formalise : « l’articulation et la coordination des projets respectifs des deux 

structures » ainsi que « l’ensemble des domaines privilégiés communs de 

coopération des deux structures », pouvant donner lieu à des actions 

conjointes.  

Dix domaines privilégiés sont cités : la gestion et préservation des paysages et 

milieux naturels ; les aménagements et les équipements ; le tourisme ; la 

formation et l’éducation au territoire ; l’accueil du public, la signalétique et la 

communication ; les sports et activités de plein air ; le développement culturel 

et la valorisation du patrimoine bâti. 

 

Des actions menées en commun, sans référence à la convention 

Dans la pratique cette convention a progressivement été oubliée et ne sert pas 

de cadre aux actions communes entre les deux syndicats mixtes. L’une des 
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raisons identifiées en est le manque de relations entre les directions des deux 

structures : faute de réel lieu d’échange formel entre directeurs, il n’existe pas 

de vision partagée des façons de faire vivre le partenariat. 

L’examen des réalisations respectives des deux structures montre toutefois 

l’absence de doublons, et la coordination de fait des actions, facilitée par les 

relations régulières entre techniciens. Le tableau suivant montre les principales 

actions menées en commun entre les deux syndicats. 

Domaines Actions menées en commun 

Environnement 

PNR sollicité / SYMIVA : Gestion du domaine du Conservatoire 
du Littoral autour du lac de Vassivière (depuis 2004) ; réalisation 
de la charte paysagère (2004 à 2007) 

SYMIVA sollicité / PNR : comité Natura 2000 de la ZPS du plateau 
de Millevaches (depuis 2008) ; étude des sites d’intérêts 
écologiques (2006 à 2008) ; travail sur la moule perlière (2005 à 
2009) ; Contrat territorial Vienne Amont (depuis 2008) 

Animation 
culturelle 

PNR sollicité / SYMIVA : manifestations : Lac en Fête, semi-
marathon KM42, congrès des Stations Vertes – Nedde (depuis 
2008) 

SYMIVA sollicité / PNR : organisation de la manifestation « 
Ligne(s) de Partage » (2009) 

Aménagement 

PNR sollicité / SYMIVA : élaboration des Plans Locaux 
d’Urbanisme des communes riveraines du Lac (2006 à 2010) ; 
mise en accessibilité Personnes à Mobilité Réduite de la plage 
d’Auphelle (2010) 

SYMIVA sollicité / PNR : création des panneaux de signalétique 
routière PNR (2007 à 2008) 

Tourisme 

PNR sollicité / SYMIVA : réalisation de « fiches projet », intégrées 
dans le contrat de Parc (2007) ; création de la signalétique 
touristique du site d’Auphelle (2010) 

SYMIVA sollicité / PNR : réalisation de fiches de randonnée pour 
la création d’un guide Chamina (2005 et 2006) ; création de 
panneaux signalétiques routiers (2007 et 2008) ; création d’un 
circuit d’itinérance (2008 et 2009) ; réalisation de la carte 
touristique du PNR (2009) ; création d’un topo guide FFRP (2009 
et 2010) 

Sport 
PNR sollicité / SYMIVA : étude sur la création d’une structure à 
dominante sportive sur Vassivière (depuis 2009) 

Source : Etude pour une optimisation du champ d’intervention et de l’organisation 

du Syndicat du Lac de Vassivière. Astarté, mars 2013 

Les actions recensées dans l’étude portent sur 5 des 10 domaines privilégiés 

identifiés dans la convention cadre. Il s’agit de projets propres à chaque 

structure, le syndicat porteur de l’action ayant sollicité l’autre syndicat pour 

qu’il participe et/ou appuie l’action. L’étude ne relève aucune action qui soit 

réellement une action conjointe, conçue et portée par les deux structures 

ensemble. 

Bien que la coopération opérationnelle fonctionne, une meilleure coordination 

institutionnelle permettrait de renforcer la coopération dans le développement 

touristique et la gestion et mise en valeur des espaces naturels et les paysages. 
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2.5 Eléments de réponse aux questions 
évaluatives 

Ce chapitre a donné lieu à une analyse de la pertinence, ainsi que de la 

cohérence interne et externe de la Charte. Les principaux éléments de réponse 

aux questions évaluatives qui en ressortent sont les suivants : 

• Les enjeux territoriaux ne sont pas identifiés et hiérarchisés de façon précise 

dans le diagnostic. Aussi, apprécier la pertinence de la Charte nécessite de les 

reformuler sur la base des éléments du diagnostic. La lecture croisée de ces 

enjeux et des axes de la Charte permet de conclure à la pertinence de la Charte, 

favorisée par la longue émergence du projet de Parc sur le territoire. 

• L’analyse de l’architecture du rapport de Charte met en évidence l’équilibre 

entre ses différents chapitres. Cependant, le rapport manque de lisibilité, de 

priorisation et de précision concernant les résultats attendus (indicateurs), les 

moyens à mobiliser et les responsabilités des différents signataires. De ce fait 

aux yeux des élus rencontrés, la Charte est plus un catalogue d’intentions 

qu’un guide pour l’action à destination des acteurs du territoire.  

• L’articulation entre la Charte de Parc et les chartes de Pays se fait de façon 

pragmatique : il s’agit davantage d’éviter les doublons que de véritablement 

organiser les synergies entre les missions des uns et des autres. 

• Comme pour les Pays, l’articulation entre le syndicat mixte et le SYMIVA est 

avant tout opérationnelle, et s’appuie exclusivement sur les chargés de 

mission. Un rapprochement institutionnel permettrait de renforcer la 

coordination dans des domaines prioritaires pour les deux structures, et de 

clarifier le fonctionnement institutionnel aux yeux des acteurs du territoire. 

 

 

 

  



  

 

 

 

29/106 

 

Réf : RF_PNR_Millevaches Version : V1.0 10 avril 2013 

3 Le bilan de la mise en œuvre 
de la Charte 
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3.1 Approche méthodologique 

Ce chapitre examine les réalisations du syndicat mixte au regard des objectifs 

de la Charte. Il s’agit d’apprécier l’avancement et les résultats des mesures et 

d’examiner comment le PNR a pu mobiliser différents outils de financement 

pour les mettre en œuvre. 

Notons que le syndicat mixte n’a pas mis en place de dispositif de suivi global 

permettant de recenser les actions engagées depuis 2004. Des suivis 

spécifiques sont cependant réalisés pour les principaux outils de financement 

(programme LEADER…). 

Le bilan suivant a donc été établi à partir de différentes sources d’information : 

• le suivi financier des actions des contrats portées par le syndicat mixte ; 

•  le bilan financier des principaux programmes mobilisés dans le cadre de ces 

contrats : Démarche Collective territorialisée, Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat, et programme LEADER ; 

• les documents de bilan réalisés par le PNR : Bilan des actions récentes 

réalisées ou engagées (2011) ; Charte du PNR de Millevaches 2004-2012 : le 

temps du bilan (2012). 

Les réunions de travail avec les chargés de mission du syndicat mixte ont 

permis de préciser ces données par des informations plus qualitatives sur la 

mise en œuvre et les résultats des mesures. 

Ces informations ont par ailleurs été complétées à partir des entretiens réalisés 

avec les principaux partenaires du PNR. 

 

Notons que de nombreuses actions, portées par d’autres acteurs du territoire, 

concourent également à la mise en œuvre des mesures de la Charte. Ces 

actions n’ont pas pu être recensées dans le cadre de ce bilan, car le syndicat 

mixte ne dispose pas de cette information.  
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3.2 Moyens mobilisés pour la mise en 
œuvre de la Charte 

Une diversité d’outils et de calendriers 

Le contrat de Parc, signé entre le syndicat mixte et ses partenaires 

financiers (Etat, Région et Conseils généraux) fixe pour 3 années le cadre 

d’application de mise en œuvre de la Charte. Il indique les mesures à mettre en 

œuvre, leur coût prévisionnel et leur plan de financement. Plus détaillé que la 

Charte, le contrat permet : 

• De coordonner les interventions des maîtres d’ouvrages et financeurs22, en 

précisant la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage, les engagements financiers 

respectifs et les partenariats à construire ; 

• De faire des choix pour la mise en œuvre de la Charte, en précisant les 

objectifs visés pour chaque contrat. Il apparait que les deux premiers contrats 

couvrent une grande partie de la Charte, alors le dernier est plus sélectif ; 

• De proposer aux financeurs des outils pour répondre aux besoins du 

territoire : contrats territoriaux des Agences de l’eau, charte forestière du 

territoire, OPAFE… 

Depuis 2004, 3 contrats ont été signés (2005-2007, 2008-2010 et 2011-201323). 

Ces contrats ont permis de mobiliser différents outils de financement, dont les 

principaux sont : 

• Les programmes soutenus par des financements européens :  

- Le programme LEADER, dont l’objectif est le soutien des projets de 

développement et de revitalisation des territoires ruraux ;  

- Natura 2000, réseau de sites naturels ayant une grande valeur 

patrimoniale, qui permet le maintien de la diversité biologique des milieux 

dans une logique de développement durable. 

• Pour les programmes nationaux et régionaux :  

- La Démarche Collective territorialisée (DCT), programme de la Région qui 

associe différents intervenants publics (Etat, Région, Départements, EPCI et 

réseaux consulaires) pour proposer un dispositif d’accompagnement aux 

services de proximité créateurs d’emploi et d’activité ;  

- L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), outil 

d'intervention associant l’Agence nationale de l’habitat et les collectivités 

territoriales pour l’amélioration de l'habitat privé.  

Par ailleurs, une partie des actions portées par le syndicat mixte n’est pas 

programmée dans ces contrats : soit que ces actions n’aient pas été identifiées 

lors de la signature du contrat (par exemple l’étude pour la réouverture de 

l’abattoir d’Eymoutiers), soit qu’elles s’inscrivent dans un autre dispositif 

contractuel, comme les contrats territoriaux des Agences de l’eau. 

                                                             

22 Cf. le préambule du contrat de Parc 2005-2007. 
23 L’architecture de chacun de ces 3 contrats est détaillée dans le volume d’annexes. 
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Le schéma suivant présente les principaux outils mobilisés sur la période 2004-
2012 et leur calendrier de mise en œuvre. 

 

2006 2010200920082007 2012201120052004

2005-2007

LEADER

Contrats de 

Parc

Contrat 

territoriaux 

Agence de 

l’eau

DCT

OPAH

2008-2010 2011-2013

2005-2010

2010-2015

2006-2009 2010-2011

2007-20132000-2006

 

Il illustre la diversité des outils et des calendriers de mise en œuvre des 

programmes mobilisés.  

Ces outils contribuent au financement de la mise en œuvre des axes de la 

Charte en fonction de leurs finalités respectives, comme illustré dans le tableau 

ci-dessous24.   

Axe de la Charte 
Contrats 

de Parc 
LEADER OPAH 

Autres 

actions 
DCT 

Natura 

2000 

Préservation et valorisation 
des milieux naturels 

      

Préservation et valorisation 
de la ressource en eau 

      

Promotion des énergies 
renouvelables 

      

Contribution à la politique 
de gestion des déchets 

      

La connaissance de 
l’évolution l'espace et des 
paysages 

      

La gestion des espaces 
agricoles et forestiers 

      

                                                             

24 Le code couleur représente la contribution de l’outil au financement de la mise en 
œuvre de l’axe. 

Moins de 10% 

De 10% à 40% 

De 41% à 70% 

De 71% à 100% 
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Axe de la Charte 
Contrats 

de Parc 
LEADER OPAH 

Autres 

actions 
DCT 

Natura 

2000 
L'urbanisme et les 
opérations 
d'aménagement 

      

Le développement des 
productions agricoles 

      

Une économie forestière 
durable 

      

Le développement d'une 
économie touristique 

      

Le maintien et le 
développement des 
activités économiques 

      

L'écodéveloppement des 
activités économiques 

      

Le renforcement de 
l'identité culturelle 

      

La qualité de vie des 
habitants 

      

Une politique d'accueil et 
d'installation d'actifs 

      

Impliquer les acteurs et 
développer des 
partenariats 

      

L'appropriation du 
territoire et du projet du 
Parc 

      

Animer et suivre le projet 
de Parc 

      

Il apparait que les contrats de Parc successifs et les programmes LEADER sont 

les deux outils transversaux mobilisés par le syndicat mixte.  

 

Le syndicat mixte a su mobiliser différents outils pour la mise en œuvre de la 

charte. On note cependant la grande complexité de l’ingénierie mobilisée pour 

la mise en œuvre de la Charte, chaque outil ayant des spécificités du point de 

vue : 

• Des procédures, qui varient pour les outils agence (contrats territoriaux), les 

outils nationaux (OPAH) ou européens (LEADER et Natura 2000) ; 

• Des calendriers, comme illustré précédemment ; 

• Des périmètres de mise en œuvre : le contrat de Parc porte sur tout le 

périmètre du Parc ; le programme LEADER concerne tout le Parc à l’exception 

des 6 communes des Pays de Tulle et d’Egletons, qui relèvent d’un autre GAL ; 

le périmètre de la DCT varie suivant les actions : les 113 communes du Parc ; le 

même périmètre ôté des communes du Pays Sud Creusois et du Pays Monts et 

Barrages ; le périmètre des Villes Portes… 



  

 

 

 

34/106 

 

Réf : RF_PNR_Millevaches Version : V1.0 10 avril 2013 

31,3 millions d’euros mobilisés 

Au cours de la période 2004-2012, ces outils ont permis de mobiliser 31,3 M€ 

au profit du territoire. Leur part respective dans le financement global est la 

suivante : 

Outils 
Montant 

engagé25 (€) 
Part du total 

engagé 

Contrat Parc 2005- 2007 2 352 731 

38% Contrat Parc 2008- 2010 2 877 590 

Contrat Parc 2011-2013 6 689 543 

LEADER 6 336 564 20% 

OPAH 5 518 078 18% 

Autres 4 283 555 14% 

DCT 1 1 700 845 
9% 

DCT 2 1 036 621 

NATURA 2 000 888 621 3% 

TOTAL 31 295 542 100% 

 

La principale source de financement après les contrats de Parc successifs est les 

programmes LEADER, seuls outils à avoir été mobilisés sur l’ensemble des 8 

premières années de mise en œuvre de la Charte. 

Le graphique suivant présente la contribution des partenaires au financement 

de la Charte. Le calcul se base sur les montants engagés pour les programmes 

en cours, et les montants réalisés pour les programmes terminés. 

 

                                                             

25 Le montant engagé représente le montant global des opérations dont les dossiers 
ont été instruits et acceptés. Il a été privilégié au montant réalisé car ce dernier n’est 
pas disponible pour tous les outils. 

34% 

22% 
15% 

6% 

16% 
7% 

Contribution des partenaires au financement de la mise 
en oeuvre de la Charte 

Auto-financement

Etat

Région

Départements

Europe

Autres
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L’autofinancement apporté par l’ensemble des maîtres d’ouvrage (34%)26 

constitue la contribution la plus importante au financement de la mise en 

œuvre des mesures de la Charte.  

 

Les montants engagés pour les différents axes de la Charte sont les suivants : 

 

Sur l’ensemble de la période 2004-2012, plus d’un tiers des financements (37%) 

ont été consacrés à la mise en œuvre du chapitre 3 de la Charte, relatif aux 

produits et activités économiques. La mise en œuvre du chapitre 4 (« un tissu 

humain vivant et actif ») a mobilisé plus d’un quart des montants (26,5%). Pour 

la mise en œuvre des deux premiers chapitres, le syndicat mixte a engagé 24% 

des fonds (respectivement 18,5% et 5,5% par chapitre). Enfin, 12,5% des 

financements ont contribué à la mise en œuvre du chapitre transversal. 

 

                                                             

26 L’autofinancement du syndicat mixte n’a pu être dissocié de celui des autres maîtres 
d’ouvrage ayant participé à la mise en œuvre de la Charte. 

Axe Intitulé

1.1 La préservation, la valorisation, et la gestion durable des milieux naturels

1.2 La préservation et la valorisation de la ressource en eau

1.3 La promotion des énergies renouvelables

1.3 La contribution à la politique de gestion des déchets 

2.1
La connaissance, l'anticipation et les cadres de référence de l'évolution de 

l'occupation de l'espace et des paysages

2.2
Une politique de gestion des espaces agricoles et forestiers adaptée et 

concertée

2.3
La prise en compte de la dimension paysagère dans l'urbanisme et les 

opérations d'aménagement

3.1
Le développement des productions agricoles de qualité identifiées et 

diversifiées

3.2 Pour une économie forestière durable et la création d'une véritable filière

3.3
Le développement d'une économie touristique : promouvoir la destination 

Millevaches en Limousin

3.4
Pour le maintien et le développement des activités artisanales et 

commerciales participant à l'identité du territoire

3.5 La promotion de l'écodéveloppement des activités économiques

4.1 Le renforcement de l'identité culturelle

4.2 L'amélioration de la qualité de vie des habitants

4.3 Une politique d'accueil et d'installation d'actifs

5.1
Impliquer les acteurs et développer des partenariats pour la réalisation du 

projet territorial du Parc

5.2
Faciliter l'appropriation du territoire et du projet du Parc par le public et les 

acteurs locaux

5.3
Animer le projet du Par cet permettre une meilleure connaissance et 

prospective du territoire

Montants engagés

0 1 2 3 4 5 6

Millions euros
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Les paragraphes suivants dressent un bilan des réalisations de la Charte par 

chapitre en croisant : 

• les moyens mobilisés pour la période 2004-2012 ; 

• l’avancement des mesures prévues dans la Charte et l’atteinte des objectifs 

visés par les mesures ; 

• les perceptions des partenaires du syndicat mixte ainsi que des chargés de 

mission sur les réalisations. 

 

Il n’a pas été défini d’indicateurs de réalisation dans la Charte de Parc, qui 

permettent de mesurer objectivement l’atteinte des résultats. Les différents 

critères de ce bilan ont donc été renseignés en s’appuyant sur l’appréciation 

des chargés de mission, et non à partir d’indicateurs chiffrés. 

