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1.1 Liste des entretiens  

Nom Institution 

Entretiens individuels 

André ALANORE Directeur Chambre d’agriculture de Corrèze 

Christian AUDOUIN Président du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 

Edith BARREAU Chef de projet du Pays Monts et barrages 

Jean Claude 

BOISDEVESY 
Délégué Régional de la Fondation du patrimoine 

Patricia BORDAS Elue en charge de l'aménagement au CR du Limousin 

Anne Marie BORDES Responsable du pôle économie à la CRM du Limousin 

Christian BOUTILLON 
Président du Groupements de développement forestier de 

Millevaches 

Didier BRANCA 
Référent pour le Parc au Centre Régional de la Propriété 

Forestière 

Olivier BROUSSEAU 
Chargé de mission du service accueil et territoire au CR du 

Limousin 

David BUCHET DGA du pôle aménagement du territoire au CR du Limousin 

Christelle 

CADENELLE 
Animatrice DCT du Pays Creusois 

Florence COLLETTE  Directrice de l'aménagement du territoire au CR du Limousin 

Pierre COUTAUD 
Vice-président pour la Corrèze au PNR de Millevaches en 

Limousin 

David DAROUSSIN Président de l'association Bâti et savoir faire 

Michèle DEBAYLE Chargée de mission à l'ADEME 

Daniel DELPY 
Président de la Communauté de Communes Ussel Meymac et 

vice-président du Pays de Haute-Corrèze 

Michèle DENIS GAY Directrice Chambres régionales des métiers du Limousin 

François 

DESPROSGES 

Chargé de mission développement territorial au Conseil 

Général de la Corrèze 

Pascal DUBOIS Directeur régional de l’ONF 

Pierre EDOUARD Directeur du Comité Régional du Tourisme 

Stéphane GRASSER Directeur du Bureau des Accompagnateurs 

Emeline JAUNAY Fédération régionale de chasse 

Gérard JOBERTON Directeur du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 

Jouany CHATOUX  Président des Jeunes agriculteurs de la Creuse 

Jean-Luc LEGER 
Vice-président pour la Creuse au PNR de Millevaches en 

Limousin 

Bruno LIENARD 
Unité Paysages, Energies renouvelables, Espaces et Espèces 

naturelles de la DREAL 

Stéphane LORIOT Directeur de l'établissement Public de bassin de la Vienne 

Michel MANVILLE 
Conservateur en chef du patrimoine et directeur du CAUE de la 

Creuse 

Jean Claude 

MARTINS 

Responsable du pôle étude et développement, CCI de la Haute 

Vienne 
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Nom Institution 

Entretiens individuels 

Patrick MORVAN Chargé de mission Espace Protégés à la DREAL Limousin 

Renée NICOUX Présidente du Pays Sud Creusois 

Georges PEROL Délégué du Président du PNR de Millevaches en Limousin 

Michel PONCHUT 
Ancien vice-président pour la Haute Vienne PNR de Millevaches 

en Limousin 

Jean-Claude PRIOLET Président de la fédération de pêche de Corrèze 

Gilles RAVINET Directeur Général Adjoint au Conseil général de la Corrèze 

Christine DE REYNAL  
Responsable des politiques territoriales au Conseil Général 

Creuse 

Jean Marie ROCHE Président du Conseil de valorisation de l’espace rural 

Pierre SELIQUERE Directeur du Conservatoire des Espaces Naturels 

Laetitia THEILLAIMAS Chargée de mission l’animation DCT, CCI de la Haute Vienne 

Marina TRAHAY Animatrice à Télé Millevaches 

Hervé VALADAS Président du Pays Monts et Barrages 

Bernard VALADE Président de la Fédération régionale de chasse  

Benoit WIBAUX Directeur Agence de l'eau Adour Garonne 

Christelle ZALAS 
Chef de service Environnement et cadre de vie au CR du 

Limousin 

Entretiens collectifs 

Jean Jacques 

RABACHE 
Directeur de Limousin Nature Environnement 

François BOURRIS Société pour l’étude et la protection des oiseaux du Limousin 

Laurent CHABROL 
Directeur de l'antenne du limousin au Conservatoire Botanique 

du Massif Central 

Frédéric THOMAS Salarié de De fil en réseau 

Alain DETTOLE Directeur de la Navette  

Sylvie CHAPPELET  Chargée de mission ESS au CR Limousin,  

Pomme BOUCHER Coordinatrice de Quartier Rouge 

Claude MONTAGNE Co-directeur du Théâtre de la chélidoine 

Marc BOURGEOIS Trésorier de l’association Pivoine 

Daniel ASTIE 
Président de l’association de la salle des fêtes de Faux le 

Montagne 

 Association Pays'Sage 

 
Chargés de missions de l’axe Patrimoine naturel et biodiversité, 

PNR de Millevaches en Limousin 

 
Chargés de missions de l’axe Eau, énergie, paysages, PNR de 

Millevaches en Limousin 

 
Chargés de missions de l’axe Economie durable, PNR de 

Millevaches en Limousin 

 
Chargés de missions de l’axe Animation territoriale, PNR de 

Millevaches en Limousin 
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1.2 Instances prévues et mobilisées 
 

 
Nom Etat 

Nombre 
de 

membres 

Réunions 
/an 

Taux de 
particip. 

In
st

a
n

ce
s 

d
u

 P
N

R
 d

e
 M

il
le

v
a

ch
e

s 
e

n
 L

im
o

u
si

n
 

Le comité syndical Constitué 154 3 50% 

Le bureau syndical Constitué 24 6 60% 

Les commissions 
Non 

constituées 
- - - 

Les élus référents 
Constitués en 

partie (18/25) 
12 

  

Le conseil pour la valorisation de 

l'espace rural de Millevaches 
Constitué 15 (Bureau) 10 50% 

le Comité Territorial de l’Eau Non constitué - - - 

La conférence des partenaires Constitué 22 3-4 70% 

Le conseil scientifique Non constitué - - - 

Le comité de la vie associative Non constitué - - - 

In
st

a
n

ce
s 

li
é

e
s 

a
u

x
 p

ro
g

ra
m

m
e

s 
m

o
b

il
is

é
s 

p
o

u
r 

la
 m

is
e

 e
n

 œ
u

v
re

 d
e

 la
 C

h
a

rt
e

 Le comité de programmation 

LEADER 
Constitué 48 4 50% 

Le comité de pilotage N2000 du 

plateau de Millevaches 
Constitué 91 1 25-30% 

Le comité de pilotage N2000 des 

Tourbières de Bonnefond 
Constitué 33 - 

 

Le comité de pilotage N2000 de 

la Haute Vallée de la Vienne 
Constitué 87 1 à 2 35% 

Le comité de pilotage N2000 de 

la des Landes de Monédières 
Constitué - - 

 

Le comité de pilotage N2000 des 

Tourbière de Négarioux-

Malsagne 

Constitué 34 - 
 

Les comités de pilotage des 

Chartes Paysagères 
Constitués 25 1 à 2 50% 

Le comité de pilotage Charte 

forestière de Millevaches 
Constitué 97 - 25-30% 

Le comité de pilotage des PECT Constitué 23 1 30% 

Le comité de pilotage de la DCT Constitué 36 1 à 2 40% 

Le comité de pilotage du FACT Constitué ? 2 Faible 

Le comité de pilotage du 

patrimoine bâti 
Constitué 34 5 

minimum 

50% 

Le comité de pilotage de la 

Charte Européenne du Tourisme 

Durable 

En projet 27 2 60% 

Le Comité de pilotage du projet 

de Contrat Chavanon 
Constitué 36 3 
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 Nom Etat Nombre 
de 

membres 

Réunions 
/an 

Taux de 
particip. 

G
ro

u
p

e
s 

d
e

 t
ra

v
a

il
 s

a
n

s 
rô

le
 d

é
ci

si
o

n
n

e
l Les groupes de travail du 

projet de Contrat Chavanon 

En cours de 

constitution 
15 2 à 3 

 

Les groupes de travail Natura 

2000  
Constitués 129 - 

 

Les groupes de travail de la 

Charte forestière de 

Millevaches 

Constitués - - - 

Le comité technique des 

Chartes Paysagères 
Constitué 7 2 à 3 75% 

Les groupes de travail ESS Constitués 10 3 à 4 60% 

Le comité technique de la 

DCT 
Constitué 36 4 40% 

Le comité de suivi de la CETD 
En cours de 

constitution 
- - - 
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1.3 Architecture du contrat 2005-2007 

Volet Intitulé Volet 
Fiche 

action 
Intitulé Fiche action 

1 
Patrimoine naturel et 
éducation à 
l'environnement 

1 Programme local agro-environnemental Millevaches 

2 
Préservation et valorisation des milieux et espèces 
remarquables du territoire et des sites d'intérêt 
écologique majeur 

3 Education à l'environnement 

4 
Création d'une maison de la Chasse et de la Nature : 
étude de faisabilité 

5 Comité Territorial de l'Eau 

2 Gestion de l'espace 

6 

Etablissement des Chartes paysagères et 
architecturales et Plans d'organisation de l'espace des 
entités paysagères de "Les Sources" et "La Courtine et 
son Plateau creusois" 

7 
Opération Programmée d'Amélioration Foncière et 
Environnementale (OPAFE) 

8 
Mise en place d'un pôle technique ("station") de 
référence des pratiques de pleine nature 

9 Système territorial d'information géographique 

3 Tourisme 

10 
Programme territorial de développement des 
structures d'hébergement et d'accueil 

11 
Programme territorial de développement des 
équipements et des sites de pratique de pleine nature 

12 
Montage, développement et diffusion des produits 
spécifiques Millevaches 

13 
Signalisation touristique, socio-économique et 
patrimoniale PNR 

14 Promotion touristique 

15 Mise en place du site-portail PNR 

4 Artisanat commerce 16 
Opération de restructuration de l'artisanat et du 
commerce (ORAC) 

5 Amélioration de l'habitat 17 
Programme territorial d’amélioration de l'habitat 
(OPAH) 

6 Politique d'accueil 18 Pôle territorial d'accueil 

7 Ecodéveloppement PNR 19 Promotion d'un véritable écodéveloppement PNR 

8 Développement culturel 

20 Qualification des équipements culturels 

21 Espaces muséographiques 

9 Desserte haut-débit 22 Programme de desserte Haut-Débit 

10 
Marque PNR Millevaches 
en Limousin 

23 
Attribution de la marque PNR de Millevaches en 
Limousin à des productions agricoles et au bois 
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1.4 Architecture du contrat 2008-2010 

N° 

Axe 

Intitulé 

Axe 

N° 

Obj. 

Intitulé 

Obj. 

N° 

Sous 

obj. 

Intitulé Sous obj. 

Nbre 

de 

fiches 

A 

Millevaches 
un 
territoire 
exemplaire 

1 

Une gestion 
environneme
ntale de 
haute qualité 

1 
Améliorer nos connaissances du 
patrimoine naturel pour une 
meilleure conservation de la 
biodiversité 

1 

2 

Préserver les espaces et les espèces 
sensibles et remarquables et 
développer des programmes 
d’action  

2 

3 
Entretenir et restaurer la qualité des 
cours d'eau et leur patrimoine 
halieutique 

2 

2 
Un paysage à 
créer 

4 
Poursuivre les Chartes paysagères, le 
programme d’actions paysagères et 
d’aménagements paysagers 

1 

5 
Favoriser la réorganisation de 
l'espace et l'ouverture du paysage 

2 

6 

Inscrire la valorisation et la 
qualification du patrimoine bâti au 
cœur de la stratégie paysagère : 
programmes dédiés au petit 
patrimoine, au patrimoine 
emblématique ; à la conservation, à 
l'étude et à la transmission des 
savoir-faire 

1 

B 
Millevaches 
territoire à 
vivre 

3 

Un territoire 
pionnier à 
faible 
prélèvement 
énergétique 

7 

Réduire les dépenses d'énergie et 
développer les énergies 
renouvelables sur le territoire ; 
mobiliser les ressources 
énergétiques territoriales pour 
réduire les émissions de gaz à effet 
de serre ; contribuer à la lutte contre 
le réchauffement climatique : le plan 
climat territorial 

1 

4 

Une qualité 
de vie à 
développer 
et à valoriser 

8 
Vivre en territoire Millevaches : vers 
un habitat durable  

1 

9 
Travailler et accueillir sur le territoire 
Millevaches 

2 

10 
Soutenir et développer l'offre 
culturelle territoriale 

2 

11 Faciliter l’accès aux soins médicaux 1 
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N° 

Axe 

Intitulé 

Axe 

N° 

Obj. 

Intitulé 

Obj. 

N° 

Sous 

obj. 

Intitulé Sous obj. 

Nbre 

de 

fiches 

B 
Millevaches 
territoire à 
vivre 

5 

Une 
valorisation 
des produits 
et savoir-faire 
du territoire 
et promotion 
de la marque 
Parc 

12 

Soutenir les filières ovines et bovines 
en élevage extensif, favoriser la 
diversification des productions et 
leur commercialisation en filière 
courte 

3 

13 

Contribuer à la dynamisation de la 
filière bois en soutenant la gestion 
multifonctionnelle de la forêt, 
notamment au travers de la 
promotion du bois énergie, du bois 
construction et des atouts 
pédagogiques et touristiques du 
massif forestier 

1 

C 

Millevaches 
territoire à 
promouvoi
r et à 
découvrir 

6   

14 

Mettre en œuvre des coopérations, 
la signalétique culturelle et 
touristique, le site internet volet 
touristique, les lieux d'accueil et les 
villes portes… 

1 

15 
Poursuivre la création de pôles 
d'activités sportives de pleine nature 

1 

7 

Développem
ent de 
l'attractivité 
et de l'offre 
touristique 
du territoire 

16 

Créer un schéma et des 
équipements pour l'interprétation 
pédagogique et touristique des 
patrimoines naturel et bâti 

2 

17 
Optimiser l'organisation touristique 
du territoire 

1 

18 
Qualifier et développer l'offre 
touristique du territoire 

2 

T
ra

n
sv

e
rs

a
l 

 Missions 
générales 
de 
coordina-
tion, 
d'anima-
tion et 
d’expéri-
mentation 

Transversal 
 

19 

Animer le territoire et le projet de 
territoire, faire de l’Éducation à 
l'Environnement et au 
Développement Durable, 
communiquer, organiser des 
événementiels, se projeter dans 
l’avenir par une recherche constante 
d’innovation 

2 
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1.5 Architecture du contrat 2011-2013 

N° 
Axe 

Intitulé 
Axe 

N° 
Obj. 

Intitulé 
Obj. 

N° 
Fiche 

Intitulé Fiche 
Nbre 

projets 

A 
Millevaches, 
un territoire 
exemplaire 

1 

Une gestion 
environ-
nementale 
de haute 
qualité 

1 
Compléter les diagnostics 
territoriaux pour une meilleure 
conservation de la biodiversité 

2 

2 

Préserver et gérer la 
biodiversité, les espaces et les 
espèces sensibles et 
remarquables et développer 
des programmes d’action 

5 

3 

Préserver et restaurer la 
qualité des eaux, par la mise 
en œuvre de contrats 
territoriaux 

2 

4 
 Mettre en œuvre la charte 
forestière 

7 

2 

Une 
meilleure 
maîtrise de 
la gestion 
de l’espace 
et des 
paysages 

5 

Aménager l’espace et 
reconquérir les paysages : 
poursuivre les chartes 
paysagères et réaliser un 
ensemble d’opérations de 
requalification et 
d’aménagement de sites 
touristiques emblématiques 

4 

6 

Valoriser le patrimoine bâti : 
qualifier et valoriser le 
patrimoine bâti, au cœur de la 
stratégie paysagère 

1 

3 

Un territoire 
pionnier à 
faible 
prélève-
ment 
énergétique 

7 
Promouvoir un plan climat 
territorial et 
l’écodéveloppement 

3 

B 
Millevaches, 
territoire à 
vivre 

4 

Un territoire 
actif, 
valorisant 
ses propres 
ressources, 
au plus près 
de ses 
habitants 

8 

Soutenir une économie locale 
et durable, dans les domaines 
de l’agriculture et des produits 
locaux, du commerce, de 
l’artisanat, de l’économie 
sociale et solidaire… 

8 

9 

Accompagner, soutenir la vie 
culturelle, promouvoir le 
patrimoine et soutenir les 
acteurs, conserver le territoire 
vivant 

3 

C 

Millevaches, 
territoire à 
promouvoir 
et à 
découvrir 

5 

Dévelop-
pement et 
qualification 
de l’offre de 
découverte 
du territoire 

10 
Développer et promouvoir un 
tourisme de nature, selon les 
critères du tourisme durable 

6 

11 
Renforcer l’éducation au 
territoire, par l’animation, la 
formation, l’interprétation 

6 

Trans
versal 

Soutien aux 
initiatives 
structuran-
tes 

Transversal 12 
Soutenir les projets innovants, 
structurants, expérimentaux 

4 
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1.6 Bilan qualitatif des mesures de la Charte 

N° Mesures Av. Réalisations Commentaires 
Att. 
Obj. 

1.1 

La poursuite des 
inventaires en cours et 
le lancement de 
nouveaux 
programmes 

4 

Bien que les travaux d'inventaire doivent toujours faire 
l'objet d'actualisation, les travaux sont réalisés pour les 
espèces et milieux emblématiques du territoire (zones 
humides, landes sèches, avifaune et loutres). 

Les travaux d'inventaire doivent se 
poursuivre sur l'entomofaune, les mousses et 
les espèces plus communes du territoire. 
L'intégration dans la base SIG et la 
coordination avec les autres bases de 
données sont en cours. 

4 

2.1 
Le label Ramsar pour 
le territoire 

3 
Le périmètre du territoire à labelliser est défini, et environ 
un tiers du dossier de candidature est réalisé. 

La récupération et la compilation des 
données est à faire, le programme de gestion 
s’appuiera sur la Charte (pas de document 
spécifique). 

2 

2.2 
Plan d'action territorial 
pour les milieux 
tourbeux 

3 

Les sites à enjeux ont été identifiés, et beaucoup 
d’actions de préservations des milieux tourbeux ont été 
réalisées : diagnostic, travaux, sensibilisation et 
communication.  

Les travaux ont été réalisés au coup par 
coup, sans formalisation dans un plan et sans 
stratégie d’ensemble. Il n’existe pas de bilan 
global de ces réalisations. 

3 

2.3 
Plan d'action territorial 
pour les landes sèches 

4 

Les sites à enjeux ont été identifiés, et beaucoup 
d’actions de préservations des landes ont été réalisées : 
diagnostic, travaux, sensibilisation et communication.  
La régression des landes sèches sur certaines zones a pu 
être compensée par des travaux de restauration d’autres 
landes. 

Les travaux ont été réalisés au coup par 
coup, sans formalisation dans un plan et sans 
stratégie d’ensemble. Il n’existe pas de bilan 
global de ces réalisations. 

3 

3.1 

Une gestion 
patrimoniale des sites 
d'intérêts écologiques 
majeurs 

3 
27 sites sont toujours pertinents aujourd’hui (une hêtraie 
détruite). Leur mise en réseau est bien amorcée, et la 
valorisation pédagogique en cours. 

Il n’existe pas de plan de gestion global de 
l’ensemble des sites, ni de coordination de 
l’ensemble des acteurs impliqués dans leur 
gestion. D’une part le Parc n’est pas reconnu 
comme coordinateur, mais compte tenu de 
la diversité des enjeux, des programmes et 
des acteurs, ce rôle de coordination est très 
difficile.  

3 

3.2 
Le soutien à la 
démarche Natura 2000 

5 

Tous les sites Natura 2000 sont gérés par un opérateur 
(Parc, CEN, Jeunes agriculteurs et CRPF). Les évolutions 
de la loi DTR a permis l’implication des élus dans le 
comité de pilotage. 

 
4 
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N° Mesures Av. Réalisations Commentaires 
Att. 
Obj. 

4.1 

L'encadrement de la 
circulation des 
véhicules motorisés de 
loisirs 

3 

Une charte de bonne pratique a été initiée au moment de 
la rédaction de la charte, mais n’a pas été achevée.  
Le Parc est souvent sollicité pour avis sur l’organisation 
des manifestations (compétitives ou autres), et il a mis en 
place un protocole de suivi de l’impact de ces activités 
sur le milieu.  
Dans le cadre d’un groupe de travail de la ZPS, le Parc 
projette de réaliser un outil facilitant les préconisations 
d’encadrement. 

Il n’existe pas de charte valable pour tout le 
territoire du Parc. 

3 

5.1 
Installation d'un 
comité territorial de 
l'eau 

1  

Malgré les travaux de préparation réalisés 
entre les élus et les chargés de mission, ainsi 
que 2 propositions faites au bureau syndical, 
le comité territorial de l’eau n’a pas été créé. 
Les questions de fonds sur le rôle du Comité, 
ses liens avec le Parc et son organisation 
n’ont pas de réponse.  

1 

5.2 

Un diagnostic global 
des questions liées à 
l'eau sur le territoire de 
Millevaches 

3 

Ce diagnostic a été réalisé pour les eaux de surface sur 
une partie du territoire, au travers de l’ensemble des 
travaux menés en lien avec les Agences de l’eau : action 
test et contrat Vienne Amont sur le bassin Loire Bretagne, 
contrat Chavanon sur le bassin Adour Garonne. 
Des diagnostics concernant l’eau potable ont également 
été réalisés sur certaines parties du territoire. 
Les travaux d’inventaire des espèces emblématiques 
contribuent également à l’objectif. 

Il n’existe pas de diagnostic global de 
l’ensemble du territoire sur les questions 
liées à l’eau. Certaines parties du territoire 
n’ont pas fait l’objet d’étude ou de synthèse 
(Vézère, Corrèze…). 

3 

5.3 

Etablissement d'un 
Plan d'Aménagement 
et de gestion des Eaux 
à l'échelle du territoire 
de Millevaches en 
Limousin 

1 

Ce projet correspond à la logique de mise en place d’un 
SAGE interbassin (Loire et Dordogne) ce qui rend la 
démarche complexe du fait de SAGE existant (SAGE 
Vienne) ou en projets (SAGE Dordogne amont et SAGE 
Vézère). 

Compte tenu des difficultés de réalisation 
(taille du territoire et situation à cheval sur 2 
bassins hydrographiques), il n’est pas 
possible de faire aboutir ce projet sans une 
volonté politique forte de type Parlement de 
l’eau (voir 5.1). 

1 

5.4 

Suivi et qualité des 
eaux superficielles sur 
le territoire de 
Millevaches en 
Limousin 

3 

Le suivi des eaux superficielles de la Vienne Amont et du 
Chavanon est pris en charge par le Parc. D’autres réseaux 
de suivi existent et sont pris en charge par d’autres 
acteurs (Agences de l’eau, Onema, Conseils Généraux…). 

Le suivi portant sur des thématiques 
spécifiques proposé par les chargés de 
mission n’a pu voir le jour faute de 
financements disponibles et d’une volonté 
réelle des financeurs, le territoire étant perçu 
comme préservé, sans problème d’eau a 
priori).La compilation et la valorisation des 
données n’est pas faite. 

2 
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5.5 

Intégrer des données 
Eau dans le système 
d'information 
Géographique du Parc 

4 
L’intégration des données produite par le Parc est faite, 
ainsi que les données spatiales produites par les autres 
acteurs (zonages, etc.).  

Toutes les données ne sont pas intégrables, 
car les données ne sont pas transmises de 
manière systématique par les autres acteurs 
et les formats ne sont pas homogénéisés 
entre les différents services/agents du PNR. 

3 

5.6 
La communication sur 
l'eau 

5 

Le programme « Sources en action » dispose d’un volet 
de communication externe et interne très abouti : 
plaquette générale du programme, site internet, charte 
graphique, mise en lien des techniciens rivière, 
proposition d’outils clé en main d’aide à la 
communication… 
Une intervention dans le cadre des « classes Parc » est 
faite par Delphine, la LNE et le CPIE (4 thématiques). 
Un carnet technique de sensibilisation aux forestiers et 
de communication auprès des élus est édité dans le 
cadre du contrat Chavanon. 