 

Pour l’ensemble des tableaux présentant les réalisations par chapitre, le code 

couleur est le suivant : 

Avancement de 
la mesure 

 Atteinte de 
l’objectif 

Pas démarrée  
Peu satisfaisante 

En cours  Satisfaisante 

Finalisée 
 Très 

satisfaisante 
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3.3 Chapitre 1 : Environnement, énergie, 
déchets 

Le tableau suivant apprécie l’état d’avancement des mesures et l’atteinte des 

objectifs qui sont fixés dans le premier chapitre de la Charte. 

Axes Objectifs Mesures 
Av. de la 
mesure 

Att. de 
l’objectif 

Préservation, 
valorisation, 
et gestion des 
milieux 
naturels 

La connaissance du 
patrimoine naturel  

La poursuite des inventaires   

La préservation et la 
valorisation des milieux 
naturels 

Le label Ramsar pour le 
territoire 

 

 
Plan d'action territorial pour 
les milieux tourbeux 

 

Plan d'action territorial pour 
les landes sèches 

 

Une gestion adaptée des 
milieux et des espèces sur 
les SIEM 

Une gestion patrimoniale 
des SIEM 

 
 

Le soutien à Natura 2000  

La prise en compte de 
l’environnement dans les 
activités de pleine nature 

La circulation des véhicules 
motorisés  

  

Préservation 
et valorisation 
de la ressource 
en eau 

Le suivi et l'animation des 
procédures 

Le comité territorial de l'eau  

 

Diagnostic global des 
questions liées à l'eau  

 

Plan d'Aménagement et de 
gestion des Eaux 

 

Suivi et qualité des eaux 
superficielles  

 

Intégrer des données Eau 
dans le SIG du Parc 

 

La communication sur l'eau  

La qualité des eaux de 
consommation et les rejets 

Sécurité des prélèvements 
et la préservation de la 
potabilité des ressources  

 
 

Action sur les rejets  

La préservation durable de 
la ressource en eau 

Limitation des obstacles sur 
les cours d'eau 

 

 
Des politiques en faveur des 
milieux aquatiques à 
pérenniser 

 

Gestion des lacs et des 
petits plans d'eau 

 

Promotion 
des énergies 
renouvelable
s et politique 
déchets 

La contribution à la 
politique de gestion des 
déchets 

Une gestion des déchets 
respectueuse de 
l'environnement   

 

 
L'intégration de la 
politique déchets sur le 
territoire 

 

Promotion des énergies 
renouvelables 

L'encadrement du 
développement de l'éolien 

 

 
La promotion de 
l'intégration d'un volet 
énergétique dans le 
bâtiment 
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Préservation, valorisation, et gestion des milieux naturels  

Depuis 2004, le syndicat mixte est engagé dans une diversité d’actions pour la 

préservation des milieux naturels : animation de 5 des 8 sites Natura 2000 du 

territoire ; inventaires et travaux d’expertise27 ; création d’outils de gestion 

environnementale (Plan local agro-environnemental, PLAE). Dans son 

intervention, il intègre les nouvelles exigences réglementaires (cahier des 

charges Grenelle).  

Son action lui donne une légitimité comme opérateur, aux côtés des nombreux 

acteurs de l’environnement œuvrant sur le territoire : Conservatoire des 

Espaces Naturels (CEN), associations spécialisées (Société pour l’étude et la 

protection des oiseaux du Limousin, Groupe Mammologique et 

Herpétologique du Limousin, Société entomologique du Limousin…), Centre 

Régional de la Propriété Forestière (CRPF), Jeunes Agriculteurs.  

 

Cependant, le syndicat mixte n’est pas coordonnateur de ces acteurs, et la plus-

value attendue d’une labellisation PNR (définition d’une stratégie globale de 

préservation, mise en réseau des acteurs, promotion d’un territoire 

d’excellence) est peu perceptible.  

Il apparait difficile pour le syndicat mixte d’une part de mobiliser des moyens 

pour assurer une mission de coordination, le financement des postes étant lié à 

de l’opérationnel ; d’autre part de se faire accepter comme « chef d’orchestre » 

des interventions sur l’environnement par tous les acteurs en présence.  

Préservation et valorisation de la ressource en eau 

Sur le plan de la gouvernance, la Charte prévoit une réponse ambitieuse aux 

enjeux liés à l’eau : instauration d’un Comité territorial de l’Eau (CTE) et 

élaboration d’un Plan d’Aménagement et de Gestion des Eaux (PAGE). Le 

syndicat mixte étant le seul maitre d’ouvrage de ces réalisations, il a un rôle 

pivot dans la mise en place de cette politique.  

Le CTE et le PAGE n’ont pas été mis en place, et apparaissent aujourd’hui peu 

pertinents : la logique d’intervention par bassin versant est privilégiée par les 

Agences de l’eau, alors que ces outils prévus à l’échelle du Parc seraient à 

cheval sur deux bassins. De plus, les Schémas d’aménagement et de gestion de 

l’eau (SAGE) Vienne et Dordogne Amont, situés en partie sur le territoire du 

Parc, viennent concurrencer ces projets.  

 

Le bilan des réalisations montre que le syndicat mixte a eu une approche 

pragmatique, s’engageant d’abord dans l’opérationnel : il a mobilisé une 

diversité d’outils (Actions test, Mesure agro-environnementale territoriale 

[MAET], appel à projet zones humides, charte forestière…) pour réaliser des 

mesures de préservation sur les zones humides et milieux aquatiques. 

                                                             

27 L’étude du PNR sur la moule perlière a obtenu le prix Grand Prix Natura 2000. 
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Depuis 2009, il co-anime avec les établissements publics territoriaux de bassin 

(EPTB) de la Vienne et de la Dordogne (EPIDOR) des projets plus ambitieux, à 

travers les contrats territoriaux promus par les Agences de l’eau : le contrat 

Chavanon, en cours d’élaboration ; le contrat Vienne Amont, portant sur la 

période 2010-2015. Ce dernier regroupe 16 maitres d’ouvrages pour plus de 

500 actions. Son ampleur montre une réelle plus-value de l’intervention du 

syndicat mixte dans sa capacité à mobiliser les maitres d’ouvrages pour des 

objectifs variés : réduction de l’impact des pratiques agricoles, restauration de 

la continuité écologique, des berges et zones humides, éducation à 

l’environnement. 

En revanche, les réalisations sur les rejets et l’eau potable sont de faible portée 

(avis lors d’installations classées et prise en compte des zones de captage dans 

les chartes forestières). Le syndicat mixte n’est pas identifié comme un 

partenaire par les communes et EPCI en charge de ces questions. 

 

Contribution à la politique de gestion des déchets 

La collecte des déchets et l’ouverture des lieux de dépôts sont assurées par les 

syndicats intercommunaux de collecte et de traitement des ordures ménagères 

(SICTOM) du territoire de Millevaches. 

La gestion des déchets ne relevant pas de sa compétence, le syndicat mixte  n’a 

pas vocation à agir directement sur cette thématique, et son intervention est 

limitée pour plusieurs raisons : il ne dispose pas de moyens ; il n’est pas 

identifié par les acteurs comme un intervenant pertinent ; la taille du territoire 

et les flux de déchets ne permettent pas d’envisager des projets alternatifs, 

type méthanisation, à l’échelle du Parc28. On note toutefois que le syndicat 

travaille depuis plusieurs années sur la sensibilisation au problème des déchets, 

et que la 2ème DCT qu’il porte inclut des actions spécifiques relatives aux 

déchets industriels. 

 

Promotion des énergies renouvelables 

Le bilan des réalisations sur la promotion des énergies renouvelables montre :  

• Des résultats très positifs pour les programmes de subvention aux travaux 

en lien avec l’efficacité énergétique : dans le cadre de l’OPAH, 1,1 millions 

d’euros ont été mobilisés pour des travaux d’isolation, des diagnostics 

énergétiques (380), l’acquisition de chauffage bois (200), la réalisation d’un 

réseau de chaleur sur la commune de Gentioux, etc. 

• Des résultats limités en termes de mobilisation des communes sur l’enjeu 

des économies d’énergie : après 2 ans et demi de mise en œuvre du service de 

Conseil en Energie Partagé (CEP), seules 10 communes ont adhéré à ce service. 

Pour relancer cette action, une personne à mi-temps a été engagée pour le CEP 

en décembre 2012.  

                                                             

28 Rapport Intermédiaire de l’Etude territoriale énergétique. Cabinet ISL et Explicit, 2005.  
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3.4 Chapitre 2 : Espace et territoire 

 Le tableau suivant apprécie l’état d’avancement des mesures et l’atteinte des 

objectifs qui sont fixés dans le deuxième chapitre de la Charte. 

Axes Objectifs Mesures 
Av. de la 
mesure 

Att. de 
l’objectif 

La connaissance 
de l'espace et des 
paysages 

Une vision globale et 
prospective 

Des diagnostics pour les 
entités paysagères  

  

L'élaboration de cadre 
de référence et d'action 
 

La réalisation de chartes 
paysagères et 
architecturales  

 

 

La prise en compte des 
études existantes  

 

Un cadre de préconisations 
pour les SIEM 

 

L'identification et 
l'animation des SIEM 

 

L'élaboration des plans 
d'organisation de l'espace 

 

La coordination des 
différents outils  

 

Animation, concertation, 
conseil, et 
communication 

La participation, la 
sensibilisation, l'animation 

  

La gestion des 
espaces 
agricoles et 
forestiers 

Une politique active de 
réorganisation foncière 
 

la conception d'un 
observatoire pour le suivi 
de l'occupation des sols 

 

 Des outils d'aménagement 
foncier  

 

La mise en place d'une 
OPAF 

 

Pour une gestion 
durable de l'espace 
agricole 
 

Pour des structures 
foncières agricoles viables 

 

 

Le Contrat Local Agro-
environnemental 

 

La création d'une station de 
gestion agricole 

 

Le maintien d'une pression 
de pâturage suffisante  

 

Une gestion durable des 
espaces forestiers 

Pour une sylviculture 
durable 

 

 

Une gestion adaptée des 
forestiers remarquables 

 

Une gestion forestière dans 
un souci économique et 
paysager 

 

Une attention particulière 
aux espaces intermédiaires  

 

Des pratiques sylvicoles 
adaptées aux SIEM 
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Axes Objectifs Mesures 
Av. de la 
mesure 

Att. de 
l’objectif 

L'urbanisme et 
les opérations 
d'aménagement 

La prise en compte des 
aménagements 
paysagers dans 
l'urbanisme  

Le suivi et l'élaboration des 
documents d'urbanisme 

 

 

Pour une ouverture des 
paysages à proximité des 
bourgs 

 

L'amélioration des 
aménagements et de 
l'urbanisme 

 

La prise en compte du 
projet de Vassivière 

 

Les infrastructures et les 
aménagements routiers 

La valorisation de la 
desserte routière  

 

 L'intégration des 
infrastructures routières 

 

L'intégration de l'A89  

Les activités militaires (le camp de la Courtine)   

 

La connaissance de l’évolution de l'espace et des paysages 

La Charte de Parc prévoit la réalisation de nombreux documents : chartes 

paysagères et architecturales sur chacune des 7 entités paysagères, documents 

de préconisations et de recommandations spécifiques aux sites d'intérêt 

paysager, plans d’organisation de l’espace.  

Notons que le syndicat mixte a pris en charge la réalisation de cette mesure, 

alors que la Charte prévoit une maîtrise d’ouvrage par les collectivités. Il 

apparait qu’il a peu avancé sur cet axe, faute de moyens et d’une méthode 

appropriée : 

• Dans le cadre du premier contrat de Parc, un cabinet d’étude a élaboré 2 des 

7 chartes paysagères prévues ; 

• Bien qu’une action ait été programmée dans le 2ème contrat, aucun chargé 

de mission n’était saisi du volet paysager ; 

• Le troisième contrat a fait le constat que les chartes étaient « livresques et 

descriptives », et ne proposaient pas de stratégie d’intervention et de cadre de 

mise en œuvre.  

Le syndicat mixte s’est donc récemment engagé dans la réalisation d’un 

diagnostic global, intégrant l’ensemble des enjeux identifiés dans cet axe de la 

Charte.  

A ce jour, le diagnostic de l’espace et des paysages à l’échelle de l’ensemble du 

territoire de Parc a été validé par le syndicat mixte. Les préconisations de 

gestion sur les enjeux identifiés dans la Charte (paysages, sites d’intérêt 

écologique, agriculture, forêt et urbanisme) sont en cours d’élaboration. 
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La gestion des espaces agricoles et forestiers 

La déprise agricole et l’évolution de la surface boisée s’accompagnent d’une 

modification des paysages dont la préservation est un enjeu majeur pour le 

territoire de Millevaches. Dans le secteur de la forêt, cet enjeu est source de 

tension entre les différents usagers (forestiers, environnementalistes, 

promeneurs, ramasseurs de champignons…). 

La Charte y apporte une réponse ambitieuse29, au travers de mesures portant 

sur la connaissance de l’occupation des sols, l’organisation et la maitrise 

foncière, la création d’une station agricole expérimentale et l’amélioration de la 

gestion forestière. Pour la mise en œuvre de ces mesures, le syndicat mixte a su 

mobiliser de nombreux outils : l’OPAFE pour les aménagements fonciers, le 

PLAE, Natura 2000 et la charte forestière. 

Certaines réalisations sont jugées exemplaires : chantiers test sur le 

franchissement des cours d’eau, outil de gestion spécifique au syndicat mixte 

(PLAE), prise en compte des enjeux environnementaux dans les 

aménagements fonciers… 

 

Cependant, le bilan de l’intervention du syndicat mixte apparait limité, au 

regard des objectifs initiaux, du fait :  

• De l’importance des contraintes économiques et du peu de leviers 

d’intervention : absence de culture forestière, filières agricoles en difficulté, 

morcellement des parcelles, baisse des interventions de l’Etat… 

• Du rôle opérationnel auquel le syndicat mixte s’est tenu au détriment 

d’autres missions pour lesquelles il est perçu comme légitime : médiateur entre 

les différents usagers, création d’une dynamique avec les socioprofessionnels.  

L'urbanisme et les opérations d'aménagement 

Les actions mises en œuvre sont : 

• L’implantation de panneaux routiers de signalisation du PNR (entrée des 

communes du Parc et A89) ; 

• Des actions de sensibilisation et d’expertise : formulation d’avis lors de 

l’élaboration de documents d’urbanisme et sensibilisation pour la réalisation 

du schéma des carrières ou de conseil paysager… 

• Un partenariat avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 

l’environnement (CAUE) de la Creuse, pour favoriser son intervention lors de 

travaux de restauration dans le périmètre du Parc ; 

• Un soutien aux projets menés par la Société Coopérative d'Intérêt Collectif 

(SCIC) ARBAN, dont le syndicat mixte est sociétaire : éco-quartier sur la 

commune de Faux-la-montagne, aménagement des centres-bourg.  

                                                             

29 « Rompre le cycle de la déprise agricole » ; « Améliorer les structures foncières » ; « 
Promouvoir la futaie irrégulière et régénération naturelle ». Rapport de Charte.  
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La capacité d’intervention du syndicat mixte est limitée d’une part par la 

faiblesse de ses moyens, comme en témoigne l’absence d’un chargé de 

mission urbanisme, et d’autre part faute d’un projet d’urbanisme partagé à 

l’échelle du Parc, en attente de la finalisation de la charte paysagère et 

architecturale. 

Les acteurs de l’urbanisme témoignent que le syndicat mixte accompagne les 

dynamiques locales, mais souhaitent le voir jouer un rôle plus moteur sur ces 

thématiques. 
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3.5 Chapitre 3 : Activités économiques 

Le tableau suivant apprécie l’état d’avancement des mesures et l’atteinte des 

objectifs qui sont fixés dans le troisième chapitre de la Charte. 

Axes Objectifs Mesures 
Av. de la 
mesure 

Att. de 
l’objectif 

Les productions 
agricoles 

Pour le maintien et 
l'installation des 
agriculteurs 

Le soutien à l'installation de 
nouveaux agriculteurs 

  

Le maintien des actifs 
agricoles 

 

Le développement et la 
qualification des produits 
agricoles de "terroir" 

La valorisation des 
productions agricoles 

  

Le développement des 
filières de qualité 

 

La diversification des 
produits agricoles 

L'encouragement à la 
diversification 

  

L’économie 
forestière 

La valorisation 
économique de la forêt et 
du bois 

L'amélioration de la mise 
sur le marché  

  

La mise en place d'une 
véritable filière bois 

 

L'accompagnement des 
démarches de 
transformation 

La promotion des matériaux 
bois 

  

La valorisation du bois 
énergie 

 

La reconnaissance de la 
plurifonctionnalité de la 
forêt 

Des relations entre la forêt 
et l'agriculture à favoriser 

  

La promotion de la 
multifonctionnalité  

 

L’économie 
touristique 

L'établissement d'un schéma de développement    

L'amélioration de l'accueil 
des visiteurs 

Le développement d'un 
hébergement de qualité 

  

L'accueil par une 
signalétique Parc 

 

Une politique de formation 
à l'accueil 

 

Un tourisme de pleine 
nature et de découverte 
du territoire 

Le développement de la 
randonnée  

  

Le développement du 
tourisme de pêche 

 

Le développement des 
activités nautiques  

 

Des produits « multi 
activités » 

 

La promotion de la 
destination Millevaches en 
Limousin 

Une mise en réseau des 
prestataires 

  

Une promotion touristique 
dynamisée 

 

Une action coordonnée des 
offices du tourisme  
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Axes Objectifs Mesures 
Av. de la 
mesure 

Att. de 
l’objectif 

Le 
développement 
des activités 
artisanales et 
commerciales 

Une démarche spécifique 
en faveur des entreprises  

Le soutien des entreprises 
locales 

  

Des métiers du bâtiment 
valorisant la pierre et le bois 

 

La promotion et la 
commercialisation 

 

L'accueil et la création de 
nouvelles filières  

L'accueil de nouvelles 
entreprises 

  

Le renforcement du lien 
activités et territoire 

 

L'éco-
développement 
des activités 
économiques 

Une meilleure 
connaissance des impacts 
économiques  

Les impacts économiques 
sur l'environnement 

 
 

L’environnement comme 
stratégie de 
développement 

La valorisation 
environnementale  

  

Le soutien des efforts 
d'écodéveloppement 

 

Le développement des productions agricoles 

Les mesures de la Charte rappelées dans le tableau apparaissent très 

ambitieuses pour un PNR. Le développement des productions agricoles relève 

des organisations professionnelles du territoire (Chambre d’agriculture, 

syndicats, SAFER…), qui disposent de moyens et d’une expertise. 