Le « Label eau », n’a pas vu le jour, la 
cohérence de ce projet reposant sur la 
présence du Comité territorial de l’eau.  
L’OIE a initié sans succès la mise en place de 
ce label à l’échelle du Massif central et des 
Pyrénées.  

2 

6.1 

La sécurité des 
prélèvements et la 
préservation de la 
potabilité des 
ressources en eau de 
consommation 
courante par une 
meilleure gestion des 
sources et des 
périmètres de 
captages 

2 

Cette thématique a été abordée de façon ponctuelle au 
travers de la Charte forestière et du programme source 
en action (prise en compte des captages et suivi et 
animation de chantiers exemplaires). 

Le Parc ne travaille pas sur ce sujet de 
manière directe (pas de compétence AEP ni 
assainissement). 
Il n’est pas identifié par les communes 
comme intervenant sur ces questions, ses 
compétences sont mal connues et sous 
exploitées. 

1 
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6.2 L'action sur les rejets 3 

Le Parc intervient essentiellement dans le cadre des 
installations classées agricoles (collecte d’information, 
médiation entre les services de l’Etat et les exploitants, 
rédaction d’avis…). Il intervient plus marginalement sur 
les dossiers concernant les rejets industriels (très peu 
nombreux), l’assainissement (quelques STEP dont Faux la 
Montagne). 
Le Parc facilite la prise de compétence et l’émergence de 
techniciens rivière et SPANC, en appuyant les projets 
auprès des Agences. 
Il a un rôle ponctuel d’information lors de constat de 
pollution : analyses en vue d’intervention d’autres 
services de l’Etat. 

Le Parc n’a rien engagé avec les TPE 
susceptibles d’avoir un impact sur la qualité 
de l’eau, car le tissu économique est très 
faible et les élus sont peu motivés pour 
investir ce sujet. 

2 

7.1 
La limitation des 
obstacles sur les cours 
d'eau 

2 

Cette thématique est fortement présente dans les 2 
contrats agence, et le Parc est maitres d’œuvre sur des 
opérations d’étude. Le Parc joue un rôle 
d’accompagnement des structures portant la 
compétence cours d’eau, et assure la maitrise d’ouvrage 
si les structures n’ont pas les ressources en interne. 

Le Parc et ses élus n’ont pas pris position sur 
les sujets d’actualité en lien avec ces enjeux : 
renouvellement de concessions hydro-
électriques, identification de sites potentiels 
de nouveaux barrages, croisement avec 
l’enjeu patrimonial, etc. 

3 

7.2 

Des politiques en 
faveur des milieux 
aquatiques à 
pérenniser 

5 

Les différentes interventions du Parc sur la préservation 
des milieux aquatiques ont permis de considérer les 
points suivant comme finalisés : cohérence des actions 
d’entretien sur les cours d’eau, entretien des ripisylves, 
coordination des techniciens de rivière, Appel à projet 
Zones Humides, partenariat avec les agriculteurs, actions 
Natura 2000… 

Certaines opérations de drainage se 
poursuivent malgré les interdictions 
réglementaires. Le Parc n’a pas de moyen 
d’action, et la sensibilisation des élus et des 
agriculteurs se fait au coup par coup.  
On note cependant de plus en plus d’appels 
spontanés des acteurs (agriculteurs, 
forestiers) pour information sur ce sujet. 

3 
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7.3 

La gestion des lacs, 
des petits plans d'eau 
(touristiques 
notamment) 

2 

Le Parc dispose d’une base géographique sur les étangs 
exhaustive. 
Le travail d’information et de sensibilisation est réalisé au 
cas par cas avec les services de l’Etat. Dans le cadre du 
contrat Chavanon, un groupe de travail a été créé pour 
mener une réflexion sur une cellule d’assistance 
technique étang, porté par une collectivité. 
En partenariat avec la commune de Peyrelevade et la 
fédération de pêche de la Corrèze, le Parc mène un projet 
de dérivation, voire d’effacement,  du plan d’eau de 
Peyrelevade. 
Le Parc intervient auprès des acteurs du tourisme sur les 
plans d’eau de Viam, Lavaud-Gelade et Méouze. 

Il y a peu de volonté politique de s’investir 
sur ce sujet qui est jugé conflictuel pour les 
petits plans d’eau. Un travail est amorcé avec 
EDF relatif à la gestion du complexe 
hydroélectrique de Vassivière en lien avec le 
site Natura 2000 vallée de la Vienne. 
Le Parc a suivi et participé aux diagnostics de 
profils de baignade 

2 

8.1 

L'incitation des 
producteurs et 
gestionnaires de 
déchet à une gestion 
des déchets 
respectueuse de 
l’environnement 
comme 
économiquement et 
financièrement 
optimisée 

1 

Les dépôts sauvages ont été recensés dans le cadre des 
points noirs paysagers, avec une action de résorption. 
Un dossier de réhabilitation d’une décharge brute 
communale à Beaumont du Lac a été faite en lien avec le 
Syndicat Monts et Barrages, avec beaucoup de difficultés 
pour trouver des financements. 
Les autres interventions du Parc concernent la 
sensibilisation. 

Des choses à faire, mais le Parc dispose de 
peu de leviers pour agir. 

1 

8.2 

L'intégration de la 
politique déchets sur 
le territoire de 
Millevaches en 
Limousin et leur 
valorisation 

1 
Des travaux ont été menés pour évaluer les capacités du 
territoire à faire de la méthanisation : compte tenu des 
distances entres les sources, ce projet n’est pas pertinent. 

Il n’existe pas de critère de Développement 
Durable dans les DCT. 

1 

9.1 
L'encadrement du 
développement de 
l'éolien 

3 

Sur la ZPS, le zonage limite la puissance et les zones de 
réalisations potentielles. Une cartographie des secteurs 
éoliens potentiels a été initiée, mais a ensuite été stoppée 
pour ne pas faire doublon avec le schéma régional éolien. 

Malgré une délibération de 2005, le Parc 
traite de ce sujet au cas par cas. Le bureau 
est partagé sur ces questions, et il n’y a plus 
de ligne de conduite claire à ce jour. 

2 
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9.2 

La promotion de 
l'intégration d'un volet 
énergétique dans le 
domaine du bâtiment 

5 

L’amélioration énergétique bâtiment a été traitée via 
l’OPAH. Beaucoup de diagnostics ont été faits à 
destinations de privés et d’acteurs publics et ont pu 
donner lieu à des travaux. Il n’existe pas de bilan dressant 
un état des lieux des travaux réalisés.  
Le Conseil en énergie partagée (CEP) pour les communes 
a été mis en place en 2010, mais n’est pas suffisamment 
mobilisé.  
Les élus se sont impliqués dans cette démarche via le 
lancement d’un Programme d’intérêt Général. 

 
4 

10.1 

Des diagnostics à 
l'échelle de chacune 
des entités paysagères 
pour la connaissance 
de l'évolution et de 
l'occupation de 
l'espace 

3 

Sur les 7 prévues initialement, 2 chartes paysagères ont 
été faites, sans réalisation derrière. Elles ont été 
abandonnées pour mettre en place une démarche plus 
cohérente à l’échelle de l’ensemble du territoire du Parc. 
La méthode est arrêtée, les données sont recompilées et 
la collecte des données restantes est faite. Le diagnostic a 
été validé par es groupes de travail. 

 
3 

11.1 

Réalisation de chartes 
paysagères et 
architecturales par 
entité paysagère 

3 

4 groupes de travail se sont réunis à l’initiative du PNR 
pour le diagnostic de la charte. L’architecture est prise en 
compte au travers de l’intégration du bâtiment dans le 
paysage. 

La Charte n’est pas finalisée. 3 

11.2 
La prise en compte 
des chartes et études 
existantes ou en cours 

4 

Tous les documents identifiés ont été récupérés, et des 
échanges ont permis d’associer les différents acteurs 
concernés.  
Ils sont utilisés pour consolider les travaux relatifs à la 
charte, mais ne servent pas de cadre de référence aux 
acteurs concernés (ex de la charte de Vassivière). 

 
3 

11.3 

L'établissement d'un 
cadre de 
préconisations et de 
recommandations 
spécifiques aux sites 
d'intérêt paysager et 
éléments du paysage à 
valoriser 

3 

Rien n’a été fait jusqu’en 2011. Une stagiaire a été 
mobilisée pendant 2 mois sur 2 sites d’intérêt paysagers, 
pour faire  
Suite au travail d’une stagiaire en 2011, une fiche 
descriptive succincte (inventaire des acteurs et des 
documents disponibles) a été rédigée sur chacun des 19 
sites. Une couche SIG permet de faire des préconisations 
lors des avis réglementaires. 

Il n’existe pas de coordination des acteurs 
engagés sur ces sites. Le grand nombre de 
sites et leur  
hétérogénéité (périmètres et enjeux) rend ce 
travail difficile. 
 

2 
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11.4 

L'identification et 
l'animation des sites 
d'interprétation et de 
lecture du paysage 

3 

L’inventaire des sites d’intérêt paysager et des sites 
patrimoniaux a été conduit en lien avec les Offices du 
Tourisme. Ce projet a permis la constitution d’un réseau 
d’une trentaine de sites sur diverses thématiques 
(paysage, architecture, etc.). 
Le Parc accompagne et conseille les Communautés de 
communes pour la valorisation de ces sites, au travers 
d’un projet de formation/mise en réseau des porteurs de 
projets, et d’un carnet de voyage sur l’ensemble des sites 
mis en vente en octobre. 
Un programme d’installation d’une signalétique 
harmonisée et raisonnée avec le label Parc devrait se 
mettre en place début 2013. 

Des animations sont menées par les 
Communautés de communes, mais sans 
véritable coordination. 

3 

11.5 

L'élaboration de 
projets locaux pour 
une organisation 
souhaitée de l'espace 
à moyen terme : « les 
plans d'organisation 
de l'espace » 

3 

Différents outils qui y contribuent indirectement : le 
PLAE, la signalétique routière 
Les chartes paysagères qui contiennent des orientations 
d’organisation, l’OPAFE… 

Le Parc n’a pu créer de dynamique avec les 
collectivités locales, notamment car aucun 
chargé de mission n’est en, charge de cette 
mesure 

2 

11.6 

La coordination et la 
complémentarité des 
différents outils de 
gestion de l'espace 
élaborés à différentes 
échelles 

3 

Le Parc a réactualisé le diagnostic qui avait été réalisé en 
vue de la mise en place de chartes par unités paysagères. 
Il travaille actuellement à l’élaboration d’une seule charte 
paysagère, à l’échelle du Parc. 

Le manque de suivi et de moyens n’ont pas 
permis de construire un schéma global 
d’organisation, de gestion et 
d’aménagement de l’espace tel que prévu 
dans la Charte. 

1 

12.1 

La participation des 
différents acteurs, la 
sensibilisation et 
l'animation 

3 

La mobilisation et la sensibilisation sont menées au 
travers différentes actions et en partenariat avec les OT : 
soirées développement durable avec les élus et acteurs 
concernés, accompagnement d’actions nationales (jour 
de la nuit) avec invitation des élus, programme de 
formations des acteurs du territoire… 

Il n’y a pas de coordination par le Parc des 
différentes actions, et les questions 
d’urbanisme y sont très peu traitées, 
notamment faute de moyens.  

2 

13.1 

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

3 

Les différentes actions engagées (Natura 2000 et 
diagnostic sur le cœur de Plateau Monédières) 
permettent de dresser un diagnostic sur une partie du 
territoire (1/5 environ). 

Ce travail n’a pu être complété sur le reste du 
territoire faute de moyens dédiés.  

2 
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13.2 

Des outils 
d'aménagement 
foncier à mettre en 
œuvre 

1 
L’OPAFE contribue indirectement à cette mesure (ex : 
réouverture de 70ha fond de vallée).  

Le sujet dépasse la compétence et les 
moyens du Parc, qui dispose de peu 
d’information sur le travail réalisé par les 
chambres d’agriculture et la SAFER. 

1 

13.3 

La mise en place d'une 
opération 
programmée 
d'amélioration 
foncière (O.P.A.F) 

5 

L’OPAFE permet : la revalorisation de terrains agricoles en 
tenant compte des enjeux environnementaux ; de 
renforcer les aides européennes pour la diversification 
des peuplements forestiers ; de favoriser les échanges 
amiables (10 opérations en 2 ans) ; l’incitation au travail 
communal, par une bonification des aides régionales. 

L’objectif annuel n’est pas jugé réaliste. 4 

14.1 
Pour des structures 
foncières agricoles 
viables 

1 
1 AFP de circonstance a été créée puis rapidement 
dissoute. L’OPAFE contribue indirectement à cette 
mesure. 

Le Parc ne mène pas de vraie réflexion sur 
cette question, déjà très investie par d’autres 
acteurs. Il n’a pas les moyens de conduire 
cette action. 

2 

14.2 

Pour un outil de 
gestion adapté au 
territoire : le Contrat 
Local Agro-
environnemental 

5 

Le CLAE est impossible à mettre en place au vu de la 
règlementation européenne et des aides à l’agriculture, 
mais plusieurs dispositifs contribuent à cette mesure : le 
PLAE (non mobilisable sur la SAU) ; les MAET et les MAE 
hors Natura ; l’appel à projet « prairies humides » ; le 
Contrat Vienne amont. 

 
4 

14.3 

La création d'une 
station de gestion 
adaptée à l'espace 
agricole 

1 
Le Parc mène un travail avec la FRCIVAM pour un projet 
de création d’une filière de blé noir. 

La création des fiches techniques et la 
station expérimentale (proposées dans le 
cadre du contrat de parc 2011-2013) n’ont 
pas été retenues par les financeurs. 

1 

14.4 

Le maintien d'une 
pression de pâturage 
suffisante sur le 
territoire 

1 

 
La réouverture de parcelles abandonnées et quelques 
actions LEADER contribuent indirectement à l’objectif de 
cette mesure. 

Le Parc n’a pas d’information technique sur 
le chargement des surfaces pâturées, mais 
les enjeux sont la disparition des troupeaux 
au regard des surfaces de pâturage 
disponible. 

1 

15.1 

Pour une sylviculture 
adaptée, permettant 
une meilleure prise en 
compte des 
caractéristiques 
paysagères et 
écologique du 
territoire 

3 

Différents programmes sont mobilisés pour la mise en 
œuvre de cette action : l’OPAFE permet de mobiliser des 
aides directes pour l’amélioration des peuplements ; Les 
contrats Agence permettent d’intervenir sur la 
préservation des ripisylve et la communication ; le PDM 
Chouette de Tengmalm permet d’intervenir sur des 
petites surfaces à enjeux. 
Les actions sont menées en concertation avec les 
partenaires forestiers (CRPF). 

Les délais de montage de l’opération ont été 
très longs. 

4 
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15.2 
Une gestion adaptée 
des espaces forestiers 
remarquables 

3 
Le travail est engagé sur tous les sites identifiés lors de la 
rédaction de la Charte.  

L’ensemble est insatisfaisant, car les espaces 
forestiers remarquables n’ont pas été tous 
identifiés. Un bilan sur les hêtraies est à faire. 

2 

15.3 

La gestion forestière 
dans un souci 
économique et 
d'intégration 
paysagère 

1 

Le Parc est associé aux études d’incidences lors de la 
réalisation des places de dépôts et a réalisé des fiches sur 
l’exploitation forestière. Il a accompagné un chantier test 
pour la mise en place d’un kit de franchissement en 
rapport à la protection des cours d’eau. 

Le Plan de Développement de Massif ne 
traite pas des enjeux d’intégration 
paysagère, et le Parc n’a pas de moyens 
d’agir sur la voirie forestière. 

1 

15.4 

Une attention 
particulière aux 
espaces intermédiaires 
et aux lisières des 
forêts  

3 

Différents programmes sont mobilisés pour la mise en 
œuvre de cette action : l’OPAFE permet de mobiliser des 
aides directes pour l’amélioration des peuplements ; Les 
contrats Agence permettent d’intervenir sur la 
préservation des ripisylve et la communication ; le PDM 
Chouette de Tengmalm permet d’intervenir sur des 
petites surfaces à enjeux. 
Les actions sont menées en concertation avec les 
partenaires forestiers (CRPF). 

Les délais de montage de l’opération ont été 
très longs. 

4 

15.5 

Des techniques et 
pratiques sylvicoles 
adaptées à la 
préservation et à la 
gestion des sites 
écologiques et 
paysagers du parc 

3 
L’OPAFE et les contrats Natura 2000 y contribuent 
indirectement. 

Il n’existe pas d’actions sectorisées sur les 
sites particuliers du Parc, et les travaux 
engagés ne sont pas cantonnés aux SIEM, du 
fait de difficultés de maitrise foncière. 

2 

16.1 
Le suivi et l'élaboration 
des documents 
d'urbanisme 

3 

Les communes sollicitent peu le Parc, car seules 10 
communes ont des documents d’urbanisme. Il intervient 
pour avis, en mobilisant l’ensemble des compétences des 
chargés de mission, sur les thèmes suivants : prise en 
compte la préservation du patrimoine naturel et bâti, 
intégration des choix énergétiques, etc. 
Le Parc élabore un projet sur l’aménagement de centres 
bourgs, en partenariat avec la SCIC Arban. 

Il n’y a pas de chargé de mission investi sur 
l’urbanisme, en dehors du suivi mené par le 
responsable de l’axe B. 

2 

16.2 
Pour une ouverture 
des paysages à 
proximité des bourgs 

2 
La Charte paysagère permettra de faire des propositions 
en lien avec cette mesure, et de prendre en compte cet 
objectif dans les actions qui émergent. 

Aucun travail spécifique réalisé dans cet 
objectif. 

2 
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16.3 

L'amélioration de la 
qualité des 
aménagements et de 
l'urbanisme 

3 

La Parc est mobilisé sur des actions d’information et de 
préconisation ponctuelles : sensibilisation lors de 
l’élaboration du schéma des carrières pour privilégier de 
la lande à bruyères ; conseil en faveur d’espèces locales 
dans les haies des lotissements ; avis sur l’élaboration des 
documents d’urbanisme ; préconisation sur des projets 
de bâtiment agricole. 
Cette thématique sera traitée dans la charte paysagère. 

L’intégration des réseaux est de la 
compétence exclusive des Communes. 
L’élaboration de la Charte graphique en lien 
avec la loi sur l’affichage publicitaire est en 
cours. 
Dans l’ensemble, on note un manque de 
suivi sur ce dossier et les élus sont peu 
mobilisés sur ces questions. Le Parc 
disposera de plus de moyens pour intervenir 
sur ces questions une fois la charte finalisée. 

2 

16.4 

La prise en compte du 
projet d'équipement 
et d'aménagement de 
Vassivière 

1 

Le parc accompagné un projet de charte paysagère, 
élaboré par Gilles Clément, mais il n’a pas été suivi par 
Vassivière. Il est également intervenu dans le cadre des 
travaux de valorisation du puits de Lacroix. 

Le Parc n’intervient pas directement sur ce 
territoire, dont les terrains sont gérés par 
l’ONF ou directement pris en charge par 
Vassivière. 

1 

17.1 
Pour la valorisation de 
la desserte routière du 
territoire 

4 

Le Parc a réalisé une vaste opération de signalisation 
touristique pour valoriser l’ensemble du réseau routier 
du territoire. Cette opération s’est traduite par la 
conception et l’installation de panneaux pour la 
présignalisation des sites majeurs, ainsi qu’un nombre 
important de panneaux de pré signalisation des sites 
d’intérêt patrimonial dont la plupart n’existait pas sur les 
voiries départementales. 
Cette opération a été complétée par le signalement de 
l’appartenance au Parc à l’entrée de toutes les 
communes. 

Cette opération à gros budget a permis une 
visibilité nouvelle de certains sites et aussi 
une meilleure appropriation du patrimoine 
par la population. 

4 

17.2 

L'intégration des 
infrastructures et des 
aménagements 
routiers 

3 

Le Parc est consulté par les services en charge des routes 
sur les études préalables ; il s’agit d’avis techniques, 
soulignant les préoccupations environnementales et 
paysagères à prendre en compte (déviation de la RD982 à 
Croze, projet de fuseau pour la déviation de Felletin…). 

Il n’est pas certain que tous les projets 
réalisés aient été 
soumis au Parc… 

3 

17.3 

L'intégration 
économique et 
environnementale de 
l'A89 

4 
Le Parc est signalé par panneaux image géants aux 
entrées PNR sur l’A89. 

Le Parc n’a pas contribué à cela, l’essentiel 
ayant été réglé avant la création du Parc et 
de façon géré par les collectivités riveraines. 

4 

18 
Les activités militaires 
(le camp de la 
courtine) 

4 

Le camp renferme une richesse environnementale 
conséquente que le propriétaire prend en compte. Le 
Parc est invité aux réunions consacrées à la gestion 
environnementale du camp (études confiées par l’Armée 
au CENL). 

Le Parc n’a aucun moyen d’intervenir sur 
l’enceinte militaire. 

3 



  

 

 

22/94 

 

Réf : RF_PNR_Millevaches_Annexes Version : V1.0 10 avril 2013 

N° Mesures Av. Réalisations Commentaires 
Att. 
Obj. 

19.1 
Le soutien à 
l'installation de 
nouveaux agriculteurs 

2 

Le Parc peut uniquement intervenir auprès des porteurs 
de projet qui ne sont pas pris en compte par les 
structures d’accompagnement agricole traditionnelles. 
Un projet de création d’une ferme-relai est à l’étude avec 
les communes de Rempnat. 

Aucun des points cités dans la charte n’a été 
mis en œuvre (politique active d’installation, 
intervention pour la reprise d’exploitation, 
attribution de droits à produire). Ces actions 
dépassent souvent largement les 
compétences, moyens et missions reconnues 
du PNR. 

2 

19.2 
Le maintien des actifs 
agricoles 

3 

Différentes actions portées par la Parc concourent 
indirectement à cette mesure : projet de réouverture 
d’un abattoir ; travail sur la filière cuir dans le cadre du 
LEADER +. 

 
3 

20.1 

La valorisation d'une 
production agricole de 
terroir liée à la 
recherche d'une forte 
valeur ajoutée 

3 

Différentes actions portées par la Parc concourent à cette 
mesure : soutien à l’élevage ovin et projet de filière petits 
fruits dans un cadre inter parc (IPAMAC) ; développement 
de la marque Parc (miel, cidre et petits fruits) ; projet de 
réouverture d’un abattoir ; organisation des journées 
ovines ; collaboration avec l’UPRA ; travail sur les circuits 
courts (analyse offre-demande et élaborations de menus 
locaux pour la restauration collective) ; catalogues de 
producteurs du Parc ; projet de coopération 
interterritorial LEADER circuits courts, livret des saveurs… 

Le Parc n’a pas les moyens ni le mandat pour 
se substituer à l’action des autres acteurs du 
développement agricole. 

2 

20.2 

La promotion et le 
développement des 
filières et des savoir-
faire de qualité 

3 

Différentes actions portées par la Parc concourent à cette 
mesure : développement de la marque Parc (miel, cidre et 
petits fruits) ; projet de réouverture d’un abattoir ; travail 
sur les circuits courts (analyse offre-demande et 
élaborations de menus locaux pour la restauration 
collective) ; catalogues de producteurs du Parc ; projet de 
coopération inter-LEADER circuits courts, livret des 
saveurs… 

Le Parc n’est pas intervenu sur la création 
d’atelier de transformation à la ferme, et les 
retombées économiques de la marque Parc 
restent à prouver. L’efficacité de la marque 
passe par un développement plus important 
de la gamme de produits. 

2 

21.1 
L'encouragement à la 
diversification 

1 
Le Parc a engagé des actions sur les circuits courts, la 
restauration collective et la diversification des circuits 
commerciaux. 

Pas de réalisation sur la filière plantes 
aromatiques et médicinales et sur la 
diversification des productions agricoles. Le 
Parc n’a pas les moyens ni le mandat pour 
mener à bien ces missions. 