Le syndicat mixte a un rôle de promotion de l’image de terroir ou du soutien 

aux projets innovants : plate-forme de productions locales pour 

l’approvisionnement en restauration collective, projet de réouverture d’un 

abattoir à Eymoutiers, marquage de produits « Parc », route des savoir-faire, 

projet de ferme-relais.  

 

Tout en lui reconnaissant une marge de manœuvre limitée, les acteurs 

agricoles rencontrés regrettent que le syndicat mixte ne s’appuie pas 

davantage sur leur expertise, et qu’il s’engage dans des projets jugés peu 

pertinents tels que la marque Parc, qui aurait à ce jour peu de répercussions 

économiques, et le projet d’abattoir, qui risque de déstabiliser les autres outils 

d’abattage limitrophes au Parc. 

Ces acteurs soulignent qu’il a manqué un lien plus formel entre le monde 

agricole et le syndicat mixte. Le dialogue repose sur les chargés de mission 

mais n’a pas permis de mutualiser les compétences et de développer une 

vision commune pour l’agriculture du territoire.  

Une économie forestière durable 

Comme pour l’agriculture, la marge de manœuvre du syndicat mixte est limitée 

au regard des ambitions de la Charte : fragilité de la filière, articulation limitée 

avec le CRPF et les organisations professionnelles…  

 



  

 

 

 

46/106 

 

Réf : RF_PNR_Millevaches Version : V1.0 10 avril 2013 

Le syndicat mixte est intervenu dans une démarche de développement 

durable, grâce aux moyens mis en place dans la charte forestière : système de 

certification forestière de la gestion raisonnée et durable de la forêt (PEFC), 

plan d’approvisionnement territorial dans le cadre de la charte forestière de 

territoire, accompagnement et promotion des réseaux de chaleur pour les 

collectivités et du chauffage au bois pour les particuliers, sensibilisation sur la 

construction bois.  

Le développement d'une économie touristique 

La Charte prévoit pour le syndicat mixte un rôle de mise en cohérence des 

acteurs du tourisme, en s’appuyant sur la visibilité du label PNR. Le syndicat 

mixte avait principalement la charge de l’élaboration du schéma touristique et 

de la promotion du territoire, les collectivités et agents économiques ayant un 

rôle opérationnel pour l’amélioration de l’accueil et le développement d’un 

tourisme vert. 

Le bilan de la Charte fait apparaitre de nombreuses réalisations du syndicat 

mixte : circuit d’itinérance Retrouvance en partenariat avec l’Office national des 

forêts (ONF) ; réalisation de topoguides et carnets de voyage ; actions de 

communication touristique (collector timbres Millevaches, soutien à des 

manifestations locales et nationales …) ; financement d’infrastructures (sentiers 

de découvertes, matériels de stations sportives)… 

 

Cependant, le syndicat s’est directement engagé dans la création de produits 

touristiques, sans qu’ils s’inscrivent véritablement dans un projet global et 

concerté : 

• Le schéma touristique n’a été engagé qu’en 2012, au travers du projet de 

Charte européenne du tourisme durable (CETD) ; 

• Très peu d’actions visaient la mise en réseau des acteurs touristiques 

(hormis Eductours). De fait, seuls les offices du tourisme d’Eymoutiers et de 

Meymac font la promotion du PNR, ceux de Felletin et Limoges n’en font pas 

mention. 

Alors qu’un Parc naturel régional est une marque distinguant l’excellence d’un 

territoire pour son patrimoine, le label PNR de Millevaches n’apparait pas 

central dans la communication touristique locale. 

Le développement des activités artisanales et commerciales 

Les actions engagées sont d’une part l’accompagnement aux services de 

proximité créateurs d’emploi, via la DCT et d’autre part l’appui à l’économie 

sociale et solidaire (ESS), via un appel à projet et la mise en place d’outils au 

service du territoire (Guide de l’ESS). 

Pour la DCT, le bilan des 2 générations fait état de près de 200 dossiers instruits, 

pour plus de 700 000 € d’aide.  
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Cependant, les acteurs rencontrés regrettent un manque de collaboration avec 

les chambres consulaires, dont les outils et l’expertise (diagnostics 

d’accessibilité des commerces, connaissance en management 

environnemental) n’ont pas été mobilisés par le syndicat mixte pour la mise en 

œuvre de ses actions.  

 

L’économie sociale et solidaire ne fait pas partie des champs d’intervention 

identifiés dans la Charte. En raison de la présence de nombreux acteurs sur le 

territoire du Parc (De fil en réseaux, Césam Oxalis, Court-circuit…) ayant pour 

vocation une économie durable et solidaire, le syndicat mixte a souhaité 

s’engager sur cette thématique pour relayer cette dynamique. 

Cependant, ces acteurs considèrent que son intervention a maintenu les 

dynamiques en place, sans créer d’effet levier. L’action du syndicat mixte est 

jugée trop passive : il n’est pas initiateur ou expérimentateur. 

L'écodéveloppement des activités économiques 

La Charte présente un champ d’intervention très large pour limiter l’impact 

environnemental des activités du territoire, y compris industrielles. Mais celles-

ci sont rares sur le territoire et ce champ d’intervention n’apparait pas 

totalement pertinent. 

Cependant, l’objectif d’une économie durable est transversal dans les secteurs 

agricole (MAET…), forestier (charte forestière) et touristique (Charte du 

tourisme durable).  
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3.6 Chapitre 4 : Le territoire et ses 
habitants 

Le tableau suivant apprécie l’état d’avancement et l’atteinte de l’objectif des 

mesures du quatrième chapitre de la Charte. 

Axes Objectifs Mesures 
Av. de la 
mesure 

Att. de 
l’objectif 

Le 
renforcement 
de l'identité 
culturelle 

La connaissance et la 
sauvegarde du patrimoine 
culturel 

La connaissance du 
patrimoine bâti  

  

La conservation d'une 
mémoire en voie de 
disparition 

 

La sauvegarde et la 
restauration du patrimoine 

 

La valorisation du 
patrimoine culturel  

La valorisation par la 
fédération  

  

La synergie des pratiques et 
des activités culturelles 

 

Le soutien à la création et 
à la diffusion culturelle 

La valorisation de la création   

Le soutien à la diffusion des 
produits artistiques  

 

La qualité de 
vie des 
habitants 

Le maintien et le 
développement des 
services à la population 

Le maintien de l'offre de 
transports collectifs 

  

La mobilisation des 
établissements 
d'enseignements 

 

L'élargissement de l'offre de 
services publics 

 

L'accompagnement des 
services de proximité  

 

Le développement de 
l'accès à la société de 
l'information 

La coordination de la 
téléphonie mobile 

  

La stimulation de l'usage des 
TIC 

 

La création d’une 
« Communauté d’Usages » 

 

Une offre de logement 
équilibrée et diversifiée 

La réhabilitation de l'habitat   

L’information sur l'offre 
locative 

 

Une politique 
d'accueil et 
d'installation 
d'actifs 

Une démarche de 
recherche des 
potentialités d'installation 

L'identification des 
potentiels d'installations  

 
 

Un dispositif 
d'accompagnement des 
porteurs de projets  

La création technico-
économique de l'activité 

  

L'implantation physique de 
l'activité et de la famille 

 

Une communication sur 
l'image d'accueil du 
territoire 

La construction de l'image 
d'accueil du territoire 

  

La prospection de porteurs 
de projets potentiels 
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Le renforcement de l'identité culturelle 

Pour la préservation du patrimoine bâti, le syndicat mixte a su mobiliser 

différents outils financiers (LEADER, OPAH, partenariat avec la fondation du 

patrimoine). Au-delà de ce rôle d’ingénierie pour la recherche et la gestion de 

financement, l’action du syndicat mixte est peu visible. Par exemple, un centre 

régional de restauration du bâti ancien est en projet sur la commune de 

Felletin, mais le syndicat mixte y est peu impliqué, et n’est pas mentionné sur le 

site internet de ce projet. 

 

Le syndicat de Vassivière organise des évènements culturels d’envergure 

nationale sur le territoire de Millevaches : Parole de conteurs, Destinations 

ailleurs, exposition du Centre international d’art et du paysage (CIAP)…  

L’intervention du syndicat mixte est complémentaire : elle vise à aider 

financièrement (à travers les programmes FACT30 et LEADER) et techniquement 

les petits projets culturels à l’initiative d’artistes locaux. Ce travail a aussi permis 

le maintien ou la réalisation de projets novateurs (Télé Millevaches, Festival 

Ligne de partage). Les associations culturelles soulignent l’engagement du 

syndicat mixte et son impact positif : mise en réseau des artistes, ancrage local 

des évènements, programmation de qualité.  

 

En revanche, les élus font un bilan plus mitigé des actions engagées par le 

syndicat mixte, et participent peu aux évènements qu’ils jugent trop 

« confidentiels ».  

Pour un membre du bureau syndical, cela montre que les élus et acteurs 

culturels n’ont pas les mêmes attentes. Il regrette que le syndicat n’ait pas 

suffisamment tiré les enseignements de ces expériences, ni rapproché les 

différents points de vue, pour imaginer les actions à venir. 

La qualité de vie des habitants 

Les réalisations concernent principalement l’offre de logement au travers de 

l’OPAH (900 logements réhabilités pour près de 5 M€ de subventions) ainsi que 

le maintien des services de proximité via la DCT. L’action du syndicat est jugée 

très positive.  

Bien que la santé ne figure pas parmi les axes d’intervention de la Charte, le 

syndicat mixte a coordonné un projet de maison de santé à l’échelle de son 

territoire, faute d’opérateur en capacité d’en assurer l’ingénierie. Il a ainsi joué 

un rôle de « défricheur » pour favoriser le maintien des populations. La nature 

du projet et l’originalité de son organisation lui a permis de décrocher l’appel à 

projet Pôles d’Excellence Rurale (PER).  

                                                             

30 Le Fonds d’actions culturelles territorialisées, FACT, est une aide de la Région 
Limousin pour soutenir les projets culturels ; il est géré par le syndicat mixte sur le 
territoire du Parc. 
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Le développement de l’accès à la société de l’information est assuré par un 

syndicat mixte qui rassemble la Région, les Départements, Limoges et certains 

EPCI. Son objectif est d’assurer à 99% de la population un accès aux services 

haut débit au meilleur coût et au même prix pour tous ; ses actions contribuent 

à la mise en œuvre de la Charte du Parc. Le syndicat mixte de gestion du PNR 

n’est pas directement intervenu sur cette thématique. 

Une politique d'accueil et d'installation d'actifs 

Dans un esprit « pionnier », le syndicat mixte a porté le premier pôle local 

d’accueil du plateau de Millevaches. Aujourd’hui, il a passé le relais aux Pays et 

communautés de communes, qui sont plus visibles pour les nouveaux arrivants 

et plus présents sur l’ensemble du territoire. Il soutient les initiatives 

associatives sur l’accueil (De fil en réseaux).  

Par ailleurs, le syndicat mixte n’est pas en capacité de communiquer hors du 

Parc sur l’image d’accueil de son territoire. Cette politique relève de la Région, 

qui en a fait un objectif prioritaire de son intervention : elle intervient au travers 

de nombreux outils (Pôles Locaux d’Accueil, Op’en Limousin, Rendez-vous en 

Limousin, logements passerelle, Objectif Création…).  
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3.7 Chapitre 5 : Les axes transversaux 

Le tableau suivant apprécie l’état d’avancement et l’atteinte de l’objectif des 

mesures du cinquième chapitre de la Charte. 

Axes Objectifs Mesures 
Av. de la 
mesure 

Att. de 
l’objectif 

Impliquer les 
acteurs et 
développer des 
partenariats 

La cohérence et la 
complémentarité des 
actions territoriales 

Construire et mettre en 
œuvre le projet des 
intercommunalités (EPCI et 
Pays) 

 

 

La cohérence et la 
complémentarité des 
différentes politiques 

 

Impliquer l'ensemble des 
acteurs  

Le Conseil de Valorisation de 
l'Espace Rural du Millevaches 

  

Le Comité scientifique  

Le Comité Territorial de l'eau  

Le Comité de la vie 
associative 

 

Des partenariats pour 
l'application de la charte 

 

S'ouvrir vers l'extérieur  

Avec les communes 
périphériques et externes  

  

Avec les Parcs de proximité  

Avec d’autres territoires de 
l’UE 

 

L'appropriation 
du territoire et 
du projet du 
Parc 

Développer la 
communication auprès du 
public 

Communication locale et 
institutionnelle 

  

Communication 
promotionnelle et accueil du 
public 

 

Charte graphique  

La maison du parc  

L'éducation à 
l'environnement et la 
connaissance du territoire 

La mise en œuvre d'une 
politique d'éducation du 
jeune public 

 
 

La sensibilisation au territoire, 
à son projet et à ses valeurs 

 

Soutenir les démarches exemplaires par la marque "PNR"   

Animer et 
suivre le projet 
de Parc 

Un organisme de gestion 
et d'animation ouvert  

Les instances consultatives   

L'équipe technique   

Pour une connaissance et 
une prospective du 
territoire 

Mise en place d'un 
observatoire du parc, outil de 
cohérence 

 
 

Création d'un SIG  

Le suivi et l'évaluation de 
la mise en œuvre de la 
charte 
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Impliquer les acteurs et développer des partenariats 

Les mesures de cet axe proposent un mode de gouvernance et de concertation 

pour la mise en cohérence des politiques du territoire, et de sa périphérie. 

Concrètement, la Charte précise que cette gouvernance s’appuie sur des 

conventions avec les Communautés de Communes et Pays, des instances 

consultatives pour accompagner les interventions du syndicat mixte, et la 

création de partenariats avec des territoires extérieurs au Parc. 

On note des réalisations formelles (signature de conventions avec les 

Communautés de communes et Pays), et des initiatives pour impliquer les 

acteurs de terrain (comité culturel, groupe de travail sur l’ESS).  

Sous l’impulsion de son Président, le syndicat mixte s’est également engagé 

dans l’association des PNR du Massif central (IPAMAC), avec l’objectif de porter 

des actions concrètes (préservation des prairies, réflexion sur le vivre ensemble 

en milieu rural…). 

 

Les partenariats sont cependant ponctuels et liés à des projets (DCT, contrats 

territoriaux) et des obligations réglementaires (comité de pilotage des 

programmes). Ils reposent essentiellement sur des échanges « techniques » 

initiés par les chargés de mission. A l’exception du Conseil de valorisation, qui 

existait préalablement au syndicat mixte, les instances de concertation prévues 

par la Charte n’ont pas été créées. 

Ces initiatives n’ont pas donné lieu à la mise en place d’une méthode de travail 

commune. La dynamique au service du projet de Parc pourrait être renforcée 

en mobilisant l’ensemble des acteurs.  

L'appropriation du territoire et du projet du Parc 

Le syndicat réalise un travail de communication et de sensibilisation en 

direction du public d’une part (habitants et touristes) et des institutions 

(membres et partenaires) d’autre part. Le bilan des réalisations fait apparaitre : 

• Une portée auprès du public limitée malgré les nombreuses actions de 

communication : journal du Parc, cahier du patrimoine bâti et du patrimoine 

naturel, classes Parc, guide des hébergements, carnet de voyage, carte de 

tourisme, agenda des sorties… Ce constat s’explique essentiellement par la 

faiblesse des moyens, le manque de réflexion globale sur les outils et les 

objectifs de communication, et la faiblesse des relais de la communication du 

PNR par ses partenaires. 

• Peu d’information communiquée aux acteurs institutionnels : le rapportage 

sur l’activité du syndicat mixte (voir chapitre 4.1) est récent, et limite 

l’appropriation du projet de Parc. 
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Animer et suivre le projet de Parc 

Les instances consultatives : 

La Charte prévoit la mise en place d’une part de commissions thématiques, 

associant les différents acteurs du territoire autour d’un axe d’intervention de la 

Charte, et d’autre part de la conférence des partenaires, permettant de faire le 

point sur les réalisations et les projets du syndicat mixte : 

• Des groupes de travail se réunissent ponctuellement (ESS, Charte 

paysagères, Natura 2000) mais les commissions thématiques n’ont pas été 

formellement mises en place. 

• La conférence annuelle des partenaires, prévue dans les statuts, devait 

permettre une réflexion stratégique sur l’action du syndicat mixte. Aujourd’hui, 

cette instance a un rôle opérationnel de suivi des actions engagée. 

L’équipe du Parc 

L’équipe du Parc s’est constituée progressivement, et compte aujourd’hui 26 

équivalents temps plein (ETP). Notons que la Charte prévoyait initialement 21 

ETP. 

Connaissance et prospective du territoire : 

Un système d’information géographique (SIG) a été mis en place, mais les 

travaux restent insuffisamment valorisés en l’absence d’un observatoire. Ils ne 

sont pas utilisés pour donner une vision globale et stratégique du Parc à ses 

élus.  

Suivi de la mise en œuvre : 

Il n’y a pas de suivi global de la mise en œuvre de la Charte, mais un suivi pour 

chaque dispositif mobilisé. Le syndicat mixte a un projet d’installation du 

logiciel EVA depuis plusieurs années.  
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3.8 Eléments de réponse aux questions 
évaluatives 

Sur les 8 premières années de mise en œuvre de la Charte, le syndicat mixte a 

mobilisé 31,3 M€ pour la réalisation des mesures. Pour ce faire, il a su utiliser 

une palette d’outils, aux périmètres et aux calendriers différents. 

Une partie des réalisations montre clairement la plus-value du syndicat mixte 

sur ses différents axes d’intervention : qualité de l’animation Natura 2000 et 

mise en place des PLAE (environnement) ; élaboration et animation des 

contrats territoriaux des agences (eau) ; promotion du bois comme mode de 

chauffage (énergie) ; mise en place de chartes paysagères et d’opérations de 

réorganisation foncière (espace et paysages) ; charte européenne du tourisme 

durable et appel à projets dans le domaine de l’ESS (économie),  sauvegarde du 

patrimoine passé et présent (culture), appui à un réseau de santé (qualité de 

vie).  

Cependant le syndicat mixte s’est positionné comme porteur de projets pour 

plusieurs actions sur lesquelles d’autres acteurs auraient pu se mobiliser (DCT, 

création de produits touristiques, OPAH). Ceci a entraîné une certaine 

« dispersion » et un manque de ressources pour des missions d’animation. 

 

Le bilan mesure par mesure montre un écart important entre les réalisations 

et les objectifs. En effet, selon l’appréciation des chargés de mission, sur les 

123 mesures identifiées dans la Charte, 44 n’ont pas démarrée (36%), 50 sont 

en cours (41%) et 29 sont finalisées (24%). De plus, l’atteinte des objectifs est 

jugée peu satisfaisante par l’équipe technique, à l’exception des deux axes 

relatifs aux milieux naturels et à l'identité culturelle. 

Ce constat doit être nuancé de la façon suivante : 

• Les objectifs de la Charte sont très ambitieux, dans l’ampleur des champs 

d’intervention comme dans les résultats visés. Certains objectifs semblent hors 

de portée (maintien des actifs agricoles, mise en place d’une véritable filière 

bois) car dépendants de politiques européennes ou nationales ou de la 

situation économique du secteur. D’autres ne relèvent pas, ou très 

partiellement, de la responsabilité du syndicat (eau potable, déchets, TIC). 

Enfin, le périmètre de la Charte a entraîné une dispersion des actions du 

syndicat mixte, parfois au détriment de son efficacité. Certains élus jugent 

d’autre part qu’en intervenant sur les mêmes programmes que les Pays, le 

syndicat mixte s’est éloigné de ses missions prioritaires. 

• La responsabilité de la mise en œuvre de la Charte est partagée, entre le 

syndicat mixte et les autres signataires. Or le bilan des réalisations ne porte que 

sur les actions suivies par le syndicat mixte, faute d’outil de suivi et d’évaluation 

de l’ensemble de la Charte. Par ailleurs, la répartition des rôles et 

responsabilités pour la réalisation des mesures apparait floue, sinon 

contradictoire, entre les différents documents de programmation (Charte et 

contrats). Ce manque de précision n’a pas favorisé le respect des engagements.  
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• De nombreux acteurs intervenant sur des thématiques analogues 

étaient déjà présents sur le territoire du Parc. Il a fallu du temps au syndicat 

mixte pour trouver sa place car des modes de fonctionnement étaient déjà 

installés. La longue émergence du PNR montre que l’arrivée d’une telle 

institution n’allait pas de soi.  

 

Dans ce contexte, le syndicat mixte est intervenu de façon pragmatique :  

• Le syndicat s’est engagé en fonction des opportunités de financement. 

De ce fait, les moyens ont parfois manqué pour investir dans certaines missions 

ou champs d’intervention stratégiques (organisation et gestion de l’espace, 

communication).  

• Le syndicat s’est d’abord engagé dans des missions plus visibles, plus 

faciles à mettre en place. Le bilan fait apparaitre que l’opérationnel a souvent 

pris le pas sur l’animation, qui est un ingrédient essentiel de la mise en œuvre 

d’un projet de Parc. Au quotidien, le syndicat mixte n’a pas toujours su mettre à 

profit ses liens avec les acteurs du territoire pour la mise en œuvre de la Charte. 

De nombreux partenaires soulignent qu’il n’a pas joué le rôle attendu sur 

l’animation et la mise en réseau.  

• Enfin le syndicat est souvent intervenu en réponse aux besoins du 

territoire, là où les autres acteurs ne voulaient, ou ne pouvaient aller (pôles 

locaux d’accueil, réseau de santé). Cette attitude montre qu’il a su être réactif, 

et parfois développer une démarche d’innovation, comme par exemple en 

portant le projet de maison de santé ou en accompagnant les associations en 

charge de l’ESS. 

Cependant de façon globale, il est attendu du syndicat mixte qu’il joue 

davantage un rôle d’initiateur et d’expérimentateur. 

 

L’impact des réalisations du syndicat mixte est difficile à mesurer ; les acteurs 

du territoire observent des évolutions, sans qu’il soit possible de déterminer si 

elles résultent de changements contextuels ou de la mise en œuvre de la 

Charte. 
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4 Les modalités de mise en 
œuvre de la Charte 
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Ce chapitre examine la question de la gouvernance identifiée par le comité de 

pilotage : « Quelle est la qualité de notre gouvernance et de notre 

fonctionnement collectif ? Du fonctionnement des organes du PNR ? » 

Il traite successivement du fonctionnement des instances prévues dans les 

statuts du syndicat mixte pour la mise en œuvre de la Charte de Parc, des 

relations du syndicat mixte avec les membres de chacun des 3 collèges du 

comité syndical ainsi que des moyens d’ingénierie mobilisés pour la mise en 

œuvre des mesures. 
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4.1 Les instances de pilotage 

Le schéma suivant présente l’ensemble des instances prévues dans la Charte et 

celles effectivement mobilisées pour sa mise en œuvre. 

 

Instances 

délibératives

Instances 

exécutives

Instances 

consultatives

Conférence 

des partenaires

Comité 

territorial de 

l’eau

Groupes de 

travail ESS et 

culture

Comité 

scientifique

Equipe du 

Parc

Président

Bureau 

syndical

Comité 

syndical

Conseil 

de valorisation

Comité de la 

vie associative

Comité de 

programmation 

LEADER

Comités de 

pilotage 

Natura 2000

Instances associées aux outils 

mobilisés

Comités de pilotage 

des Chartes 

paysagères et 

forestière

Comité de 

pilotage CETD

Comité de 

pilotage PCET

Comités de 

pilotage contrat 

territoriaux

Comité de pilotage des 

programmes régionaux 

(FACT, DCT)

Instance prévue 

dans la Charte 

(non statutaire)

Instance 

statutaire du 

syndicat

Instance 

constituée

Instance 

non 

constituée

Instances 

associées 

aux outils 

mobilisés

Légende

Autres 

commissions et 

groupes de 

travail

 

Source : Charte de Parc et SMGPNR, traitement MC2 
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Les instances mises en place par les statuts du syndicat mixte 

Le syndicat mixte est chargé de la mise en œuvre de la Charte. Plusieurs 

instances contribuent à son fonctionnement. Leur composition et leur 

organisation, précisées dans les statuts du syndicat mixte, sont présentées ci-

dessous de façon à fournir une vision globale du système de pilotage. L’analyse 

de ce système est approfondie dans la suite de ce chapitre. 

• Deux instances délibératives : 

- Le Comité syndical : Responsable de l’administration du syndicat mixte, il 

examine et approuve les contrats de Parc et autres conventions, ainsi que 

les programmes d’actions et le budget ; il crée les postes. 

- Il est constitué de 3 collèges : régional (16 délégués), départemental (16 

délégués), communal et intercommunal (un délégué par Commune et par 

Communauté de communes). Chaque collège dispose lors des votes du 

même nombre de voix. 

- Le Bureau syndical : Emanation du comité syndical, il assure la gestion 

courante du syndicat mixte. Il prend des décisions dans la limite des 

pouvoirs qui lui sont délégués par le Comité.  

- Il est composé de 24 membres, soit 8 représentants par collège. Chaque 

membre dispose d’une voix. 

• L’exécutif : élu par le Comité, le Président assure l’exécution des décisions 

du Comité et du Bureau, il nomme les membres de l’équipe, il présente chaque 

année au Comité syndical le rapport d’activités et d’orientation. 

• Une instance consultative, le Conseil de valorisation de l’espace rural de 

Millevaches (CVERM) : l’association représentante des acteurs socio-

économiques, et émet des avis et propositions qu’elle soumet au Comité et au 

Bureau. Elle assiste à titre consultatif aux réunions des instances délibératives31. 

• Une instance « de concertation stratégique », la conférence des 

partenaires : elle réunit deux fois par an l’Etat, la Région, les 3 Départements et 

le syndicat mixte pour faire le point sur la mise en œuvre de la Charte32.  

 

                                                             

31 La présence du CVERM n’est statutairement pas admise dès lors que le Comité est 
saisi des points d’ordre du jour relevant des domaines budgétaires et comptables. 
32 Cette instance étant également prévue dans la mesure 48.1 du rapport de Charte, se 
reporter au bilan du chapitre 5 de la Charte pour plus de détails. 
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Des instances délibératives « effacées », où la stratégie du Parc est 
peu discutée  

Le tableau suivant récapitule les données relatives à la mobilisation des deux 

instances délibératives du syndicat mixte entre 2004 et 2012 : 

 Comité syndical Bureau syndical 

Nb de membres 154 24 

Nb de réunions 
prévu (statuts) 

2 réunions minimum par 
an 

4 réunions par an (1 par 
trimestre) 

Nb de réunions 
effectif  

27 réunions, soit en 
moyenne entre 3 et 4 
réunions par an 

52 réunions, soit en 
moyenne entre 6 et 7 
réunions par an 

Taux de 
participation 
moyen33 

52 % 62 % 

Règle de quorum 
Au moins la moitié + 1 des membres présents ou 

représentés 

Nb de réunions où 
le quorum n’a pas 
été atteint34 

15% 11,5% 

 

Ces chiffres montrent que les deux instances délibératives se réunissent plus 

souvent que ne le prévoient les statuts du syndicat mixte et témoignent en ce 

sens de l’engagement des élus autour du projet de Parc. 

Le taux de participation moyen plus élevé pour les réunions du bureau syndical 

s’explique en partie par sa taille réduite par rapport au comité : il est plus facile 

de réunir 24 personnes que 154. Pour favoriser la participation, le syndicat 

mixte organise tour à tour les réunions dans des communes différentes. 

Toutefois, l’étendue du territoire du Parc reste un frein à la participation ; près 

de deux heures de route sont en effet nécessaires pour rejoindre les 

communes les plus distantes. 

Malgré les difficultés, la participation des élus est plutôt satisfaisante et le 

quorum est réuni dans la grande majorité des cas. Les entretiens montrent un 

fort attachement des élus à ce territoire. 

 

Au-delà des taux de participation, il ressort des entretiens que les réunions 

telles qu’elles sont préparées et animées ne permettent pas de construire une 

vision stratégique pour la mise en œuvre de la Charte. En effet, plusieurs 

acteurs rencontrés ont noté qu’en séance ils valident les uns après les autres les 

dossiers préparés par l’équipe technique, sans qu’il y ait eu de discussion sur 

des ajustements éventuels ou des alternatives possibles.  

                                                             

33 L’information est disponible pour 15 réunions du comité syndical et 50 du bureau. 
34 Idem. 
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Ils ont indiqué que les modalités d’organisation de ces réunions ne sont pas 

totalement satisfaisantes, pour les raisons suivantes : 

• Le rapportage des actions du syndicat mixte est récent (2011) et n’a pas 

permis aux élus d’être suffisamment informés sur les réalisations du syndicat. 

Comme le montrent les comptes rendus des réunions des deux instances, les 

éléments présentés en réunion n’apportent pas aux élus de données concrètes 

et détaillées sur les réalisations. 

• Les commissions techniques prévues qui n’ont pas été mises en place 

auraient permis : 

- de s’approprier les dossiers en travaillant en groupe restreint sur le 

contenu des dossiers relatifs à une thématique donnée, et de restituer leurs 

travaux à l’ensemble du comité et du bureau ; 

- de préparer les réunions du comité et du bureau dans le but 

d’approfondir et d’élargir les discussions en séance mais aussi d’amener ces 

instances à définir une position stratégique.  

Toutefois, l’ensemble des acteurs rencontrés a reconnu un manque de 

disponibilité des élus. Il s’agit d’une difficulté qui n’est pas propre au syndicat 

mixte et sur laquelle il a peu de prise. Cependant, pour chaque programme, il 

est créé un comité de pilotage. Ces comités de pilotage (voir le paragraphe 1.2 

dans le volume d’annexes) mobilisent fortement les élus sur des questions 

opérationnelles, au détriment des réunions du comité et du bureau qui ont 

vocation à être d’ordre plus stratégique.  

Un Président très investi, mais peu accompagné 

Dans leur majorité, les personnes rencontrées ont souligné l’implication du 

Président dans son rôle de représentant du syndicat mixte et dans le suivi 

régulier et attentif des dossiers. Les chargés de mission apprécient son esprit 

d’ouverture lorsqu’ils sont amenés à faire des propositions d’actions pour le 

syndicat mixte. 

Cependant des acteurs regrettent que le portage politique du Parc repose 

autant sur un seul élu. Certains attribuent cette situation au manque de 

délégation de pouvoir aux vice-présidents et membres du bureau ; pour 

d’autres, le problème est que peu d’élus du bureau s’engagent aux côtés du 

président, pour prendre en charge une partie des travaux et responsabilités qui 

lui reviennent. Un fonctionnement plus élargi permettrait :   

• D’affirmer davantage le bureau comme une instance moteur dans le 

pilotage de la mise en œuvre de la Charte ; 

• De favoriser l’engagement d’un plus grand nombre d’élus et d’institutions 

du territoire dans le projet de Parc.  
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Le CVERM, instance spécifique au territoire et très impliquée dans le 
syndicat  

Créé en 1997 et constitué en association, le Conseil pour la valorisation de 

l’espace rural du Millevaches (CVERM) est la seule instance consultative inscrite 

dans les statuts du syndicat mixte.  

Le Conseil de valorisation réunit environ 70 membres. Les principales 

structures représentées sont les chambres consulaires (agriculture, métiers et 

artisanat, commerce et industrie), les organisations de propriétaires et 

exploitants forestiers, les fédérations de chasse et de pêche, les acteurs du 

tourisme ainsi que des associations environnementales. On note que le 

syndicat mixte met à disposition du CVERM une secrétaire de réunion. 

- L’association, qui veille à relayer les attentes des acteurs 

socioprofessionnels, apparaît aux yeux de toutes les personnes rencontrées 

comme très active. La reconnaissance du Conseil de valorisation dans les 

statuts du syndicat mixte lui confère en outre un poids politique important. 

Le CVERM prépare avec soin les réunions du comité et du bureau syndical, 

ce qui renforce son rôle dans ces instances. Mais la participation, à titre 

consultatif, du CVERM dans ces instances tend également à compliquer la 

lecture du fonctionnement des instances du syndicat mixte pour les acteurs 

du territoire. 

Cette situation est spécifique au territoire de Millevaches. Il ressort des 

entretiens qu’elle est le fruit d’un engagement de longue date des acteurs 

socioprofessionnels sur le Plateau et de leur contribution à l’élaboration du 

projet de Parc35. Pour autant, il est également apparu que son rôle n’est pas 

toujours bien compris et que sa place a nécessité et/ou nécessite des 

ajustements :   

• Au fur et à mesure que l’équipe du syndicat mixte s’est constituée et que la 

mise en œuvre de la Charte s’est engagée, l’association s’est sentie mise à 

l’écart. Elle a cherché, en concertation avec le Président, à redéfinir sa place et 

estime qu’un équilibre a été progressivement trouvé. 

• Plusieurs acteurs extérieurs au CVERM mentionnent un risque de 

déséquilibre institutionnel dans la mesure où il n’existe pas d’autres instances 

consultatives : le comité scientifique n’a pas été constitué et le comité culturel 

ne fonctionne plus. 

  

                                                             

35 Le syndicat mixte porte le Groupe d’Action Locale (GAL) qui gère le programme 
LEADER sur le territoire du Parc (à l’exception de 6 Communes). Le Comité de 
programmation LEADER réunit des partenaires publics, issus du syndicat mixte, et 
privés, issus du CVERM. Le CVERM participe donc au Comité de programmation à titre 
décisionnel. 
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4.2 Le syndicat et ses membres 

Entre la Région et le PNR, des attentes réciproques fortes mais pas 
toujours satisfaites  

Les PNR sont un volet important des politiques de gestion durable des espaces 

du Limousin. La place accordée par la Région à ces territoires se révèle au 

travers : 

• De l’approche spécifique dont font l’objet les PNR : convention spécifique 

d’application pour les volets territoriaux 2008-2013 et 2014–202036 ; 

expérimentation des politiques territorialisées de la Région dans le domaine de 

la culture, du foncier, de la santé ; 

• De la position de la Région dans les instances des syndicats mixtes : la 

présidence des PNR du Limousin est assurée par des élus régionaux37, bien que 

les statuts de deux syndicats ne formulent pas d’obligation en la matière ; 

• Du soutien financier de la Région : contribution statutaire, contrat de Parc et 

programmes régionaux. 

Ce soutien s’accompagne d’exigences réciproques entre la Région et le 

syndicat mixte : exigence de la Région, en termes d’exemplarité de la 

gouvernance et des réalisations du syndicat mixte ; exigence du syndicat, en 

termes de soutien des initiatives et projets élaborés pour l’ensemble du 

territoire du Parc.  

Les propos exprimés en entretiens montrent à la fois la proximité du 

partenariat entre ces deux institutions, et les marges de progrès de ce 

partenariat : 

• Certains notent que le dialogue Région – syndicat mixte porte trop souvent 

sur les financements et leur gestion, au détriment d’un débat de fond sur le 

projet de Parc et sa contribution aux politiques régionales ; 

• Il apparait que les instances du syndicat manquent parfois de vision 

stratégique et de capacité d’innovation pour ce territoire. Ces instances n’ont 

pas suffisamment partagé leur projet, et su créer une dynamique avec tous les 

acteurs ; 

• D’autres estiment que la faible mobilisation des élus régionaux dans les 

instances du PNR – à l’exception notable du Président – ne favorise pas la co-

construction et la lisibilité des actions engagées par le syndicat ; 

• Enfin, la Région doit davantage jouer un rôle d’arbitre lorsque les 

institutions qu’elle finance entrent en concurrence sur le territoire du Parc. La 

Région a engagé une réflexion dans ce sens sur l’articulation Pays - PNR mais 

l’articulation avec le CEN, notamment sur la gestion du dispositif Natura 2000, 

reste en débat. 