1 
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22.1 

L'amélioration de la 
mise sur le marché de 
la ressource bois du 
territoire Millevaches 

3 

Une étude de faisabilité conduite sur la marque Parc pour 
les produits du bois a soulevé que cette démarche était 
peu pertinente à l’échelle du Parc. 
Un programme d’écocertification a été engagé avec PEFC 
puis FSC, avec la mise en place d’un nouveau label, le 
Parc apportant un appui technique au projet.  
Le Parc a élaboré un cahier des charges sur des outils de 
franchissement des ruisseaux et une gamme de mobiliers 
extérieurs. 

Le travail de regroupement des propriétaires 
est réalisé par d’autres acteurs de la forêt.  
Le groupement de défense forestier de 
Millevaches a vu le jour en 2005 mais n’est 
pas investi de missions économiques. 
 

2 

22.2 
La mise en place d'une 
véritable filière bois 

1 
Le Parc accompagne la création d’un film sur les métiers 
du bois en partenariat avec les établissements de 
formation.  

Le projet de de rapprochement avec les CCI 
pour faire un lien entre la 1ère et la 2nde 
transformation  n’a pas vu le jour.  
Aucun élu ne siège à la commission 
régionale en charge de la forêt, le Parc n’y est 
donc pas représenté. 

1 

23.1 
La promotion des 
matériaux bois 

3 
Le Parc a réalisé une journée de sensibilisation des 
maitres d’ouvrages, et a initié un projet de  
suivi des constructions bois portées par les collectivités.  

Les opérations de broyage sont 
anecdotiques dans les contrats Natura, et les 
professionnels n’ont pas besoin du Parc pour 
les mener. 
Le travail autour des nouveaux procédés 
constructifs bois est programmé, mais 
difficile à engager du fait du manque de 
moyens. 

2 

23.2 
La valorisation du bois 
énergie 

4 

Le plan d’approvisionnement territorial sur le Parc a été 
réalisé au titre de la CFT, en partenariat avec les acteurs 
de la forêt. Ce plan d’approvisionnement constitue un 
bon outil d’aide pour les collectivités, et le travail 
d’animation se poursuit auprès des communes (journées 
de sensibilisation avec visite de chaufferies…).  
La communauté de communes du Plateau de Gentioux a 
créé une SCIC pour gérer son réseau de son réseau de 
chaleur alimenté par du bois local. 
L’OPAH a permis de financer l’acquisition de poêles à 
bois. 

Cette mesure marque les prémices de 
l’action du Parc sur l’éco construction. 

4 

24.1 
Des relations entre la 
forêt et l'agriculture à 
favoriser 

1 Pas de réalisation du Parc sur cette mesure.  
Les objectifs n’étant pas à la portée du Parc, 
en termes de compétence ou de 
financement. 

1 
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24.2 
La promotion de la 
multifonctionnalité de 
la forêt  

3 

Le Parc a mis en œuvre des opérations de valorisation et 
d’aménagement de sites forestiers dans les forêts 
publiques (dans et hors SIEM). Il organise, via les Carnets 
de découverte, des sorties en forêt. 

Les problèmes d’assurance et de droits sur 
les propriétés privées freinent les projets 
d’accueil du public. 

3 

25.1 

L'élaboration d'un 
schéma de 
Développement 
Touristique du 
territoire 

3 
Le projet de Charte Européenne du Tourisme Durable fait 
office de schéma de développement touristique. 

Les actions engagées jusqu’ici n’ont pas été 
basées sur une stratégie globale de 
développement : le Parc est directement 
passé à l’opérationnel. 

4 

26.1 
Le développement 
d'un hébergement de 
qualité 

2 

Le gîte Panda labellisé et le projet Retrouvance ont 
contribué à l’amélioration des hébergements de qualité. 
Ils s’inscrivent dans les objectifs d’un tourisme durable et 
ciblent de nouveaux projets pour une nouvelle clientèle. 

Malgré le travail engagé par la Parc, le projet 
Gîtes Panda est bloqué depuis 18 mois du 
fait d’une réorganisation interne du WWF, en 
charge de la labellisation. 
Ces démarches ne ciblent pas l’ensemble du 
territoire de Millevaches, le marquage des 
hébergements « accueil du Parc » n’a pas 
débuté 

2 

26.2 
L'accueil par une 
signalétique adaptée 
et spécifique au Parc 

3 

Le schéma de signalisation des communes du Parc est en 
place. La Charte signalétique pour les devantures a été 
finalisée en 2011, et la DCT doit permettre 
d’accompagner les réalisations. Actuellement 2 
devantures et le porter à connaissance sont réalisés. 

 3 

26.3 

La conception d'une 
politique de formation 
à l'accueil et 
d'information du 
public 

3 

Le Parc organise : des journées de formation à 
destination des personnels des offices, de tout le réseau 
des partenaires (les éductours), avec pour objectif de 
faire la promotion des sites touristiques du Parc ; des 
journées thématiques pointues sur les thèmes du 
paysage, de la géologie… 
De nombreuses autres actions contribuent à la 
promotion des valeurs du Parc (route des savoir-faire…). 

Le Parc ne travaille pas avec le CRT sur la 
professionnalisation et formation des acteurs 
du tourisme. Même si cette politique est 
portée par les élus et la FNPNR, il est difficile 
de mobiliser les partenaires pour renforcer la 
cohérence des actions de promotion 
touristiques. 

2 

27.1 

Le développement de 
la randonnée : les 
itinéraires 
"Millemarches" 

4 

De nombreuses actions du Parc concourent au 
développement de la randonnée : projet Retrouvance ; 
soutien financier des communautés de communes pour 
la réalisation de sentiers ; conception et vente de loisirs 
cyclo et VTT (mis en vente par un tour opérateur) ; 
création de 2 topoguides de randonnée ; conception de 
sentiers thématiques ; opération promotionnelles dans 
les salons en collaboration avec CRT et CDT (Paris, 
Nantes, Rennes, Finlande…) 

 
3 
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27.2 
Le développement du 
tourisme de pêche 

1 
Un guide pratique aujourd’hui obsolète recensait les 
cours d’eau et les parcours de pêche, et la carte du 
plateau identifie les parcours de pêche. 

Le Parc ne mène pas d’action pour le 
développement d’un tourisme de pêche. 

1 

27.3 
Le développement des 
activités nautiques et 
des sports d'eaux vives 

4 

Plusieurs actions du Parc concourent à cette mesure : 
soutien aux manifestations évènementielles (financier et 
communication : stand, documents, gobelets Parc…) ; 
soutien aux collectivités via LEADER (signalétique dans 
les stations, achat de matériel…). 

Le projet d’allier la pratique sportive et la 
découverte du patrimoine n’a pas abouti, ces 
deux activités ne s’adressant pas à la même 
cible. Le Parc ne mène pas d’action de 
promotion de ces sports auprès des écoles. 

2 

27.4 

Des produits de 
découvertes "multi 
activités", valorisant 
les richesses 
patrimoniales 
naturelles 

4 

Plusieurs actions du Parc concourent à cette mesure : les 
Carnets de voyage ; la route des savoir-faire, le projet 
Retrouvance et les sentiers d’interprétation et de 
découverte. 

 
3 

28.1 
Une mise en réseau 
des prestataires 

2 

La route des savoir-faire a permis de mettre en réseau les 
artisans, commerçants, agriculteurs et artistes. 
Le Parc travaille au quotidien et sur des projets précis 
avec les offices du tourisme. 

Il n’existe pas de réseau rassemblant 
l’ensemble des acteurs du tourisme pour 
faire la promotion du territoire. 

2 

28.2 
Une promotion 
touristique dynamisée 

3 

Le Parc est intervenu dans des actions ponctuelles 
d’élargissement de la gamme de produits : Retrouvance 
et Carnet de sortie découverte, sortie grand public, 
produit cycle, newsletter… 

Il n’y a pas de stratégie globale de promotion 
du territoire ni d’organisation des acteurs 
pour une coordination des actions. 

2 

28.3 

Pour une action 
coordonnée des 
offices du tourisme et 
des syndicats 
d'initiatives, et des 
unions sur le territoire 
du parc 

1 Pas de réalisation du Parc sur cette mesure.  
 

1 

29.1 
Le soutien des 
entreprises locales 

4 

Les 2 générations de DCT et LEADER + ont permis 
l’accompagnement financier de 175 projets d’entreprise 
(investissement, mise aux normes, transmission 
reprise…), en partenariat avec les chambres consulaires. 
Ce programme a également permis de lancer la route des 
savoir-faire.  

Seulement 2 entreprises ont été 
accompagnées par LEADER du fait des 
cofinancements publics obligatoires. 

4 
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29.2 

Le développement des 
filières des métiers du 
bâtiment valorisant la 
pierre et le bois 

3 

Une charte de qualité du patrimoine bâti a été éditée en 
2012, qui dresse un état des lieux du bâti identitaire et 
propose des conseils pour la restauration. 
La charte a été diffusée auprès des acteurs du patrimoine. 
La certification et la mise en réseau des artisans en lien 
avec la charte sont en cours, en s’appuyant sur des 
chantiers test. 
 Le projet du site des granges de la commune de Felletin 
est en cours, le Parc intervenant principalement en tant 
que financeur. 

Le Parc n’est pas intervenu sur les questions 
de transmission et de formation (pas de 
partenariat avec les lycées). 

2 

29.3 
La promotion et la 
commercialisation 

3 

Plusieurs actions du Parc concourent à cette mesure : la 
marque Parc, la route des savoir-faire, l’appui aux 
évènementiels de promotion commerciale (DCT) ; la 
charte signalétique… 

 
2 

30.1 
L'accueil de nouvelles 
entreprises 

1  
De nombreuses actions sont portées sur le 
territoire régional, mais pas en partenariat 
avec les Parc. 

1 

30.2 

Le renforcement du 
lien activités 
économiques/territoir
e/patrimoine 

3 
Plusieurs actions du Parc concourent à cette mesure : la 
promotion des circuits courts, le livret des saveurs, le 
catalogue de produits, l’annuaire des producteurs… 

Il n’y a pas de collaboration avec la Chambre 
des métiers sur cette mesure. 

1 

31.1 
Les impacts 
économiques sur 
l'environnement  

1 Pas de réalisation du Parc sur cette mesure.   1 

32.1 

La promotion d'une 
politique ambitieuse 
de valorisation 
environnementale des 
entreprises du 
territoire 

1 Pas de réalisation du Parc sur cette mesure.   1 

32.2 
Le soutien des efforts 
d'écodéveloppement 

2 

Le Parc est intervenu pour la requalification de gîtes de 
France en gîtes panda, mais le projet est en attente du 
fait d’une refonte de WWF, propriétaire du label. 
La CETD a pour objectif de mettre en cohérence tous les 
projets de tourisme durable sur le territoire. 

Le concept d’éco-zones n’a pas fait l’objet 
d’un travail du Parc et ses objectifs sont peu 
précis. 
Un projet d’éco-trophées a été initié puis 
abandonné. 

1 
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33.1 
La connaissance du 
patrimoine bâti et 
archéologique 

2 

Un projet d’inventaire, sur la base d’une méthode en 
cours d’élaboration, doit voir le jour en 2013 en 
association avec l’université de Limoges. Des données sur 
le patrimoine sont collectées par les CAUE, et pourront 
alimenter l’inventaire du Parc. 
Le centre de ressource pour la mise en réseau des 
connaissances sur le patrimoine. Le travail d’éducation 
des scolaires mené par le Parc a un volet consacré 
patrimoine bâti. 

Par manque de financement, le Parc n’a pu 
s’engager dans la réalisation d’un inventaire 
pour compléter les travaux réalisés par la 
DRAC. 
Le projet de maison de Martin Nadau a été 
réalisé, mais sans lien avec le patrimoine bâti. 

2 

33.2 
La conservation d'une 
mémoire en voie de 
disparition 

4 

Les réalisations du Parc sont : une enquête toponymique 
en partenariat avec l’Institut langue occitane (publication 
prochaine) ; sensibilisation de la population via des 
conférences et des balades pour adultes et enfants ; 
soutien à la création d’atlas sonores et d’un carnet sur les 
savoir-faire liés à l’eau ; traduction en occitan des 
documents de communication du Parc. 