                                                             

36 . Politiques 2014 – 2020 en direction des Parcs Naturels Régionaux du Limousin. Version 
du 30 août 2012. 
37 La présidence du PNR du Périgord Limousin est actuellement assurée par un élu 
local. Cependant lorsque la présidence était limousine, il s’agissait d’un élu régional. 
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2 Départements mobilisés auprès du PNR, un 3ème en retrait 

Comme la Région, les Conseils généraux tiennent une place importante dans le 

pilotage du syndicat mixte. Un conseiller général de chaque département a 

notamment été nommé vice-président (les statuts du syndicat mixte prévoient 

seulement que les 3 vice-présidents soient issus de chacun des 3 

départements). Les relations sont toutefois moins étroites qu’avec la Région. 

Comme le montre la contribution de ces institutions au financement de la 

Charte, les PNR restent avant tout un outil régional de développement durable. 

 

Les relations entre le syndicat mixte et les Conseils généraux de la Corrèze et 

de la Creuse n’appellent pas de remarques particulières : du fait de la fragilité 

socio-économique du territoire du Parc, toutes les initiatives qui peuvent 

favoriser une dynamique de développement sont jugées positivement par ces 

Départements.  

 

En revanche, le Conseil Général de la Haute Vienne a choisi de se désengager 

des politiques territoriales, et s’est mis en retrait du syndicat mixte depuis 3 

ans : tout en restant membre du syndicat mixte, il ne verse plus de contribution 

statutaire et l’élu nommé vice-président n’assure plus cette fonction. Cette 

situation fragilise le renouvellement de la Charte, car la procédure de révision 

nécessite l’approbation du nouveau projet par tous les membres du syndicat 

mixte. 

 

Des élus soulignent que la décision du Conseil général de la Haute-Vienne est 

moins fondée sur des considérations financières (sa contribution annuelle est 

faible, elle est fixée à 81 000 €) que sur des considérations internes. En effet, 

celui-ci s’est également interrogé sur son positionnement par rapport au PNR 

du Périgord Limousin et des modalités d’accord ont pu être trouvées avec ce 

dernier. 

Pour plusieurs acteurs rencontrés, cette situation illustre la place des enjeux 

politiques dans le fonctionnement du syndicat mixte, qui prennent parfois une 

place importante dans les débats du comité syndical. Elle montre également 

que les contributions financières ne peuvent être considérées comme acquises, 

en particulier dans le contexte actuel de restrictions budgétaires.  
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La place des Communes au sein des instances délibératives 

Plusieurs acteurs regrettent que, bien que les élus communaux soient les plus 

nombreux au sein du comité syndical, ils pèsent finalement peu dans le comité 

et également dans le bureau. En effet, le collège communal et intercommunal 

dispose du même nombre de voix que les collèges départemental et régional 

et aucun président de Communauté de communes ne siège au bureau. Cette 

situation peut en partie s’expliquer par la part relativement faible des 

contributions des communes et de leurs groupements au budget du syndicat 

mixte. Néanmoins, elle limite l’implication des acteurs locaux, qui devraient 

être les chevilles ouvrières de la mise en œuvre de la Charte.  

 

Par ailleurs, les principaux sièges du PNR (présidence et vice-présidence) sont 

tenus par des élus régionaux ou départementaux. Lors des entretiens, plusieurs 

acteurs ont suggéré de revoir ce fonctionnement pour faire plus de place aux 

élus locaux.   

 

Le paragraphe 5.4 relatif à la notoriété du Parc auprès des collectivités apporte 

des éléments d’analyse complémentaire concernant les relations syndicat 

mixte/Communes. 
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4.3 Les moyens d’ingénierie  

Composition et organisation de l’équipe technique  

Aujourd’hui, l’équipe technique est composée de 27 personnes, soit 26 ETP. 

Notons que le dimensionnement de l’équipe est le même que pour le PNR du 

Périgord Limousin, mais qu’il est très inférieur à la moyenne observée dans les 

PNR (37 agents en 2012)38. 

Le graphique suivant s’appuie sur l’organigramme du syndicat mixte au 2 

octobre 2011, disponible sur le site internet. Il présente l’équipe du syndicat et 

son organisation fonctionnelle. Notons que certaines missions ont évolué 

depuis, mais que dans l’ensemble l’organisation du syndicat mixte est restée la 

même. 

Directeur

Assistante du 

président

Assistant de 

direction

Axe B : Eau énergie et 

paysages
(4 personnes)

 Eau et milieux 

aquatiques

 Contrat territorial 

Chavanon

 Energie et Plan Climat

 Chartes paysagères

Axe C : Economie 

durable
(5 personnes)

 Animatrice LEADER

 Agriculture et marque 

Parc

 Charte du tourisme 

durable

 Gestion DCT

 Animation DCT

Administration et 

gestion
(6 personnes)

 Comptabilité

 Logistique

 Gestion des éditions

 Secrétariat

Axe A : Patrimoine 

naturel, biodiversité et 

espaces
(6 personnes)

 Espaces naturels

 Charte forestière

 Natura 2000

 SIG

Programme LEADER
(3 personnes)

 Animation 

 Gestion du programme

 Assitante du programme

Axe D : Animation 

territoriale
(3 personnes)

 Développement culturel

 Patrimoine bâti

 Sensibilisation et 

éducation

Président

 

Source : organigramme fonctionnel du syndicat mixte au 2 octobre 2011 

L’équipe opérationnelle est organisée en 4 axes, auxquels viennent s’ajouter le 

programme LEADER. Pour chaque axe, un chargé de mission assure (en plus de 

ses autres fonctions) la coordination de l’intervention des chargés de mission. 

Notons que le programme LEADER figure à la fois comme une entité 

organisationnelle à part entière et comme faisant partie de l’axe C, alors que 

ses objectifs sont plus transversaux (gestion durable des espaces naturels, 

identité socio-culturelle, activité économique). 

Au-delà de la fonction qui figure dans cet organigramme, plusieurs agents font 

part d’un certain désarroi, et estiment que le périmètre de leurs missions est 

peu clair. D’après les informations recueillies en entretien, ce sentiment peut 

être lié à la diversité des interventions du syndicat mixte, qui impose aux 

                                                             

38 Les Parcs Naturels Régionaux en France. Fédération des PNR, 2012. 
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agents d’assurer plusieurs fonctions. Cette dispersion nuit parfois à la mission 

principale pour laquelle le poste est officiellement financé. Ce sentiment pose 

également la question des modalités d’organisation de l’équipe du syndicat 

mixte, comme cela a été évoqué à plusieurs reprises dans les entretiens avec 

les financeurs et les partenaires du syndicat mixte. 

Une répartition des agents sur 3 sites 

La lecture de l’organigramme montre que l’équipe du syndicat mixte est 

répartie sur 3 sites : le siège du PNR, situé à Gentioux-Pigerolles (direction, 

administration-gestion et 6 chargés de missions) ; les antennes de Meymac (9 

chargés de mission) et Nedde (3 chargés de mission, le SIGiste et l’assistante du 

Président). 

La répartition des agents sur ces sites ne semble pas obéir à une logique 

fonctionnelle : 

• Seul le programme LEADER et l’axe A disposent d’une équipe intégralement 

regroupée sur un même site. A l’inverse, les 3 chargés de missions de l’axe D 

sont chacun sur un site différent.  

• Les responsables d’axes ne sont pas nécessairement présents là où les 

chargés de mission de l’axe sont les plus nombreux. 

• Les fonctions transversales ne sont pas nécessairement basées à Gentioux-

Pigerolles, notamment le SIG, qui est une mission clé dans un PNR pour la 

gestion de la connaissance. 

 

Le schéma suivant illustre les temps de trajets entre les différents sites du 

syndicat mixte.  

Meymac

Nedde

Gentioux-

Pigerolles

49 mn

26 mn

54 mn

 

Source : Via Michelin ; élaboration MC2 
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Bien qu’une réunion hebdomadaire regroupe les responsables d’axe pour 

assurer une coordination de l’équipe, les temps de trajets limitent la fréquence 

des rencontres entre les agents du syndicat mixte.  

Cette dispersion résulte au départ du choix politique d’avoir une antenne du 

PNR dans chaque département. Bien que les élus rencontrés soient conscients 

des conséquences de cette dispersion, le projet d’une maison de parc 

regroupant tous les agents du syndicat mixte sur la commune de Millevaches 

ne devrait pas voir le jour avant 2015.  

Les chargés de mission relèvent que la dispersion et la répartition des équipes 

nuit à la dynamique collective et ne favorise pas l’approche transversale de leur 

intervention. 

Une articulation élu-agent et un circuit de décision peu clairs 

L’efficacité du syndicat mixte est limitée par plusieurs aspects de son 

fonctionnement interne : 

• La mise en œuvre des actions entraine différentes étapes de validation en 

fonction du programme mobilisé : groupe de travail, comité de pilotage, 

bureau syndical, commission permanente… Ces instances n’ayant pas les 

mêmes missions, elles peuvent parfois émettre des avis contradictoires.  

• Les statuts du syndicat ne prévoient que depuis décembre 2012 une 

délégation du Président au directeur. Sa validation a donc été nécessaire 

pour toutes les décisions qui relèvent du fonctionnement quotidien du 

syndicat. 

• La répartition des rôles est peu claire entre les élus, qui définissent la 

politique, l’équipe technique, en charge de sa mise en œuvre. L’organigramme 

du syndicat mixte est révélateur de cette confusion car il associe le Président à 

la présentation de l’équipe technique. 

 

Ce fonctionnement engendre des délais de décision excessifs et parfois des 

tensions : des chargés de missions et partenaires du syndicat expriment leurs 

difficultés pour avoir un mandat clair des élus ou de la direction ; à l’inverse, des 

élus considèrent qu’ils ne font que valider les choix de l’équipe technique 
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Les moyens financiers  

1,77 M€ de recettes de fonctionnement39 

Le budget de fonctionnement du syndicat mixte est alimenté par les 

participations statutaires de ses membres qui se répartissent de la façon 

suivante : 

• Région Limousin : 50% ; 

• Départements : 43% (Corrèze 23% ; Creuse 13% ; Haute-Vienne 7%) ; 

• Communes et leurs groupements : 7%. 

Il est complété par une dotation de fonctionnement forfaitaire de l’Etat de 

120 000€. Par ailleurs, le syndicat mixte mobilise des subventions pour réaliser 

ses actions. 

Le graphique suivant présente la répartition des recettes du syndicat mixte 

pour la période 2004-2011.  

 

Source : Comptes administratifs, PNR de Millevaches en Limousin 

Si l’on exclut les 2 premières années de montée en puissance les recettes de 

fonctionnement annuelles moyennes sont de 1,77 M€.  

Cette moyenne est comparable aux recettes observées en 2011 pour le PNR du 

Périgord Limousin (1,54M€)40, mais inférieure de 20% à la moyenne nationale 

observée en 2006 pour l’ensemble des PNR41. 

 

  

                                                             

39 Comptes administratifs 
40 Bilan d’activité 2011 du PNR Périgord Limousin. 
41 Données 2006 sur le fonctionnement des PNR, Fédération des PNR. 
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Une situation financière qui se fragilise 

Le graphique suivant présente l’évolution des recettes et des dépenses du 

syndicat mixte sur cette même période. 

 

Source : Comptes administratifs, PNR de Millevaches en Limousin 

La montée en charge du syndicat mixte s’est faite progressivement entre 2004 

et 2006, au fur et à mesure que l’équipe a été constituée et les actions lancées. 

Ceci explique que les recettes aient été supérieures aux dépenses sur cette 

période. Par la suite, entre 2006 et 2010, la tendance s’est inversée, les 

dépenses ont été supérieures aux recettes, ce qui a été possible car le syndicat 

mixte avait constitué une réserve. Cette réserve a notamment été utilisée pour 

le financement des projets inscrits dans l’OPAH.  

En 2010 et 2011, les recettes du syndicat mixte ayant stagné puis diminué, 

celui-ci a limité ses dépenses de 20% en 2011. Cette baisse a essentiellement 

porté sur le programme OPAH, mais également sur les charges générales 

(fournitures, entretien, assurance, carburants…), les frais de personnel et les 

dépenses pour la mise en œuvre des actions. A la lecture du relevé de décision 

du Comité syndical en date du 22 janvier 2010, il apparait que des postes n’ont 

pas été renouvelés (agents administratif, chargé de communication) et que des 

actions sous maîtrise d’ouvrage Parc n’ont pu être engagées. 

Notons que le désengagement de la Haute-Vienne, bien qu’il porte sur des 

montants relativement modestes, participe à fragiliser la situation financière du 

syndicat. A ce jour, les débats entre élus retranscrits dans les relevés de 

décision du comité syndical ne font pas mention de nouvelles perspectives 

pour le financement du syndicat mixte. D’un commun accord entre les 

membres du syndicat mixte, les contributions statutaires n’ont pas évolué 

depuis 2007, dans un contexte difficile pour l’ensemble des collectivités, alors 

que les charges du syndicat mixte ont tendance à augmenter. 
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4.4 Eléments de réponse aux questions 
évaluatives  

L’évaluation a permis de faire plusieurs constats sur la gouvernance et le 

fonctionnement des organes du PNR de Millevaches en Limousin : 

• Les acteurs du territoire ne sont pas tous associés dans la gouvernance : 

le comité culturel mis en place par le syndicat mixte a progressivement cessé 

de fonctionner, d’autres instances n’ont pas vu le jour (Conseil scientifique, 

comité de la vie associative), et les décisions du bureau reposent sur un trop 

petit nombre d’élus. On note également que les communes, chevilles ouvrières 

de la mise en œuvre de la Charte, sont peu informées sur les activités du 

syndicat mixte ; elles se sentent insuffisamment associées pour certaines, peu 

concernées pour d’autres. 

• L’expertise et les outils de ses partenaires pourraient être davantage 

mobilisés : le syndicat mixte accorde une place importante au Conseil de 

valorisation, qui représente le monde socioprofessionnel. Mais en-dehors du 

CVERM, et du fait de l’absence de commissions thématiques regroupant les 

acteurs du territoire pour la mise en œuvre des mesures, il y a peu de synergie 

entre le syndicat mixte et ses partenaires.  

• Malgré les compétences techniques reconnues de l’équipe et le suivi des 

dossiers par le Président, l’organisation interne ne favorise pas la qualité et 

l’efficacité des interventions du syndicat mixte : la dispersion des équipes 

sur 3 sites ne permet pas aux chargés de mission de conduire des actions 

transversales. Le manque de clarté dans la répartition des rôles entre élus et 

agents est source de tensions et ne favorise pas l’efficacité dans la prise de 

décision. 

 

Le contexte institutionnel et géographique du territoire explique pour partie 

ces constats : l’organisation institutionnelle est complexe, le Parc étant à cheval 

sur 3 départements, 5 Pays et 14 Communautés de communes ; il est difficile 

de mobiliser les élus, déjà fortement sollicités par les autres institutions et leurs 

projets ; le périmètre du Parc, composé de territoires ayant parfois des 

préoccupations hétérogènes, ne favorise pas l’identification au PNR et 

l’engagement des acteurs.  

 

Cependant, ce contexte présente aussi des atouts : l’implication des principaux 

financeurs de la Charte, et en premier lieu la Région Limousin, qui sont attentifs 

aux difficultés socio-économiques du plateau de Millevaches et veillent à 

consolider les démarches de développement ; les élus et des socio-

professionnels, qui se montrent très attachés au territoire et s’engagent dans 

de nombreuses initiatives et projets, notamment dans le secteur associatif. 
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Il apparaît finalement que les instances du Parc ne sont pas suffisamment un 

lieu de d’échange sur le projet de Parc et de coordination des acteurs qui s’y 

engagent. Le contexte dans lequel le syndicat mixte intervient explique en 

partie la difficulté de la tâche : les besoins sur le territoire sont nombreux et 

divers ; les acteurs ont des attentes fortes, notamment vis-à-vis du Parc ; il 

existe une diversité d’acteurs, qui ne facilitent pas toujours le travail de mise en 

réseau du syndicat mixte. Mais la façon dont le syndicat mixte organise la 

concertation est jugée également en partie insatisfaisante, plus de proximité 

avec les acteurs et plus de créativité dans les méthodes d’animation de la 

concertation étant attendues de sa part.  
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5 La portée de la Charte 
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5.1 Approche méthodologique 

Ce chapitre examine les questions relatives à la notoriété du syndicat mixte 

auprès des habitants du Parc et des collectivités. Il vise à répondre aux 

questions évaluatives suivantes : « Les missions du PNR et les mesures mises en 

œuvre sont-elles connues ? Quelle est la perception de la valeur ajoutée de 

l’intervention du PNR ? L’existence du PNR a-t-elle fait émerger un sentiment 

d’appartenance au territoire ? »  

 

Les analyses présentées dans la suite de ce chapitre ont été élaborées à partir : 

• D’un sondage téléphonique réalisé auprès d’un échantillon de 300 

personnes, représentatif des résidant du territoire du Parc, au cours des mois 

de novembre et décembre 2012. Les résultats exhaustifs du sondage sont 

présentés dans le rapport d’annexe ; 

• D’une enquête auprès des 113 Communes et 14 Communautés de 

Communes du Parc, adressée par mail au Maire ou à l’élu délégué auprès du 

PNR. Les résultats exhaustifs de l’enquête sont présentés dans le rapport 

d’annexe ; 

• Du rapport de préconisation sur la stratégie de communication du syndicat 

mixte42. 

Ces informations ont par ailleurs été complétées à partir des entretiens réalisés 

au cours de l’évaluation et des informations recueillies lors des réunions de 

travail avec les chargés de mission du syndicat mixte. 

 

                                                             

42 Recommandation stratégique pour la communication en phase de révision du PNR de 
Millevaches. André-Jacques PIEAUD, octobre 2012. 
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5.2 La communication du syndicat mixte 

Des moyens limités et dispersés 

Il n’y a pas d’agent en charge de la communication dans le syndicat mixte. 

Cette tâche repose sur les chargés de mission, chacun ayant la responsabilité 

de communiquer sur ses projets et réalisations. Notons que la situation était 

différente au moment de la création du PNR : l’équipe du syndicat mixte 

comportait un chargé de communication de 2004 à 2009, mais il n’a pas été 

remplacé ensuite faute de moyens. 

En termes de budget, le relevé de décision du comité syndical du 15 février 

2011 montre que le syndicat mixte a consacré en 2010 environ 100 000€ aux 

dépenses de communication. Ce montant représente 6% des dépenses pour 

actions, et 3% du total des dépenses.  

Un entretien avec l’assistante du Président du syndicat a permis d’établir un 

bilan des actions prévues ou réalisées pour l’année 2012. Ce bilan fait 

apparaitre : 

• Un grand nombre de petites actions de communication : 39 actions sont 

prévues. Le budget moyen est de 3 000€ par action, à l’exception du journal du 

Parc qui mobilise 16 000€.  

• Une grande diversité d’outils : site Internet, conférences de presse, 

animation, exposition, brochures (journaux et lettres du Parc, des guides 

d’information, chartes), prospectus, panneaux (exposition, signalétique et 

information Parc), étiquettes, carte du Parc (IGN et tourisme), etc.  

• Trois cibles principales : les habitants (journal du Parc, carnet des sorties...) ; 

les groupes spécifiques, comme les artisans, les forestiers, les commerçants 

(Charte du patrimoine bâti, guide pratiques forestiers, charte signalétique 

devanture, guide de l’ESS…) ; les bénéficiaires potentiels des programmes 

portés par le syndicat mixte (Flyer LEADER, OPAFE, guide MAET…). Notons qu’à 

l’exception du site internet et des panneaux de signalisation, le syndicat mixte 

n’est pas en mesure de faire de la communication grand public en dehors de 

son périmètre. 

Des pratiques de communication peu organisées 

En l’absence d’un chargé de communication, il n’y a pas de réflexion partagée 

sur les pratiques et les actions de communication dans le syndicat mixte. Le 

rapport précité relève les points suivants : 

• L’absence de plan global de communication ne permet pas au syndicat 

mixte de donner une image cohérente de son intervention. En conséquence, il 

n’est pas possible de situer chacune des actions au regard des grandes 

missions du PNR. En conséquence, le PNR est perçu « comme une addition 

brouillonne d’initiatives éparses »43. 

                                                             

43 Ibid. 
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• Les actions sont mise en œuvre sans réflexion formalisée sur les outils, 

les objectifs et les cibles qui sont visées. De ce fait, le rapport relève certaines 

lacunes : le niveau de langage est parfois trop technique ; la mention PNR est 

trop peu présente ; des informations non actualisées continuent d’être 

publiées (guide des hébergements, site internet du Parc). 

• Il n’y a pas de suivi des actions de communication, permettant de 

mesurer l’efficacité des actions réalisées (satisfaction, taux de lecture, profil 

lectorat) et d’y apporter des améliorations.  

• Le syndicat mixte ne dispose pas de relais de sa communication chez ses 

partenaires : peu de sites Internet des offices du tourisme du Limousin 

communiquent sur le PNR de Millevaches en Limousin. 

Une communication peu efficace 

Le jugement des chargés de missions, les informations recueillies en entretiens 

(communication tardive des évènements, délais de réalisation des documents 

très longs, pas de valorisation des réalisations…) témoignent d’une 

communication globalement peu efficace.  

Le sondage confirme la faible portée de la communication réalisée par le 

syndicat mixte : 

• 45% des sondés citent spontanément une communication, un 

évènement ou une information du syndicat mixte. Cette perception n’est pas 

homogène dans la population enquêtée. Le sondage montre des différences 

significative entre département, les sondés de Corrèze étant mieux informés 

(57% de réponses positives) que ceux de la Creuse et de la Haute Vienne 

(respectivement 32% et 28%). 

Les actions citées par les sondés sont principalement le magazine du Parc, les 

articles de la presse régionale, les fêtes organisées par le syndicat mixte et les 

plaquettes et guides d’information. On remarque que le site Internet du PNR 

est très peu cité (3 citations). Notons que parmi les actions citées, quelques-

unes sont portées par d’autres acteurs du territoire, avec le soutien du syndicat 

mixte. 

• Un intérêt pour le journal du Parc, mais il reste insuffisamment perçu : 

« Millevaches », le journal du Parc de Millevaches en Limousin, est distribué 

sous forme d’imprimé sans adresse44 dans la boite aux lettres de tous les 

habitants du Parc. Mais le sondage montre que seuls 53% d’entre eux déclarent 

effectivement le recevoir. Les sondés de Corrèze ont un meilleur taux de 

réception (58%) que ceux de Creuse et de Haute Vienne (respectivement 44% 

et 48%).  

                                                             

44 Le magazine est inclus dans l’envoi groupé des imprimés publicitaires.  



  

 

 

 

77/106 

 

Réf : RF_PNR_Millevaches Version : V1.0 10 avril 2013 

Le graphique suivant illustre les habitudes de lecture des sondés. 

 

Source : Sondage Midi Marketing, 2012 

On note un intérêt pour le journal chez les personnes qui le reçoivent : peu n’y 

prêtent pas attention. Par ailleurs, une part non négligeable conserve le journal 

du Parc (26%). 

• Le site Internet est connu mais peu consulté : Si 59% des sondés déclarent 

savoir que le PNR dispose d’un site Internet, seuls 12% l’ont déjà consulté. On 

observe également des différences entre département, mais à l’inverse de 

celles observées précédemment : la Creuse et la Haute Vienne (respectivement 

73% et 67%) ont une meilleure connaissance du site Internet que la Corrèze 

(50%). 

 

  

9 53 40 

Vos habitudes de lecture du journal du Parc ? 
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5.3 La notoriété auprès des habitants 

A l’exception des élus et du territoire, le syndicat est mal connu 

Les questions relatives à la connaissance du syndicat mixte montrent : 

• Une assez bonne connaissance du périmètre du Parc : Le sondage montre 

que 87% des sondés savent que leur commune se situent dans le Parc. On note 

également que 27% estiment leur commune au cœur du Parc, et 59% à la 

périphérie.  

La carte suivante présente la situation des communes (au cœur ou en 

périphérie), au regard des avis exprimés par les sondés.  

 

 

Elle montre une bonne appréciation des sondés sur le périmètre du Parc. 

• Une bonne connaissance des principaux élus du syndicat mixte : 45% 

des personnes affirment connaitre un élu, ce qui est relativement important au 

regard du grand nombre du nombre d’institutions sur le territoire du Parc. De 

plus, ces personnes identifient correctement ces élus : le président est l’élu le 

plus cité (65 citations), suivi des vice-présidents (17, 15 et 9 citations). 
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• Une méconnaissance des sites et de l’équipe du syndicat mixte : deux 

personnes sur trois ne connaissent aucun des sites du syndicat, les plus connus 

étant Meymac et Gentioux-Pigerolles. Les sondés n’ont aucune connaissance 

de la taille de l’équipe du syndicat : la moitié n’en a pas connaissance, et l’autre 

moitié semble répondre au hasard, comme le montre le graphique suivant.  

 

 

• Une faible connaissance des réalisations : à peine plus d’1/3 des sondés 

citent spontanément une action du syndicat mixte. Les actions les plus 

connues sont celles relatives à l’environnement et à l’habitat. Comme le 

montre le tableau suivant, les sondés de Corrèze semblent significativement 

mieux informés. 

Taux de personnes citant spontanément au moins une action du parc 

Ensemble du 

parc 
Corrèze Creuse Haute Vienne 

35 % 41 % 27 % 30 % 

Le tableau suivant présente les actions les plus citées de façon spontanée. 

(Nota : de la même façon que pour les actions de communication, les 

répondants ont parfois cité des actions mises en œuvre par d’autres acteurs 

que le syndicat mixte, mais avec le soutien de ce dernier.) 

 

Axe 
d’intervention 

Actions les plus citées (spontanément) 
Nombre 

de 
citations  

L’environnement  
Préservation des tourbières, protection de 
la faune et de la flore, gestion durable de la 
forêt 

68 

Le tourisme  
Création de sentiers de randonnées, 
organisation de randonnées thématiques, 
aménagement du lac de Vassivière 

18 

L’habitat  
Réhabilitation de l’habitat, et programme 
radon 

18 

L’économie  
Soutien du commerce et de l’artisanat, aide 
aux investissements 

13 

La culture 
Bistrots d’hiver, rencontres sur 
l’environnement, rassemblement de 
motards, fête du mouton 

11 
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Axe 
d’intervention 

Actions les plus citées (spontanément) 
Nombre 

de 
citations  

Les énergies 
renouvelables 

Projets d’éoliennes, aide au chauffage au 
bois et à l’utilisation des copeaux 

8 

Le patrimoine 
bâti  

Aides pour les croix en pierre, la réfection 
des fournils et les anciens bâtiments 

6 

L’agriculture et la 
forêt 

Création de pâtures à moutons, actions en 
faveur de la filière bois 

4 

La 
communication 

Signalétique marquant l’appartenance au 
parc 

3 

Les services à la 
population 

Aides pour l’implantation de médecins et 
pour les services collectifs (garderie 
d’enfants) 

2 

Lorsqu’on propose aux sondés une liste d’actions, les plus connues sont par 

ordre décroissant : l’amélioration de l’habitat ; la restauration et l’entretien des 

rivières ; la restauration du petit patrimoine ; les aides à l’agriculture et à la 

forêt ; l’édition de cartes de territoire. Parmi les actions les moins connues, on 

trouve le festival Ligne de Partage, la promotion de la marque Parc et 

l’éducation à l’environnement. 

De fortes attentes des sondés sur l’économie et les services, mais 
une intervention perçue comme moins efficace dans ces domaines 

Le graphique suivant illustre les jugements des sondés sur les différents axes 

d’intervention du syndicat mixte. 
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Les axes d’intervention sur lesquels le syndicat mixte est jugé le plus 

favorablement sont l’environnement, les paysages et le patrimoine culturel. Au 

contraire, les axes d’interventions les plus mal jugés sont les liens sur le 

territoire, le développement économique et l’éducation à l’environnement.  

 

Le graphique suivant reflète les souhaits des sondés vis-à-vis des interventions 

à venir du syndicat mixte (en nombre de citations des sondés sur différents 

axes d’intervention). 

 

 

L’eau et le tourisme sont les domaines sur lesquels les sondés souhaitent 

voir s’investir le syndicat mixte, avec le développement économique et les 

services à la population. L’analyse par département et âge montre : 

• De plus forte attentes concernant les services à la population en Haute 

Vienne et en Creuse. La Corrèze se caractérise par des attentes sur les missions 

en lien avec l’environnement (eau, biodiversité et éducation à 

l’environnement). 

• De plus fortes attentes sur le développement économique chez les moins 

de 45 ans, alors que les personnes âgées de 46 à 65 ans ont des attentes dans 

les domaines de la biodiversité et l’eau. Par ailleurs, on note dans toutes les 

tranches d’âge un même niveau d’attentes concernant les services à la 

population. 

 

A l’exception de l’eau, les domaines jugés prioritaires ne sont pas ceux où le 

parc est le plus reconnu dans ses missions :  
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• Le tourisme durable est le deuxième domaine à privilégier, alors qu’il 

n’apparait qu’en 4ème place en termes de jugement sur l’intervention du 

syndicat. 

• Le développement économique est le troisième domaine à privilégier alors 

qu’il n’apparait qu’en avant dernière place en termes de jugement sur 

l’intervention du syndicat. 

• A l’inverse, la protection des paysages figure parmi les derniers domaines à 

privilégier, alors qu’il apparait en deuxième place en termes de jugement sur 

l’intervention du syndicat. 

Le PNR ne crée pas de sentiment d’appartenance 

Seul 1% des sondés reconnaissent le PNR de Millevaches en Limousin 

comme leur territoire d’appartenance. Comme le montre le graphique 

suivant, le premier territoire d’appartenance est incontestablement la 

commune, citée par 58% des sondés.  

 

On note des différences entre les départements : les sondés de la Corrèze se 

reconnaissent davantage dans la commune ; ceux de la Creuse dans le 

département et le plateau de Millevaches ; ceux de la Haute Vienne dans la 

Région. 

 

Cependant, l’appartenance au PNR de Millevaches en Limousin est perçue 

positivement par 60% des sondés. Une même proportion juge que le label 

est un atout pour le territoire, en termes de : développement touristique, par 

une meilleure connaissance du territoire ; protection du territoire, de ses 

richesses naturelles et culturelles ; dotation en subventions.  

En revanche, plus d’une personne sur trois est indifférente au fait d’habiter 

dans le PNR, et estime que son impact sur le territoire est neutre. 
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Un fort besoin d’expression par rapport au territoire et une forte 
demande d’appui d’ordre socio-économique 

Un temps de libre parole a été laissé à la fin du sondage. Les réponses 

recueillies montrent d’abord un fort besoin d’expression : plus d’une personne 

sur deux a souhaité réagir, un taux deux fois plus élevé que ce qu’on observe 

habituellement dans ce type de sondage.  

Par ailleurs, les perceptions recueillies sur le territoire et le syndicat mixte sont 

assez homogènes, et témoignent : 

• D’une inquiétude sur l’avenir de leur territoire, en particulier sur le 

maintien des jeunes actifs, faute de perspective en matière d’emploi. Cette 

inquiétude se traduit par de très fortes attentes auxquelles les acteurs publics, 

dont le syndicat mixte, ne peuvent apporter toutes les réponses. De ce fait, un 

effort de pédagogie sur les missions et les objectifs que se fixe le syndicat 

apparait indispensable. 

• D’une volonté d’agir et de s’impliquer, en s’appuyant sur les initiatives et 

les acteurs existants. Cette volonté s’exprime notamment par l’attention portée 

aux réalisations et au fonctionnement des institutions du territoire. Or les 

sondés expriment également un manque d’information et de concertation de 

la part de ces acteurs. Ce manque d’échanges avec les habitants est souvent à 

l’origine du regard critique posé sur l’intervention du syndicat mixte. 

 

 

 

  



  

 

 

 

84/106 

 

Réf : RF_PNR_Millevaches Version : V1.0 10 avril 2013 

5.4 La notoriété auprès des collectivités 

L’enquête a concerné les 113 Communes du Parc, ainsi que les 14 

Communautés de Communes. Elle a été adressée au Maire ou à l’élu délégué 

auprès du PNR. Ouverte du 31 octobre 2012 au 08 janvier 2013, elle a fait 

l’objet d’une relance par courrier signée par le Président du PNR, et de deux 

relances par mail.  

31 personnes y ont répondu (24% de l’échantillon), dont 11 membres du 

bureau syndical et 7 personnes déclarant n’être membre d’aucune instance 

(comité et bureau syndical, commission ou groupe de travail).  

Le nombre et le profil des répondants imposent de considérer avec précaution 

les résultats de cette enquête.  

Une perception positive des actions mises en œuvre dans le cadre de 
la charte 

Les répondants ont une perception globale positive de la mise en œuvre de la 

Charte. 

26 répondants ont connaissance d’au moins une action mise en œuvre par 

le syndicat mixte sur le territoire de leur commune. Les actions qu’ils citent 

concernent principalement : le patrimoine naturel, l’eau et le paysage (13 

citations) ; la culture et le patrimoine (11 citations) ; l’habitat (11 citations) ; 

l’artisanat et le commerce (7 citations).  

 

Les actions réalisées répondent aux enjeux du territoire pour 25 

répondants. Pour justifier leurs réponses, ces personnes avancent les 

arguments suivants : les actions ont permis d’ouvrir la commune vers 

l’extérieur, notamment par la mise en valeur du patrimoine (6 citations) ; les 

élus locaux ont veillé à ce qu’elles soient cohérentes avec la politique 

communale (3 citations) ; l’intervention du syndicat mixte a permis de pallier le 

manque de moyens de la commune (3 citations). 

 

Les actions sont majoritairement jugées innovantes car nouvelles pour le 

territoire : 20 répondants estiment qu’au moins une des actions menées sur le 

territoire de leur commune avait un caractère innovant ou expérimental. Il 

apparaît à travers leurs commentaires qu’une action est jugée innovante par 

les répondants dès lors qu’elle est nouvelle pour leur territoire, ou que les 

projets sont élaborés « sur mesure ». 
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Le résultat des actions mises en œuvre dans leur commune est jugé très 

positivement, comme l’illustre le schéma suivant. 

 

On note que même si le questionnaire leur en laissait la possibilité, aucun des 

répondants n’a jugé le résultat des actions non satisfaisant. Pour justifier leur 

réponse, les répondants mettent en avant : une réponse cohérente aux besoins 

du territoire et de sa population (6 citations) ; la qualité de l’accompagnement 

(3 citations) ; la concertation et la prise en compte de l’intérêt de toutes les 

parties (3 citations).  

 

L’impact des réalisations sur l’ensemble du Parc est jugé positif. Au-delà de 

leur satisfaction vis-à-vis des actions engagées sur leur territoire, plus de trois 

quarts des répondants jugent que la mise en œuvre de la Charte a eu un 

impact positif significatif, comme le montre le graphique suivant. 
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Cependant, le jugement sur les réalisations n’est pas le même dans tous les 

domaines d’intervention. 

 

Le graphique ci-dessous fait apparaitre que : 

• 8 répondants estiment le résultat des actions insatisfaisant pour l’urbanisme 

mais aussi la santé, et ce malgré l’action remarquée du syndicat en faveur du 

réseau de santé ; 

• 10 estiment les résultats insatisfaisants pour la forêt et la filière bois, en 

dépit des diverses réalisations. Ce jugement des répondants fait écho au climat 

tendu entre les différents usagers de la forêt, relevé dans les entretiens. 

• Enfin, seules 2 répondants jugent très satisfaisants les résultats obtenus par 

le syndicat mixte sur l’agriculture, alors que le diagnostic a souligné 

l’importance de ce secteur d’activité pour la préservation des espaces et 

milieux naturels du territoire de Parc. 

 

En s’appuyant à la fois sur les données quantitatives de l’enquête et les 

citations des répondants, il apparait que les répondants ont eu tendance à 

juger les résultats de la mise en œuvre de la Charte au regard de leurs attentes. 