Les enquêtes thématiques n’ont pas été 
réalisées. Le travail du Parc s’appuie 
essentiellement sur deux partenaires, mais 
peu sur les petites associations locales. 

3 

33.3 
La sauvegarde et la 
restauration du 
patrimoine 

5 

De nombreuses actions du Parc concourent à cette 
mesure : le volet valorisation du patrimoine l’OPAH ; 
l’opération de restauration et valorisation en cours ; le 
soutien à la sauvegarde du petit patrimoine lié à l’eau via 
Leader + et Leader IV ; le partenariat avec fondation du 
patrimoine… 
Le Parc assure la coordination de ces différents 
programmes, et la mise en réseau des partenaires 
(service des inventaires, SDAP, CAUE, Région, 
Communauté de commune, Pays, Fondation du 
patrimoine…). 

La commission en charge de formuler un avis 
sur les projets LEADER ne s’est plus réunie 
depuis 18 mois. 

3 

34.1 

La valorisation du 
patrimoine culturel 
par la fédération et 
l'accompagnement 

3 

Des actions concrètes portées par le Parc contribuent à la 
mise en réseau des sites et dans une moindre mesure des 
acteurs du territoire : réseau de sites d’interprétation, 
opérations d’aménagements de sites emblématiques, 
animation grand public, soutien via le FACT et LEADER… 

Le réseau des associations culturelles ne 
concerne pas celles en charge du patrimoine 
bâti. Le Parc ne coordonne pas l’ensemble 
des acteurs en vue d’un projet cohérent sur 
l’ensemble du territoire.  
 

2 

34.2 
La synergie des 
pratiques et des 
activités culturelles 

3 

Le Parc accompagne l’organisation de 
manifestations culturelle : soutien financier de projets via 
le FACT et Leader avec coordination des dates des 
évènements ; élaboration d’un agenda sur le site 
Internet ; appui au projet Ligne de partage ; 
financements de requalification de salles des fêtes. 

Beaucoup de choses restent à faire pour la 
valorisation et coordination de l’offre 
culturelle. La politique culturelle du Parc est 
peu claire, et les attentes des élus et des 
acteurs de la culture ne se rejoignent pas 
toujours. 

3 
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35.1 
La valorisation de la 
création 

3 

Plusieurs actions portées par le Parc contribuent à cette 
mesure : le festival Ligne de partage, principal outil de 
soutien à la création ; les résidences d’artistes sur le 
thème du vivre ensemble dans le cadre d’IPAMAC ; la 
réflexion menée dans le cadre de la CETD ; le soutien 
financier des centres d’art du territoire. 

 
Il n’y a pas de collaboration avec les centres 
d’art, notamment Vassivière. 
 

2 

35.2 

Le soutien aux 
initiatives en faveur de 
la diffusion des 
œuvres et des 
produits artistiques et 
culturels 

4 
Le FACT et Leader sont les 2 principaux outils de soutien 
à la diffusion de la culture.  

3 

36.1 

Le maintien et le 
développement de 
l'offre de transports 
collectifs 

1 Pas de réalisation du Parc sur cette mesure.   1 

36.2 
La mobilisation des 
établissements 
d'enseignements 

1 Pas de réalisation du Parc sur cette mesure.   1 

36.3 

Le décloisonnement et 
l'élargissement de 
l'offre de services 
publics 

1 Pas de réalisation du Parc sur cette mesure.   1 

36.4 

L'accompagnement 
des initiatives de 
services de proximité à 
la personne 

5 

Le Parc intervient via le programme LEADER avec un 
dispositif qui permet le maintien ou la création de 
services de proximité aux populations (maintien de 
commerce de proximité, réseau de services aux seniors, 
maison d’assistantes maternelles, locaux professionnels 
de santé, pôle culturel de Meymac, soutien au Réseau de 
santé…). 
Le Parc porte également un appel à projet économie 
sociale et solidaire et travaille avec les acteurs locaux de 
l’économie sociale et solidaire. 

 
3 

37.1 
La coordination du 
développement de la 
téléphonie mobile 

1 Pas de réalisation du Parc sur cette mesure.    1 

37.2 
La stimulation de 
l'usage des TIC 

1 Pas de réalisation du Parc sur cette mesure.    1 
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37.3 
La création d’une 
« Communauté 
d’Usages » 

1 Pas de réalisation du Parc sur cette mesure.   1 

38.1 
La réhabilitation de 
l'habitat 

4 

Les actions menées par le Parc sont : la rénovation de 
l’habitat et des logements vacants, l’utilisation des 
énergies renouvelables, et la réhabilitation du patrimoine 
bâti ancien (OPAH, PIG et LEADER) ; réhabilitation du 
patrimoine communal (LEADER) ; sensibilisation et 
information (Conseil en énergie partagé et Espace info-
énergie) ; diagnostic radon dans une démarche 
expérimentale en partenariat avec l’Agence régionale de 
Santé et l’Autorité de Sureté Nucléaire ; le service de 
gestion locative (OPAH) ; un promotion de l’éco 
construction et de l’éco-rénovation. 

Les élus sont sensibles à ces enjeux et 
favoriser un engagement du Parc important 
sur ces thématiques. Toutefois, le manque de 
moyens financiers limite les ambitions du 
Parc. 

2 

38.2 
La connaissance et 
l'information sur l'offre 
locative 

2 
Un partenariat a été initié avec Clé Accueil Limousin 
pendant 1 an. 

Le service a fonctionné un an puis a été 
stoppé, car il n’y avant pas assez de 
logements en portefeuille. 

1 

39.1 

L'identification, la 
validation, des 
potentiels 
d'installations et la 
mise en réseau de 
l'information 

1 Pas de réalisation du Parc sur cette mesure. 

Le Parc n’a pas de politique globale d’accueil 
sur son territoire permettant d’assurer la 
structuration des opportunités locales 
d’installation.  

1 

40.1 
La création technico-
économique de 
l'activité 

1 Pas de réalisation du Parc sur cette mesure. 
 

1 

40.2 
L'implantation 
physique de l'activité 
et de la famille 

1 
Le Parc a porté le premier pôle local d’accueil sur le 
territoire de Millevaches. 

Aujourd’hui, les pôles locaux d’accueil sont 
portés par les Pays, plus visibles et 
accessibles pour les nouveaux arrivants. 

1 

41.1 
La construction de 
l'image d'accueil du 
territoire 

3 

Le Parc est partie prenante des travaux menés par 
IPAMAC visant à contribuer l’attractivité du territoire et à 
favoriser la cohésion sociale et l’accueil de nouvelles 
populations : Bistrots en milieu rural et projet « Vivre 
ensemble à la campagne ». 

Il n’y a pas d’appropriation de cette 
thématique par les élus du Parc mais le 
travail de médiation avec les habitants est 
très positif. 

2 

41.2 
La prospection de 
porteurs de projets 
potentiels 

1 Pas de réalisation du Parc sur cette mesure. 
 

1 
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42.1 

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

3 
Des conventions ont été signées entre le Parc et les 
Communautés de communes, précisant leurs modalités 
de collaboration. 

Dans la pratique, la convention ne sert pas 
de cadre de travail, et les liens avec les 
communautés de communes se font au coup 
par coup et de manière informelle. Le projet 
de mise en place d’une réunion de 
concertation entre institution n’a pas vu le 
jour. 
Ilo n’y a plus de convention de partenariat 
avec les Pays, et les liens se limitent aux 
collaborations entre chargés de missions des 
DCT. 

2 

42.1 

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

3 
Des conventions ont été signées entre le Parc et les 
Communautés de communes, ainsi qu’entre le Parc et les 
Pays précisant leurs modalités de collaboration. 

Ces conventions ne servent pas de cadre de 
travail. Les liens du Parc avec les 
communautés de communes existent, mais 
se font au coup par coup et de manière 
informelle. Le projet de mise en place d’une 
réunion de concertation entre le Parc et les 
collectivités locales n’a pas encore vu le jour 
Il pourrait émerger sous la forme de réunions 
régulières à l’échelle des Communautés de 
Communes (3 rencontres avec les 
Communautés de Communes en 5 ans). 
Les conventions de partenariat avec les Pays 
n’ont pas été revues. Les liens du Parc avec 
les Pays se limitent aux collaborations entre 
chargés de missions, en particulier sur les 
DCT. 
Le Parc n’intervient pas de manière régulière 
dans les conseils municipaux ni les conseils 
communautaires, sauf pour un projet 
particulier. 

2 
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42.2 

Animer la cohérence 
et la complémentarité 
de la mise en œuvre 
sur le territoire du parc 
des différentes 
politiques socio-
économiques, 
culturelles et 
territoriales, au travers 
de la mise en œuvre 
de la charte 

3 

Le Parc s’est beaucoup investi dans des missions 
délaissées par les autres acteurs : réseau de santé, 
habitat, économie sociale et solidaire, énergie et 
mobilité. 

La coordination des politiques socio-
économiques, culturelles et territoriales par 
le Parc autour des objectifs de la Charte n’est 
pas satisfaisante, et ce sur de nombreux 
sujets (Natura 2000, économie, accueil, 
tourisme, culture…). L’un des freins à la 
coordination est la multitude d’acteurs en 
présence. Les rôles du Parc et de ses 
partenaires seront à définir précisément 
pour plus d’efficacité. 

2 

43.1 

Le Conseil de 
Valorisation de 
l'Espace Rural du 
Millevaches 

4 
Le Conseil de valorisation est présent à chaque bureau 
syndical pour donner des avis sur les délibérations et 
formuler des propositions. 

L’association a repris depuis un an une 
activité plus régulière et relance ses 
commissions. 

4 

43.2 Le Comité scientifique 2 Il n’y a pas de Conseil scientifique. 
Plusieurs propositions ont été faites au 
bureau syndical depuis 2004, la dernière 
datant de janvier 2012. 

1 

43.3 
Le Comité Territorial 
de l'eau 

2 Il n’y a pas de comité territorial de l’eau. 
Ce projet est en cours d’examen par le 
bureau. 

2 

43.4 
Le Comité de la vie 
associative 

2 

Un comité culturel a existé entre 2007 et 2009, composé 
initialement de représentant d’associations puis 
personnes privées intéressées par la vie culturelle du 
Parc. 

Les autres acteurs associatifs ne se sont pas 
impliqués dans un Comité de la vie 
associative et ils n’ont pas connaissance de 
ce projet de comité. Le rôle du Comité et les 
liens entre le Parc avec les associations 
doivent être plus clairement établis. 

2 

43.5 

Des partenariats 
indispensables à 
l'application de la 
charte 

4 

Le Parc est une instance qui bénéficie d’un soutien fort 
de ses principaux financeurs, malgré un désengagement 
récent du Conseil général de la Haute Vienne.  
Plusieurs actions se sont concrétisées par la mise en place 
de conventions permettant de clarifier les modalités de 
partenariat. 

Les conventions signées reposent sur des 
thématiques ou des actions précises, il n’y a 
pas de stratégie globale de coordinations 
avec les autres acteurs institutionnels.  
La conférence des partenaires n’est plus une 
réunion annuelle permettant de discuter du 
projet du Parc, mais est devenue un comité 
de pilotage des actions. 
Certains acteurs (tourisme, forêt, Vassivière) 
sont insuffisamment associés à la mise en 
œuvre de la Charte faute de processus de 
coordination clairement définis entre ces 
institutions. 

3 
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44.1 
Avec les communes 
périphériques et 
externes au parc 

1 

Quelques partenariats se sont noués à l’occasion de 
projets ou dispositifs qui ont intégré des communes hors 
Parc. Par exemple, l’ensemble des communes de la 
communauté de communes du Haut pays marchois 
(seulement 5 communes dans le Parc) ont intégré les 
programmes habitat successifs. 

Sauf les cas évoqués, le Parc n’a pas créé de 
liens avec les communes périphériques et 
externes au Parc. Les villes portes sont 
situées à l’intérieur du Parc. 