En effet, les domaines d’intervention les mieux jugés (les milieux naturels, 

l’habitat, la culture et l’artisanat et le commerce) sont ceux qui ont fait l’objet 

du plus grand nombre d’actions. A l’inverse, les domaines les moins bien jugés 

(l’accueil, la forêt, la santé et l’agriculture) sont ceux où les actions ont été 

moins nombreuses et/ou plus difficiles à mettre en œuvre. 
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Le syndicat mieux jugé sur l’ingénierie que sur l‘animation et la 
communication 

Les répondants ont donné leur point de vue sur la capacité du syndicat mixte à 

remplir les rôles qui lui ont été dévolus, comme illustré dans le graphique ci-

dessous.  

 

Comme pour les réalisations, les jugements des répondants sur leurs liens 

opérationnels avec le syndicat sont globalement positifs. 

• Les contacts avec le syndicat mixte sont réguliers : seuls 2 répondants sur 

10 indiquent n’être jamais ou rarement en lien avec le syndicat mixte. Les liens 

relèvent à la fois de l’accompagnement technique par les chargés de mission 

du syndicat (10 citations) et de la participation aux instances (6 citations). 

• Le syndicat est bien jugé sur ses missions techniques : Le syndicat est 

globalement bien jugé sur ses missions les plus techniques : 22 répondants 

estiment qu’il a su accompagner les projets ; 18 estiment qu’il a su créer des 

partenariats techniques. 

D’autre part, la plus-value du syndicat est visible parce qu’il met en œuvre des 

actions différentes que celles portées par les autres acteurs, comme le montre 

le schéma suivant. 
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En revanche, l’histogramme présenté ci-dessus montre que le syndicat mixte 

est nettement moins bien jugé sur les missions relatives à la mobilisation, 

l’animation et la communication. 

En cohérence avec les informations recueillies dans les entretiens ou le 

sondage, la majorité des répondants de l’enquête jugent négativement le 

syndicat sur les points suivants : 

• Sa capacité à créer un sentiment d’appartenance : aucun répondant n’a 

affirmé clairement que le syndicat mixte a fait émerger un tel sentiment ; 

• Sa communication sur les réalisations. Notons que les autres questions 

montrent également que l’information fournie reste à améliorer : une part 

significative des répondants estime n’être pas suffisamment informée d’une 

part sur les actions menées par le syndicat (15 répondants), et d’autre part sur 

le travail et le choix de ses instances (11 répondants). Par ailleurs, l’information 

passe essentiellement par la participation, alors que les outils d’informations 

mobilisés par le syndicat sont peu cités. Au final, on peut penser que seules les 

personnes directement impliqués dans les instances ou les réalisations du 

syndicat ont un niveau d’information satisfaisant. Les répondants ont indiqué 

attendre une communication plus concrète et plus proche des collectivités et 

de la population. 

• Sa capacité à mobiliser la société civile et à créer une vision partagée autour 

du projet de territoire.  

A l’exception du comité syndical, le fonctionnement des instances 
est jugé satisfaisant 

Le fonctionnement des instances les plus opérationnelles apparait satisfaisant 

aux yeux des répondants. Comme le montre le graphique suivant, le bureau 

syndical, les comités de pilotage et groupes de travail sont jugés les plus 

adaptées et les plus efficaces. 

 

En revanche, le comité syndical est moins bien jugé. La majorité des 

suggestions d’amélioration des instances concernent le comité syndical, qui est 

assez unanimement considéré comme une grand-messe sans véritables 

échanges. 
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Atouts, faiblesses et suggestions d’amélioration 

Enfin, les répondants ont été interrogés sur les atouts et faiblesses du projet de 

Parc, ainsi que sur les suggestions d’amélioration pour la mise en œuvre de la 

Charte. Les réponses sont renseignées ci-dessous, par ordre décroissant 

d’importance. 

Les atouts du projet Parc Les faiblesses du projet Parc 

Le dynamisme et l’engagement des 

acteurs (élus volontaires, de la 

concertation, implication de la 

population dans les projets…) : 15 

citations 

L’identité et la qualité du territoire 

(territoire homogène, espaces 

naturels préservés, patrimoine 

bâti…) : 12 citations 

La reconnaissance de ces atouts dans 

une institution qui œuvre pour le 

développement : 9 citations 

Des problèmes de gouvernance qui 

ne permettent pas de définir des 

politiques ambitieuses : 12 citations 

La faiblesse de la communication et 

de la mobilisation collective dans le 

projet : 12 citations  

L’organisation interne du syndicat : 5 

citations 

Les difficultés propres au territoire : 5 

citations 

 

Suggestions d’amélioration 

Rendre le PNR plus visible en améliorant la communication : 10 citations 

Impliquer davantage les acteurs et les habitants du territoire : 5 citations 

Renforcer les actions dans les domaines économique et social : 4 citations 

Avoir une stratégie et des priorités plus affirmées : 4 citations 
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5.5 Eléments de réponse aux questions 
évaluatives  

Malgré les nombreuses actions de communications réalisées par le syndicat 

mixte, cette institution, comme ses réalisations, apparaissent mal connues : 

seules les personnes directement en lien avec le syndicat, au travers des 

instances ou des projets réalisés, ont un niveau de connaissance satisfaisant.  

Le manque d’efficacité de la communication est en partie liée à des questions 

de moyens et d’organisation : en l’absence d’un plan de communication, les 

actions sont dispersées et de faible portée. Mais plus globalement, cette 

faiblesse pose la question du projet du syndicat mixte : Quelles sont les 

priorités du syndicat pour son territoire ? Quelle est place de l’institution parmi 

l’ensemble des autres acteurs ? La réponse à ces questions est un préalable à 

l’élaboration d’une communication efficace, qui s’appuie sur un message clair 

et accessible. Notons que la révision de la Charte offre l’opportunité de 

répondre de manière globale et approfondie à ces questions. 

Concernant les communes, le faible taux de réponse à l’enquête interroge à la 

fois leur motivation à s’engager dans le projet de Parc et les habitudes de 

communication entre le syndicat et ces institutions. Si l’enquête montre un 

jugement globalement positif sur l’intervention du syndicat mixte, les 

entretiens révèlent une méconnaissance du rôle du syndicat sur le territoire : 

celui-ci est encore perçu comme un guichet, et non comme un animateur ou 

un coordonnateur pour la mise en œuvre du projet de territoire. 

Malgré la faible connaissance du syndicat mixte et de ses réalisations, le 

sondage montre que la population exprime de fortes attentes envers les 

acteurs publics de son territoire, dont le PNR. Ces attentes sont le reflet des 

inquiétudes des habitants pour l’avenir du territoire, concernant le maintien de 

la population et de la dynamique économique. Elles témoignent aussi d’une 

volonté de comprendre et de s’impliquer dans la vie collective, d’une exigence 

démocratique qui demande plus de transparence de l’action publique.  

Ces attentes montrent qu’il existe une marge d’amélioration dans les modalités 

d’intervention du syndicat mixte, l’enjeu étant de se rapprocher et de s’ouvrir 

davantage à la population. Ces attentes correspondent également à une réalité 

pratique : le syndicat mixte, et les pouvoirs publics, ne peuvent tout faire. Pour 

atteindre leurs objectifs, il leur est nécessaire de s’appuyer sur toutes les 

dynamiques et toutes les initiatives. 
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6 Conclusion et 
recommandations 
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6.1 Les limites de l’évaluation 

L’évaluation a porté sur les huit premières années de mise en œuvre de la 

première Charte du PNR de Millevaches en Limousin. L’évaluation a rencontré 

des limites pour plusieurs raisons : 

• Le diagnostic finalisé en 2003 n’a pas identifié et hiérarchisé de façon 

précise les enjeux du territoire.  

• Le rapport de Charte ne fixe pas de priorités de mise en œuvre, et ne 

détermine ni les engagements de chaque signataire, ni le calendrier de mise en 

œuvre des mesures. 

• Le syndicat mixte ne disposait pas d’outil de suivi-évaluation des actions et 

programmes engagés. 

• La mise en œuvre de la Charte relève de l’ensemble des signataires, mais les 

données disponibles dans le cadre de l’évaluation concernent uniquement les 

réalisations du syndicat mixte. 

• L’impact des réalisations du syndicat mixte est difficile à mesurer ; les 

acteurs du territoire observent des évolutions, sans qu’il soit possible de 

déterminer si elles résultent de changements contextuels ou de la mise en 

œuvre de la Charte. 
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6.2 Les points forts et points faibles de la 
mise en œuvre de la Charte 

La Charte 

Points forts Points faibles 

La Charte apporte une réponse à 

l’ensemble des enjeux du territoire. 

Dans le rapport de Charte, la place 

accordée aux volets environnemental et 

économique est équilibrée. 

L’articulation entre la Charte de Parc et les 

chartes des Pays se fait de façon 

pragmatique. Elle permet d’éviter les 

redondances entre les actions des uns et 

des autres. 

Les enjeux territoriaux ne sont pas 

identifiés et hiérarchisés de façon précise 

dans le diagnostic.  

La Charte n’a pas établi de priorités parmi 

les orientations qu’elle fixe. Elle manque 

également de précisions concernant les 

engagements des signataires et les 

résultats attendus. 

Les objectifs de la Charte sont trop 

ambitieux, dans l’ampleur des champs 

d’intervention comme dans les résultats 

visés.  

 

Le bilan de la mise en œuvre 

Points forts Points faibles 

Entre 2004 et 2012, le syndicat mixte a 

mobilisé 31,3 M€ pour le territoire, à 

travers une diversité d’outils. 

Les acteurs sont satisfaits de son 

intervention pour la mise en œuvre 

d’actions qu’eux-mêmes n’auraient pas pu 

porter (PLAE, contrats territoriaux agences 

de l’eau, ESS, santé, …). L’action du 

syndicat mixte est reconnue comme étant 

exemplaire sur certaines thématiques. 

Dans certains secteurs (eau, culture, 

santé), le syndicat mixte s’est davantage 

positionné en coordinateur et a 

développé un rôle d’animation. Lorsqu’il 

est dans ce rôle, les acteurs apprécient sa 

plus-value. 

L’appartenance au réseau IPAMAC a 

permis la réalisation de projets ambitieux. 

Il existe un écart important entre les 

réalisations et les objectifs de la Charte. 

De façon générale, le syndicat mixte s’est 

insuffisamment positionné en animateur/ 

coordinateur en assurant trop souvent 

une mission de maîtrise d’ouvrage. 

Il n’a pas suffisamment créé de synergies 

entre les actions et avec les acteurs. 

Le syndicat mixte aurait dû développer 

davantage des démarches innovantes et 

expérimentales, notamment sur la 

recherche de financements. 

Le syndicat mixte n’a pas assuré de suivi 

global de la mise en œuvre de la Charte. 

De ce fait il n’a pas pu communiquer sur 

ses réalisations et valoriser son 

intervention. 
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Les modalités de mise en œuvre 

Points forts Points faibles 

Le syndicat mixte est perçu comme un 

acteur légitime du territoire. 

Le syndicat mixte bénéficie du soutien des 

financeurs, élus, et socioprofessionnels qui 

se montrent attachés à ce projet de 

développement durable.  

Le Président et ses vice-présidents sont 

très investis dans les instances du syndicat 

mixte. Les élus sont ouverts aux 

propositions d’actions de l’équipe 

technique. 

Le syndicat mixte a constitué une équipe 

de chargés de mission dont les 

compétences techniques et la motivation 

ont été largement soulignées au cours de 

l’évaluation. L’équipe entretient de 

bonnes relations avec les partenaires et 

prestataires du syndicat mixte. 

Dans certains domaines (urbanisme, 

culture), le syndicat mixte s’appuie sur les 

initiatives innovantes portées par le 

secteur associatif. 

 

Le comité syndical ne permet pas aux élus 

de définir une stratégie partagée pour la 

mise en œuvre de la Charte. Les 

Communes sont insuffisamment associées 

à la prise de décisions. 

Les autres instances n’assurent pas une 

représentation équilibrée de tous les 

acteurs, et ne favorisent par leur 

coordination. 

Les liens entre le PNR et les acteurs de la 

périphérie de son territoire sont très ténus 

(villes portes). 

Le syndicat mixte n’a pas toujours assuré 

la continuité de ses missions 

(communication, paysages), ni de la mise 

en œuvre de certaines actions (chartes 

paysagères, guides d’hébergement). 

L’organisation interne du syndicat mixte 

(répartition sur trois sites, circuit de 

décision, délégation) limite l’efficacité de 

son intervention. La répartition des rôles 

entre élus et agents n’est pas claire. 

Le contexte économique difficile et 

l’absence de nouvelles perspectives de 

financements fragilisent la situation 

financière du syndicat mixte.  

 

La portée de la Charte 

Points forts Points faibles 

Le syndicat mixte a mené de nombreuses 

opérations de communication. 

Les principaux élus du syndicat mixte sont 

bien identifiés par les habitants. 

Les acteurs du territoire sont attentifs aux 

réalisations du syndicat mixte et 

souhaitent voir se poursuivre son 

intervention. 

Les habitants jugent positivement 

l’appartenance de leur Commune au Parc ; 

le label est perçu comme un atout pour le 

territoire. 

 

Le syndicat mixte n’a pas défini de 

stratégie de communication ; la 

communication réalisée est dispersée et 

peu efficace. 

L’institution (axes d’intervention, 

réalisations…) n’est pas assez visible par 

les partenaires et habitants. Elle n’a pas su 

faire émerger de dynamique autour de 

son projet de territoire.  

Les habitants et socioprofessionnels ont 

de fortes attentes dans le domaine socio-

économique et estiment insuffisante la 

contribution du syndicat mixte sur cette 

thématique.  
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6.3 Recommandations 

Les recommandations finales de l’évaluation s’appuient sur 3 éléments : 

• les constats de l’évaluation,  

• les conclusions de l’atelier animé le 12 mars, 

• les orientations de la circulaire du 4 mai 2012 relative au classement et au 

renouvellement de classement des PNR et à la mise en œuvre de leur Charte, et 

du guide du rapporteur45. 

 

Les recommandations visent à améliorer la qualité du pilotage de la Charte et 

l’efficacité de la mise en œuvre de la Charte. Elles sont d’ordre stratégique, 

opérationnel et organisationnel. Elles sont présentées selon la même logique 

que les chapitres du rapport d’évaluation, comme illustré dans le schéma 

suivant : 

 

 
 

                                                             

45 Guide du rapporteur – Analyser les dossiers de parcs naturels régionaux, Commission 
PNR et Chartes de Parcs Nationaux du Conseil National de la Protection de la Nature 
(CNPN), Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du 
Logement. 
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R1 – Consolider et actualiser la connaissance  

Constats 

Le syndicat mixte a réalisé de nombreuses études et travaux pour consolider la 

connaissance du territoire (moule perlière, diagnostic paysager, CEDT…). 

Cependant, cette connaissance reste partielle et n’est pas toujours actualisée et 

valorisée. Elle ne permet donc pas de construire une vision à la fois globale et 

fine de la situation et des enjeux du territoire. 

L’organisation interne ne favorise pas la consolidation de la connaissance : la 

fonction SIG est rattachée à l’axe A, et n’apparait pas comme une mission 

transversale. Les partenaires du syndicat et autres acteurs du territoire 

disposent également d’une expertise, qui pourrait être davantage mobilisée. 

Objectif 

Développer une vision globale, problématisée et actualisée du territoire du 

Parc, qui soit un outil d’aide à la décision pour les élus et acteurs du territoire 

Préconisations 

• Mettre en place un observatoire du territoire :  

- Déterminer les informations essentielles du territoire dont le syndicat 

mixte doit disposer, et définir les entrées thématiques à prévoir et les 

indicateurs à suivre ;  

Le guide du rapporteur…  

…cite les observatoires parmi les « actions d'acquisition, d’amélioration et de 

structuration des connaissances de la biodiversité extraordinaire et ordinaire » ; 

…« souligne l’intérêt des observatoires photographiques des paysages, qui 

permettent de mettre en évidence les évolutions et de comprendre le rôle des acteurs et 

politiques à l’œuvre » ; 

…considère que les PNR « peuvent utilement contribuer à la mise en place 

d’observatoires des effets du changement climatique et de la qualité de l’air ». 

- Recenser les données disponibles et créer une photographie à l’instant T 

du territoire (pour être en mesure par la suite d’examiner les évolutions) ; 

- Poursuivre l’acquisition de connaissances engagée pour le diagnostic et 

organiser la collecte des données nécessaires à l’actualisation. 

Les partenaires du syndicat mixte pourront être utilement associés pour 

créer et faire vivre cet observatoire, de même que le Comité scientifique.  

• Mobiliser des moyens humains spécifiques : 

- Identifier une mission observatoire au sein de l’équipe, cette mission 

pourrait inclure la mission SIG et suivi-évaluation global de la mise en œuvre 

(cf. R3) ;  

- Positionner clairement cette mission dans l’organigramme du Parc, et 

affecter des ressources humaines internes à cette mission. 

• Valoriser les données de l’observatoire, par exemple à travers des notes de 

contexte qui pourraient être périodiquement transmises aux élus. 
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R2 – Prioriser les actions et afficher une stratégie globale  

Constats 

Les écarts importants entre les objectifs et les résultats de la mise en œuvre de 

la Charte ont parfois conduit à conclure que le syndicat mixte n’est pas efficace, 

alors qu’ils résultent en grande partie de l’ambition très grande de la Charte, et 

de l’étendue des champs d’intervention qu’elle traite. Le projet de territoire n’a 

pas suffisamment pris en compte les moyens mis à disposition du syndicat 

mixte. 

La Charte n’établit pas clairement les modalités de sa mise en œuvre : elle 

n’établit pas de priorité dans les champs d’intervention ni dans les mesures à 

mettre en œuvre ; elle n’identifie pas clairement les rôles et responsabilités de 

tous les signataires et maitres d’ouvrages, ni le calendrier de mise en œuvre et 

les résultats attendus. Ce manque de précision ne favorise pas le respect des 

engagements de chacun. 

Objectif 

Rédiger une Charte ambitieuse mais réaliste, fixant des objectifs partagés et 

priorisés ainsi que les engagements de chacun et les moyens mobilisables 

Préconisations 

• Dans le diagnostic, définir de façon claire et hiérarchisée les enjeux du 

territoire. 

• Dans le rapport de Charte :  

- s’appuyer explicitement sur les enjeux pour élaborer les futurs axes et 

priorités d’intervention du Parc, et présenter leur articulation en préambule 

du rapport.  

Il est rappelé dans le guide du rapporteur que « la qualité formelle et la lisibilité sont 

des éléments déterminants d’une charte de parc naturel régional. En effet, la bonne mise 

en œuvre d’une charte repose en grande partie sur son appropriation par les élus et les 

acteurs du territoire. Le rapport doit donc être facile à lire et bien structuré. (…) 

Les orientations et mesures du projet de charte doivent montrer comment les 

signataires de la charte répondent [aux] différentes missions [d’un PNR], en respectant 

un certain équilibre entre chacune, mais aussi en hiérarchisant clairement leur action au 

regard des priorités du territoire. » 

- définir clairement les modalités de mise en œuvre : rôles et engagements 

du syndicat mixte, des signataires et des partenaires éventuels ; échelle de 

temps ; moyens mobilisables (financiers, techniques, humains) ; résultats 

attendus.  

La circulaire du 4 mai 2012 dispose : 

« Le rapport expose en préambule le projet stratégique pour le territoire, le 

périmètre d’étude et sa justification au regard des enjeux identifiés dans les études 

préalables (…). Du projet stratégique découle un nombre limité d’orientations pour 

les douze ans à venir. (…) 

Le rapport doit opérer une hiérarchisation des enjeux et des interventions sur le territoire 

et indiquer (…) quelles sont les mesures prioritaires ou mesures phares. (…) 

Par ailleurs, le nombre de mesures doit être réaliste au regard des moyens du 

syndicat mixte et des signataires. 
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Pour chaque mesure ou ensemble de mesures, le rapport doit permettre d’identifier 

clairement quels sont les enjeux prioritaires pour le territoire (…) ; les dispositions 

générales et spécifiques à certaines parties du territoire ; les engagements des 

signataires. (…) ; les acteurs impliqués et le pilote identifié ; le rôle du syndicat mixte ; 

pour les mesures prioritaires/phares, les échéances prévisionnelles de mise en œuvre, les 

questions évaluatives et, le cas échéant, les indicateurs proposés. » 

 

R3 - Dynamiser le fonctionnement des instances  

Constats 

Le syndicat mixte est confronté à plusieurs difficultés : 

• Les décisions reposent sur un petit nombre d’élus : le Président est très 

impliqué, mais la plupart des autres élus sont fortement sollicités dans les 

différentes institutions du territoire, et ne sont pas toujours assez présents pour 

le PNR. 

• Les élus ne disposent pas toujours du bon niveau d’information pour faire 

des choix éclairés pour la gouvernance du syndicat mixte. 

Objectif 

Renforcer le rôle de pilotage stratégique des instances délibératives. 

Préconisations 

• Renforcer les postes de vice-présidents, ce qui peut se traduire de deux 

façons : 

- Désigner des vice-présidents représentant les Communes et/ou les 

Communautés de Communes, en complément des vice-présidents 

départementaux 

- Confier à chaque vice-président, par délégation du président, le suivi 

d’un axe d’intervention du syndicat mixte, en repensant le système d’élus 

référents 

• Définir des outils et méthodes de travail pour alimenter davantage les 

réflexions et décisions des élus : 

- Prendre l’initiative, au niveau du syndicat mixte, d’animer des groupes 

thématiques  pour approfondir l’examen des dossiers destinés à être 

présentés en bureau et comité. 

- Organiser davantage de rencontres de travail sur le terrain, « au cœur des 

projets ».  

- Fournir aux délégués davantage d’informations concrètes : joindre par 

exemple en annexe des rapports de bureau la liste des aides attribuées dans 

le cadre du programme LEADER (sans leur laisser croire que le syndicat 

mixte ne serait qu’un guichet financier). 

- Définir des modalités d’échanges périodiques entre le comité et/ou le 

bureau et le comité scientifique. 
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R4 – Renforcer le rôle des Communes et intercommunalités  

Constats 

Les Communes du Parc, chevilles ouvrières du projet de territoire, apparaissent 

insuffisamment impliquées dans le projet de Parc : elles sont attachées au PNR, 

mais syndicat mixte et Communes travaillent relativement peu ensemble.  

Par ailleurs, la place des Communautés de Communes dans le paysage 

institutionnel s’est renforcée, mais celles-ci apparaissent quasiment absentes 

du projet de territoire.  

Objectif 

Rapprocher le Parc des Communes et Communautés de Communes et 

renforcer le travail en commun 

Préconisations 

• Réaffirmer et consolider la place des délégués communaux :  

- Conserver le principe de représentation de chaque Commune 

- Clarifier le rôle des délégués communaux (relayer au niveau communal 

les possibilités d’action du syndicat mixte et les moyens d’ingénierie qu’il 

peut mobiliser, favoriser l’expression des points de vue communaux au sein 

des instances du syndicat) 

- Inciter les délégués communaux et intercommunaux à se réunir en 

groupes infra-territoriaux pour préparer, entre, les discussions du bureau et 

du comité. Ces groupes pourraient être constitués à l’échelle d’une ou de 

plusieurs intercommunalités 

- S’appuyer davantage sur les secrétaires de mairie pour assurer le relais 

avec les délégués et élus locaux 

• Accorder une place plus importante aux Communautés de Communes : 

- Intégrer au sein du bureau un délégué par Communauté de Communes, 

pour qu’ils assurent le relais entre le syndicat mixte et leur EPCI 

- Instituer une « conférence » annuelle avec les présidents de 

Communauté de Communes, comme moment fort de suivi et de pilotage 

de la mise en œuvre de la Charte 

- Initier des méthodes de travail « de proximité » avec les 

intercommunalités (par exemple une réunion trimestrielle/semestrielle avec 

les directeurs de chaque Communauté de Communes). 

- Inciter les Communautés de Communes à co-signer les contrats 

territoriaux, dans lesquels elles pourraient s’engager en tant que maître 

d’ouvrage ou chef de file sur certaines actions 

• Renforcer le lien avec les villes principales du Parc (Meymac, Felletin, 

Eymoutiers), appelées « villes portes » (et les renommer puisqu’elles se situent à 

l’intérieur du périmètre du Parc ?)  

Points de vigilance 

• Les élections municipales auront lieu en 2014, donc pendant la révision de 

la Charte. Il est essentiel d’en tenir compte pour associer, dès leur prise de 

fonction, les nouveaux élus.  
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• Les 14 communautés de communes n’ont pas les mêmes compétences. Des 

solutions sont à inventer pour travailler avec l’ensemble des intercommunalités 

tout en tenant compte des caractéristiques de chacune. 

 

R5- Développer les synergies avec les autres acteurs 

Constats 

La gouvernance d’un PNR est complexe, car elle mobilise un grand nombre et 

une grande diversité d’acteurs. Les instances consultatives sont les outils 

permettant d’associer l’ensemble de ces acteurs pour faire vivre et mettre en 

œuvre la Charte de Parc. Cependant, certaines instances n’ayant pas vues le 

jour (Comité de la vie associative, Conseil scientifique), l’implication des 

partenaires du syndicat dans cette gouvernance est hétérogène ; de ce fait, la 

représentation des partenaires n’est pas équilibrée, et le syndicat aurait pu 

davantage mobiliser les compétences du territoire pour la mise en œuvre de la 

Charte. Il s’est trop souvent positionné comme maitre d’ouvrage, au détriment 

de sa mission d’animation.  

Objectifs 

• Elargir la consultation à l’ensemble des acteurs du territoire.  

• Renforcer le rôle d’animation/coordination du syndicat mixte. 

• Mobiliser davantage les moyens et l’expertise de ces acteurs. 

Préconisations 

• Repenser les modalités de mobilisation des acteurs du territoire dans les 

instances consultatives : rôle, composition et moyens. 

La circulaire du 4 mai 2012 dispose : 

« le rapport doit déterminer les modalités de concertation pour la mise en œuvre de 

la charte et les moyens pour atteindre les objectifs. Il s’agit non seulement de décrire la 
gouvernance d’ensemble prévue pour la mise en œuvre et l’évaluation de la charte dans 
le préambule présentant le projet stratégique du territoire, mais également, pour chaque 

mesure ou ensemble de mesures, l’organisation des acteurs, donc le rôle et la responsabilité 

des signataires de la charte ainsi que ceux du syndicat mixte et des partenaires associés, 

avec un pilotage clairement défini. » 

• Prioriser davantage l’intervention du syndicat mixte en fonction de la valeur 

ajoutée de son intervention (intervenir en tant que coordinateur, pour impulser 

une dynamique, …). 

• Renforcer les échanges avec les acteurs de niveau régional (CRT, CEN, GIP 

PRISME, …), en particulier entre directions, et mutualiser dans la mesure du 

possible les efforts des uns et des autres.  

• Rechercher une meilleure articulation stratégique et opérationnelle avec le 

Syndicat mixte du lac de Vassivière et les Pays : signer et mettre en œuvre des 

conventions pluriannuelles précisant les missions de chacun et les actions que 

chacun s’engage à réaliser. 

Le guide du rapporteur rappelle que « lorsqu'il y a recoupement de périmètre avec d'autres 

territoires de projets (pays…), la charte doit identifier de façon claire la mission et les rôles 

de chacun ». 
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• Définir une position claire par rapport aux « villes partenaires-associées » à 

travers un partenariat qui soit bénéfique à la fois au Parc et à ces villes 

périphériques (Ussel, Aubusson, Bourganeuf, Chateauneuf-la-forêt). Ce 

partenariat pourrait porter initialement sur un nombre limité de thématiques 

(tourisme, éducation à l’environnement par exemple) et se traduire par une 

convention pluriannuelle. 

R6 – Améliorer l’efficacité du syndicat mixte 

Constats 

Plusieurs aspects de l’organisation du syndicat mixte semblent fragiliser la mise 

en œuvre de la Charte. Les délais de décision alourdissent les démarches, le 

fonctionnement interne du syndicat est parfois source d’incompréhension 

entre les agents, les élus et les partenaires du Parc. La répartition des agents sur 

3 sites nuit à la dynamique collective, et ne favorise pas un traitement 

transversal des dossiers.  

Enfin, l’absence de réévaluation des participations statutaires, le retrait de la 

Haute Vienne, mais également le contexte économique défavorable, fragilisent 

la situation financière du syndicat. De ce fait, la continuité des missions et le 

financement des actions prévues ne sont pas toujours assurés. 

Objectifs 

• Renforcer l’efficacité du travail du syndicat mixte 

• Assurer la continuité de ses missions 

Préconisations 

• Renforcer la dynamique collective et le travail transversal, en particulier en 

réunissant l’ensemble de l’équipe sur un même site  

• Renforcer le fonctionnement interne du syndicat, en s’appuyant si 

nécessaire sur un audit organisationnel : 

- Clarifier les modalités de travail entre élus et agents (en intégrant les 

modifications statutaires – cf. R3) 

- Mettre en place un circuit de décision homogène et plus réactif 

- Stabiliser l’organigramme (après évolution – cf. R1) 

• Engager le débat sur les moyens financiers, notamment sur la participation 

statutaires des membres du syndicat ainsi que sur les autres sources de 

financement mobilisables 

  

La circulaire du 4 mai 2012 dispose : 

« L’organigramme, les projets d’évolution de l’équipe du syndicat mixte, le 

programme d’actions et le plan de financement prévisionnels à trois ans, ainsi que les 

projets de statuts permettent de vérifier l’adéquation entre l’ambition de la charte et les 

moyens mobilisés. Ces éléments contribuent à la définition des moyens pour atteindre les 

objectifs définis dans la charte » 
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R7 – Suivre la mise en œuvre de la Charte 

Constats 

Les difficultés pour établir le bilan de la Charte de Parc ont souligné la 

dispersion des informations sur les réalisations du syndicat mixte. Par ailleurs, 

les réalisations des partenaires qui participent à la mise en œuvre de la Charte 

ne sont pas toujours connues du syndicat. Ce manque d’information est lié à 

l’absence de dispositif global de suivi de la Charte, pourtant prévu dans la 

Charte de Parc. La mise en œuvre du projet de territoire s’en trouve fragilisée :  

• Lors des comités syndicaux, l’information proposée aux délégués ne leur 

permet pas d’avoir une vision globale de l’intervention du syndicat mixte, 

susceptible d’éclairer leur prise de décision ; 

• Le manque d’information sur les réalisations ne favorise pas le respect des 

engagements prévus dans la Charte, ni l’implication des partenaires et des 

maitres d’ouvrages dans le projet de territoire. 

Objectifs 

• Améliorer le pilotage de la mise en œuvre de la Charte de Parc à partir d’une 

vision globale et actualisée des réalisations 

• Favoriser le respect des engagements pris par les signataires et partenaires, 

en informant sur le niveau d’avancement du projet de territoire  

Préconisations 

• Mettre en place un dispositif de suivi-évaluation pour l’ensemble des 

actions contribuant à la mise en œuvre de la Charte.  

• Tenir à jour le « tableau de bord » global de la mise en œuvre de la Charte. 

• Valoriser ce suivi en diffusant (une à deux fois par an) un bilan des 

réalisations, auprès des membres et partenaires du syndicat ; ce bilan sera 

présenté à chaque comité syndical. 

La circulaire du 4 mai 2012 dispose : 

« Le rapport doit, dans le préambule présentant le projet stratégique du territoire, exposer 
dans leur ensemble ces dispositifs d’évaluation et de suivi proposés par le syndicat 

mixte et les signataires : organisation générale, modalités de mise en œuvre, partenaires 

impliqués, communication et utilisation des résultats. (…) Un tableau de synthèse 
fournissant une vision globale des dispositifs est également souhaité. (…)  

Les finalités de l’évaluation sont multiples : 

- rendre compte (…) ;  

- mieux adapter les moyens humains et financiers à la mise en œuvre du projet ; 

- préparer les décisions concernant l’adaptation des programmes d’actions ; 

- contribuer à la mobilisation des signataires et partenaires (…). 

(…) Ces dispositifs d’évaluation et de suivi, coordonnés par le syndicat mixte, sont conçus 
et mis en œuvre par l’ensemble des signataires de la charte selon une gouvernance 

adaptée à chaque territoire, impliquant des engagements de chacun clairement inscrits 

dans la charte. » 

Le guide du rapporteur prévoit qu’« un engagement des signataires à participer au 
dispositif de suivi devra figurer dans la charte ». 
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R8 – Etablir une stratégie de communication  

Constats 

L’évaluation a montré la faible portée des actions de communication du 

syndicat mixte au regard des moyens engagés : le sondage a mis en avant la 

connaissance limitée de ses réalisations par les habitants, les entretiens 

révèlent un consensus sur le manque d’organisation des actions réalisées.  

Ce constat s’explique d’une part par l’absence d’un responsable de la 

communication et de plan de communication global. D’autre part le syndicat 

n’a pas su créer avec ses partenaires de relais de sa communication.  

La faiblesse de la communication est un frein à la mobilisation des habitants 

autour du projet de territoire. 

Objectifs 

• Rendre le syndicat et ses réalisations plus visibles 

• Renforcer la dynamique autour du projet de territoire  

Préconisations 

• Remettre à plat l’organisation de la communication en affectant des 

ressources humaines à cette mission et définir un plan de communication 

pluriannuel (objectifs, publics cibles, message, supports, diffusion, …) 

• Clarifier le message du PNR : repositionnement clair sur le développement 

durable, optimisation de l’identité visuelle, concentration des supports et 

orientation vers l’éco-communication (cf. rapport « recommandation 

stratégique pour la communication ») 

• S’appuyer davantage sur des relais de communication (élus, offices de 

tourisme, instances consultatives). 

 

Il est indiqué dans le guide du rapporteur : 

« La sensibilisation du public ne doit pas être négligée, elle fait partie des missions des parcs 

(…). Le territoire d'un parc doit permettre à ses visiteurs et à ses habitants de s'approprier le 

concept de développement durable et de se pénétrer des richesses et des enjeux 

environnementaux du territoire. Le projet de charte doit donc avoir une stratégie de 

communication et d'information en ce sens adaptée à divers publics (scolaires et autres) et 

des actions précises doivent être inscrites dans le programme triennal. » 
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7 Glossaire 
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CAUE Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 

CEN Conservatoire d’espaces naturels 

CETD Charte européenne du tourisme durable 

CFT Charte forestière de territoire 

CIAP Centre international d’art et du paysage 

CNPN  Conseil national de protection de la nature 

CRPF Centre régional de la propriété forestière 

CTE Comité territorial de l’eau 

CVERM Conseil de valorisation de l’espace rural de Millevaches 

DCT Démarches collectives Territorialisées 

EPCI Etablissement public de coopération intercommunale 

EPIDOR Etablissement public territorial du bassin de la Dordogne 

EPTB Etablissement public territorial de bassin 

ESS Economie sociale et solidaire 

ETP Equivalent temps plein 

FACT Fonds d’actions culturelles territorialisées 

FPNRF Fédération des Parcs naturels régionaux de France 

IPAMAC Inter-Parcs du Massif central (réseau des Parcs naturels) 

MAET Mesure agro-environnementale territoriale 

ONF Office national des forêts 

OPAFE 
Opération programmée d’amélioration foncière et 

environnementale 

OPAH Opération programmée d’amélioration de l’habitat 

PAGE Plan d’aménagement et de gestion des eaux 

PCET Plan climat énergie territorial 

PLAE Plan local agro-environnemental 

SAFER Société d’aménagement foncier et d’établissement rural 

SAGE Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 

SCIC Société Coopérative d'Intérêt Collectif 

SCOT Schéma de cohérence territoriale 

SIEM Site d’intérêt écologique majeur 

SIG Système d’information géographique 

SMGPNR Syndicat mixte de gestion du PNR de Millevaches en Limousin 

SYMIVA Syndicat mixte d’aménagement du lac de Vassivière 
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