1 

44.2 
Avec les Parcs de 
proximité 

4 

Le Parc est très présent dans le réseau des Parcs naturels 
du Massif central (IPAMAC), et s’est positionné dans tous 
les programmes portés par IPAMAC. La présidence du 
réseau étant assurée actuellement par M. Audouin.  
De multiples échanges techniques ont lieu avec les Parcs 
voisins. 

Le lien avec le PNR Périgord Limousin existe 
mais mérite d’être renforcé. 

3 

44.3 
Avec d’autres 
territoires de l’Union 
Européenne 

1 
Quelques échanges ponctuels ont eu lieu avec la 
Finlande dans le cadre d’un programme Leader. 

 1 

45.1 
Communication locale 
et institutionnelle 

3 
Deux mi-temps assurent les communications 
institutionnelle et territoriale. 

Le Parc n’a pas de stratégie de 
communication globale, et les informations 
auprès de ses partenaires ne circulent pas 
suffisamment. Ceux-ci ne sont pas les relais 
des actions mises en œuvre par le Parc. 

2 

45.2 
Communication 
promotionnelle et 
accueil du public 

3 

Chaque chargé de mission du Parc assure la 
communication sur les actions qu’il conduit, comme en 
témoignent les 30 documents prévus pour l’année 2012 : 
étiquette, panneau d’exposition, brochure, livret, flyer, 
carte, agenda, charte, catalogue, guide… 
Certains de ces documents sont repris dans le site 
internet, et le Parc dispose d’une page Facebook.  
Le Parc intervient également dans les domaines suivants : 
interventions auprès du grand public et en milieux 
scolaire ; aménagement de sentiers de découverte ; 
communication via le réseau IPAMAC ; animation 
thématiques dans les fêtes artisanales ; actions locales 
dans le cadre de journées nationales ; expositions ; etc. 

La communication est souvent financée 
grâce aux différents programmes (DCT, 
OPAH, LEADER…), ce qui ne favorise pas la 
mise en place et le suivi d’une démarche 
globale. Les actions de communications sont 
menées au coup par coup, sans stratégie et 
plan de communication.  

2 

45.3 Charte graphique 4 

La charte graphique du Parc est appliquée dans les 
documents du Parc et intégrée aux documents de 
communications des opérations financées. 
Une charte des enseignes et préenseignes a été réalisée.  

Il est plus difficile de faire intégrer la charte 
graphique dans les documents de 
communication internet ou papier. 

4 
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45.4 La maison du parc 3 

Les chargés de missions sont répartis sur 3 sites (Meymac, 
Nedde et Gentioux-Pigerolles) situés sur chacun des 
départements de Parc.  
Des bâtiments et terrains ont été acquis par le PNR pour 
la construction d’une maison commune. Les pré-études 
sont faites, le bureau a délibéré et le dossier a été déposé 
aux partenaires financiers en avril 2012. 

La grande difficulté a consisté à trouver le 
site adéquat, à mettre en accord les élus du 
Parc, à établir un projet modeste au vu des 
moyens financiers possibles. 

3 

46.1 

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

3 

Le Parc intervient dans des actions d’animation au travers 
des classes Parc (écoles primaires) sur les thèmes du 
développement durable, de l’environnement et de 
l’éducation au territoire. Le Parc coordonne l’ensemble 
des partenaires intervenant.  
Il intervient également après sollicitations pour des 
interventions ponctuelles dans les lycées.  

Les interventions sont directement 
proposées aux directrices, sans partenariats 
avec l’éducation nationale. Le cadre des 
marchés publics limite également les 
possibilités de partenariat avec les 
prestataires. 
Le Parc n’a pas de commission éducation, et 
le travail des chargés de mission ne s’appuie 
pas sur une stratégie formalisée. 

2 

46.2 
La sensibilisation au 
territoire, à son projet 
et à ses valeurs 

3 

De nombreux projets du Parc contribuent à la 
sensibilisation au territoire, parmi lesquels : un carnet de 
sortie de l’ensemble des évènements liés du territoire ; la 
promotion d’une thématique annuelle pour coordonner 
les acteurs autour d’une histoire collective ; des sorties 
avec les chargés de mission ; un travail de promotion en 
lien avec les Offices du Tourisme ; le Festival Lignes de 
partage ; la création d’un centre de ressources dans le 
cadre du projet de pôle culturel Ussel-Meymac… 

 
3 

47 

Soutenir les 
démarches 
exemplaires par la 
marque "PNR" 

3 
4 producteurs de miel adhèrent à la marque Parc, et des 
projets sont en cours pour le cidre et les petits fruits. 

Pour les agriculteurs engagés, la marque ne 
fait pas vendre. Le projet de marque Parc sur 
la viande, plus pertinent, ne peut aboutir car 
la communication autour du terme 
« limousin » impose une adhésion à l’IGP. 

1 

48.1 
Les instances 
consultatives 

3 
13 élus référents suivent 18 des 28 thématiques à 
accompagner sur le Parc. 
La conférence des partenaires se réunit chaque année. 

Les commissions et les groupe de travail 
propres au Parc ne sont pas constitués. 
La conférence des partenaires est une 
instance de programmation plutôt qu’une 
instance politique d’accompagnement du 
projet de Parc.  

2 
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48.2 L'équipe technique 4 
27 personnes travaillent actuellement pour le Parc, et les 
compétences des agents couvrent l’ensemble des 
domaines d’intervention du Parc. 

L’équipe travaille beaucoup en thématique, 
moins en transversalité et/ou sur des projets 
communs.  
L’objectif de non augmentation de la masse 
salariale limite les moyens d’action du Parc, 
en particulier sur les missions qui ne sont pas 
directement financées par des programmes. 

3 

49.1 
Mise en place d'un 
observatoire du parc, 
outil de cohérence 

1 
Les chargés de mission disposent de données publiques 
sur le territoire de Millevaches. 

Le Parc n’a pas formulé de projet de collecte, 
de consolidation et de valorisation des 
données disponibles à l’échelle du Parc. 

1 

49.2 
Création d'un Système 
d'Information 
Géographique 

4 

Le Parc recueille les données des principaux fournisseurs, 
dont les associations. Des conventions sont signées avec 
les Agences de l’eau, le CRPF, les Conseils Généraux, le 
DREAL… 
Les données sont partiellement intégrées dans un 
système d’information géographique et mis à disposition 
auprès d’une 50aine d’acteurs par le biais de conventions. 

L'intégration de l’ensemble des données 
dans la base SIG et la coordination avec les 
autres bases de données sont en cours. 

4 

50 
Le suivi et l'évaluation 
de la mise en œuvre 
de la charte 

3 

Le Parc dispose d’outils de suivi des actions, mais ces 
outils restent sectoriels et ne concernent pas la charte 
dans son ensemble.  
La réalisation d’un outil global de suivi est en projet à 
partir d’un logiciel élaboré par la FNPNR : EVA 

Toutes les actions mises en œuvre durant les 
premières années de la Charte n’ont pas fait 
l’objet d’un suivi.  

2 



  

 

 

 

35/94 

 

Réf : RF_PNR_Millevaches_Annexes Version : V1.0 10 avril 2013 

1.7 Sondage téléphonique : notoriété et 
image du PNR 

Les modalités de mise en œuvre du sondage 

Le sondage a été réalisé par téléphone auprès de 300 habitants, répartis sur 

l’ensemble des Communes incluses dans le périmètre du Parc. Conformément à 

la répartition des Communes du Parc par département, 163 enquêtes (soit 54 % 

de l’échantillon) ont été réalisées en Corrèze, 75 en Creuse et 62 en Haute-

Vienne. 

La constitution de l’échantillon par âge, catégorie socioprofessionnelle, sexe et 

Communes est présentée à la fin de cette partie. 

Nota : Les résultats sont présentés en pourcentage pour permettre une 

visualisation globale et une comparaison entre les sites. 

Le territoire du PNR de Millevaches en Limousin 

Le territoire d’appartenance est incontestablement la Commune, le PNR de 

Millevaches en Limousin n’est pas identitaire : 

 

Réponses « autre » : d’Ussel, de nulle part car je ne me sens pas intégré dans la 

région, ne savent pas se prononcer. 

 

Le parc naturel régional de Millevaches en Limousin est quasi absent : il a été 

cité par 3 personnes, l’une est de Corrèze, les 2 autres de la Creuse. Il n’a pas 

réussi à créer un sentiment d’identification au sein de  sa population.  

Le département vient en deuxième position avec le plateau de Millevaches. Le 

limousin est cité par moins de 10 % de la population interrogée.  
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la commune

le département
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On note des nuances dans les résultats par département : 

• La commune est citée à 64 % en Corrèze, à 49 % en Creuse et à 52% en 

Haute Vienne 

• Le département est cité à 13% en Corrèze, 19% en Creuse, 6% en Haute 

Vienne 

• Le plateau de Millevaches est cité à 10 % en Corrèze, 18 % en Creuse, 11% 

en Haute Vienne 

• Le limousin est cité à 4% en Corrèze, 6% en Creuse et 30% en Haute Vienne.  

 

Une majorité de la population estime que leur Commune est à la périphérie 

du PNR 

 

 

Nous noterons que, malgré quelques différences, la tendance est commune à 

l’ensemble des départements : 

 Corrèze Creuse Haute Vienne 

A la périphérie 57 63 59 

Au cœur 26 28 31 

Hors du PNR 3 5 0 

Ne sait pas 14 4 9 

 

Les tendances observées dans chacune des communes ont permis de classer le 

territoire en fonction de leur situation selon les sondés. La carte suivante 

présente ces tendances pour chaque commune. 

59% 
27% 

3% 
10% 

Votre commune par rapport au territoire du 
PNR 

A la périphérie Au cœur du PNR Hors du PNR Ne sait pas
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Légende :  

 Pour la majorité des sondés la commune est à la périphérie du Parc  

  Pour la majorité des sondés la commune est au cœur du Parc 

 Autre réponses (Ne sait pas ou hors du Parc) 
 

  Taille de l’échantillon supérieure à la moyenne 

 Taille de l’échantillon inférieure à la moyenne 
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Des incertitudes sur le périmètre géographique, Royère de Vassivière la 

mieux identifiée comme ville du PNR 

La question suivante se formulait de la façon suivante : « Nous allons vous citer 

quelques communes, dites nous si elles font ou pas partie du territoire du 

Parc ? ». L’objectif était d’interroger la connaissance des limites du Parc et, le cas 

échéant, des villes portes du Parc. C’est pourquoi parmi les trois Communes 

citées, figurait délibérément une ville située à l’extérieur du périmètre du Parc, 

en l’occurrence Egletons.  

 

  

Les résultats varient selon les départements ; les habitants de la Haute Vienne 

sachant qu’Eymoutiers et Royère de Vassivière font partie du Parc, les habitants 

de la Creuse identifiant essentiellement Royère de Vassivière. 

Taux de réponses positives sur l’appartenance des villes au PNR en 

fonction des départements 

 Corrèze Creuse Haute Vienne 

Egletons 40% 28% 34% 

Eymoutiers 57% 53% 93% 

Royère de Vassivière 67% 86% 91% 

Nous noterons que c’est dans la Corrèze que l’on situe le plus Egletons dans le 

P.N.R de Millevaches en Limousin. 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Egletons

Eymoutiers

Royère de Vassivière

34% 

62% 

76% 

38% 

23% 

12% 

27% 

14% 

11% 

Selon vous, ces villes font-elles partie du Parc ? 

oui

non

ne sait pas
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La connaissance de l’institution 

2 personnes sur trois ne connaissent pas la localisation des bureaux du 

syndicat mixte 

 

Les 34% de répondants ayant indiqué connaître la localisation des bureaux ont 

cité spontanément les Communes auxquelles ils pensaient. Sachant que 

l’équipe du syndicat mixte travaille sur 3 sites différents, chaque sondé pouvait 

fournir plusieurs réponses. Ils ont cité 17 Communes différentes.  Dans 72 % des 

cas, les réponses sont exactes, les 3 localisations des bureaux étant citées selon 

les occurrences suivantes : 

• Meymac : 48 citations 

• Gentioux-Pigerolles : 42 citations 

• Nedde : 12 citations 

Parmi les citations erronées, se trouvent des villes situées dans le périmètre du 

Parc… 

• Millevaches : 12 citations 

• Eymoutiers : 4 citations 

• Bugeat : 4 citations 

• Vassivière, Treignac, La Courtine, St Merd les Oussines, Bujaleuf, Chaumeil … 

… mais également à l’extérieur, notamment Tulle, Egletons et Saint-Gence. 

Sur ce point, on ne note pas de différences signifiantes entre les départements 

  

oui; 34% 

non; 66% 

Connaissance de la localisation des 
bureaux  du syndicat mixte 

oui

non
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Une majorité de personnes ne connait aucun élu du syndicat mixte mais 

ceux qui les connaissent les identifient correctement 

 

Nous ne relevons pas de différence signifiante entre les divers départements 

sur cette question.  

Il a ensuite été demandé aux 45% des enquêtés disant connaître des élus du 

PNR de citer les élus auxquels ils pensaient pour tester de façon plus 

approfondie leur connaissance des élus du syndicat mixte. Quelques-uns ont 

cité un Maire ou ne se souvenaient plus des noms des élus ; plusieurs sondés 

ont cité plusieurs personnes. Un enquêté a répondu que « tous les Maires 

peuvent y siéger ». 

Parmi les noms cités, figurent :  

• Celui du Président du syndicat mixte, M.  Audouin (65 citations, soit 36 % des 

citations) 

• Celui des vice-présidents (23 % des citations) : M. Léger (17 citations) ; M. 

Ponchut (15 citations) ; M. Coutaud (9 citations) 

• Celui du délégué du Président : M. Pérol (8 citations) 

Celui d’élus représentants les collèges communaux et départementaux (41 % 

des citations, entre 1 et 4 citations pour 41 personnes).  

Une méconnaissance forte des emplois salariés du syndicat mixte 

 

Globalement on note une faible connaissance de l’organisation du syndicat 

mixte que ce soit en termes de localisation, de personnel, et dans une moindre 

mesure d’élus. 

oui; 45% 

non; 55% 

Connaissance des élus du syndicat mixte 
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Connaissance de la communication du syndicat mixte 

Une majorité de 

personnes enquêtées 

(55 %) ne se 

souviennent pas 

spontanément d’une 

communication, d’un 

événement ou d’une 

information forte du 

syndicat mixte.  

Les réponses varient 

fortement selon les 

départements.  

En Corrèze : une majorité de personnes enquêtées (57 %) se souviennent 

spontanément d’une communication, d’une information ou d’un évènement 

du syndicat mixte. Ce taux de connaissance baisse à 32 % pour les habitants de 

la Creuse, et à 28 % pour les habitants de la Haute Vienne. 

L’analyse croisée des réponses montre une faible variation de taux de 

perception de la communication en fonction de l’âge : 49 % pour les personnes 

entre 46 et 65 ans, 43 % pour les personnes de moins de 45 ans et 41 % pour les 

personnes de plus de 66 ans. 

 

En revanche la catégorie socio professionnelle a un fort impact :  

• Une communication a été perçue par 65 % des cadres, professions libérales 

et professions intermédiaires, et 54 % des agriculteurs, commerçants, artisans 

et chefs d’entreprises,  

• mais seulement 42 % des ouvriers et employés, et 37 % des personnes sans 

activités professionnelles (retraités, en recherche d’emploi, étudiants, autres 

sans activité professionnelle) en ont perçu une. 

 

Aucun support ou événement n’a fortement marqué les répondants. 

Les 45% d’enquêtés ayant perçu une communication ont spontanément cité 

les supports et évènements suivants : 

Support ou 

évènement 

Nbre de 

citations 

Exemples détaillés de citations 

Le magazine du parc 27  

La presse régionale 26  

Une fête organisée par 

le Parc 

 

24 La fête du bois (2),une soirée autour 

de la faune et la flore sur Millevaches, 

la fête du mouton à Meymac, la fête 

de la laine, un bistrot d’hiver, une 

exposition, un concours et une 

exposition de chiens, un dvd diffusé 

en mairie, une randonnée 

transhumance. 

oui; 45% 

non; 55% 

Connaissance spontanée d'une 
communication du syndicat mixte 

oui

non
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Support ou 

évènement 

Nbre de 

citations 

Exemples détaillés de citations 

Une plaquette 

d’information et des 

guides de randonnées 

15  

France 3 9  

La presse locale 7 Des bulletins municipaux (5), un 

magazine corrézien, un magazine de 

la forêt. 

Des actions en lien avec 

l’environnement 

7 Une enquête du PNR au niveau du 

paysage, une opération de mise en 

valeur des tourbières , une 

information sur Natura 2000, un 

aménagement des tourbières, une 

visite des forêts, un fléchage des 

chemins, la cité des insectes. 

Des réunions ciblées 5 Réunion pour la pose de panneaux 

signalant le PNR, réunion pour le 

festival ligne partage, réunion sur les 

bois et forêts, réunion de voisins, 

réunion à Ussel. 

La signalétique 4  

D’autres types de 

communication 

7 Des affiches (3), des publicités reçues 

en boîte aux lettres (2) et des 

panneaux publicitaires, un livret. 

Le site internet 3  

Un reportage vidéo 3  

Bouche à oreilles 3  

Des actions en lien avec 

l’habitat et le 

patrimoine 

2 Une aide habitat, la protection du 

patrimoine 

Des actions en liens 

avec les énergies 

renouvelables 

2 Un site éolien, la lettre « énergie pour 

demain » 

Des actions concernant 

la vie sociale 

2 Une rencontre d’associations, des 

maisons médicales 

Une sortie organisée 

par le P.N.R 

2  

Des actions vers les 

écoles 

2 Une visite des tourbières par les 

écoles, une intervention dans les 

écoles pour les énergies renouvelables 

Une carte touristique 1  

La décision de faire la 

Maison du Parc à 

Millevaches 

1  
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Le magazine du Parc et les autres supports de communication du syndicat 

mixte (plaquettes, site Internet, signalétique, …) représentent 37,5 % des 

citations (près de 18 % uniquement pour le magazine). Les répondants ont 

également parfois assimilés l’intervention du syndicat mixte à une forme de 

communication (ex. information sur Natura 2000, aménagements des 

tourbières). 

Les médias locaux et régionaux (bulletins communaux, presse, TV) représentent 

plus d’un quart des citations (27,6 %). 

Notons que parmi les actions citées figurent des évènements organisés par 

d’autres acteurs que le syndicat mixte, mais soutenus par ce dernier ou réalisés 

en partenariat avec ce dernier (ex. les bistrots d’hiver). 

 

Millevaches le magazine du Parc, un outil insuffisamment perçu et lu 

 

Le taux de réception perçue varie fortement en fonction des départements, 

celui-ci étant nettement plus important en Corrèze. C’est le seul département 

ou une majorité de personnes attestent recevoir ce magazine. La Creuse est le 

département le moins bien desservi. 

Recevez-vous 

Millevaches le 

magazine du Parc 

Corrèze Creuse Haute Vienne 

Oui 58 44 48 

Peut être 8 0 6 

Non 34 56 46 

L’âge n’a que peu d’influence sur le taux de réception perçue ; en revanche, les 

variations sont plus sensibles par rapport aux catégories socioprofessionnelles 

en cohérence avec les résultats de la question précédente. 

2 catégories professionnelles ont un taux de réception perçue élevé : les 

agriculteurs, artisans, commerçants et chefs d’entreprises (62 %) et les cadres, 

professions libérales et professions intermédiaires (58%). Les personnes sans 

activités professionnelles (retraités, étudiants, en recherche d’emploi, sans 

activité professionnelle) ne sont que 50 % à le recevoir et les ouvriers et 

employés 46 %. 

Ces résultats nous incitent donc à penser que ce n’est pas la distribution qui est 

inégale mais plutôt le fait de remarquer le magazine 

oui; 53 

peut être; 5 

non; 42 

Recevez-vous Millevaches le magazine du 
Parc ? 
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Parmi les personnes recevant Millevaches, le magazine du parc, les habitudes 

de lecture sont les suivantes : 

 

De plus 26 % soit 1 personne sur 4 recevant le magazine du Parc le conserve. 

Les comportements dans les départements diffèrent quelque peu avec un taux 

de lecture moindre pour les habitants de la Creuse 

Je reçois 

Millevaches le 

magazine du Parc 

Corrèze Creuse Haute Vienne 

Je n’y prête pas 

attention 
7 11 11 

Je le parcours 

rapidement 
51 63 46 

Je le lis 44 26 43 

Je le conserve 23 29 32 

 
  

Je reçois
Millevache
le magazine

du Parc

9 53 40 

je n'y prête pas attention je le parcours rapidement je le lis
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Le site internet du PNR majoritairement connu mais peu consulté 

 

Il existe de fortes variantes entre départements et ces variations sont inverses à 

la perception de la distribution du magazine. Il semblerait que moins les 

répondants remarquent le magazine comme leur étant distribué, plus ils 

connaissent l’existence du site.  

En revanche, l’intérêt pour le site est le plus fort en Corrèze en cohérence avec 

le taux de lecture. 

 Corrèze Creuse Haute Vienne 
Il existe un site 

internet P.N.R de 
Millevaches en 

Limousin 

50 % 73 % 67 % 

J’ai consulté le site 
internet P.N.R de 
Millevaches en 

Limousin 

14 % 10 % 11 % 

 

Les personnes ayant consulté le site l’ont fait : 

Motif Nbre de 

citations 

Détails des réponses 

Par simple curiosité 13  
Pour des 

informations 
générales 

12  

Pour rechercher une 
information précise 

5 Chercher des randonnées (2), raison 
professionnelle (1), rechercher des 

informations sur des subventions (1) et 
trouver un musée (1) 

Pour une raison 
autre non précisée 

5  

 

  

0 10 20 30 40 50 60

Je sais qu'il existe

Je l'ai déjà consulté

59 

12 

Le site internet P.N.R de Millevaches en 
Limousin 
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Connaissance des actions du syndicat mixte 

A peine plus d’une personne sur trois peut citer spontanément une action 

réalisée par le syndicat mixte 

Taux de personnes citant spontanément au moins une action du syndicat 

mixte 

Ensemble du parc Corrèze Creuse Haute Vienne 

35 % 41 % 27 % 30 % 

Ces résultats par départements confirment un intérêt plus important ou une 

présence plus forte du parc auprès de la population résidant en Corrèze. 

 

Sachant que 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, les 

actions citées spontanément concernent les domaines suivants : 

 

Les citations des répondants sont fournies de façon exhaustive ; elles sont 

classées par domaines concernés : 

• Essentiellement l’environnement : 68 citations 

- Il préserve, entretient, promeut les tourbières : 27 citations 

- Il gère et protège la faune et de la flore : comptage des cerfs, protection 

de la loutre, barrière à saumon, plantation d’espèces en voie de disparition, 

protection des arbres… : 19 citations 

- Il assure une gestion durable de la forêt : régularisation des surfaces des 

bois et pâtures, création de routes forestières, reboisement… : 9 citations 

- Il protège les sources, s’occupe de la gestion de l’eau, entretient les 

rivières : 6 citations 

- Il classe et gère les zones Natura 2000 : 3 citations 

- Il classe les zones en non chasse et régule la chasse : 3 citations 

- Il accorde des subventions pour la gestion des milieux 

44% 

12% 
12% 

8% 

7% 

5% 
4% 

2% 2% 

1% 

3% 

Domaines des actions du syndicat mixte citées 
spontanément 

Environnement

Tourisme

Habitat

Economie

Animation festive/culturelle

Energies renouvelables

Patrimoine bâti

Agriculture et forêt

Communication

Services à la population

Autres
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• Le tourisme : 18 citations 

- Il crée, entretien et balise des sentiers de randonnées : 9 citations 

- Il organise des randonnées thématiques, des visites guidées : 4 citations 

- Il aménage le tour du lac de Vassivière 

- Il participe à la réfection de la ligne de chemin de fer à Vassivière 

- Il aide à la création du camping à l’étang de Mérignac 

- Il gère le tourisme 

- Il soutient la création de gîtes 

• L’amélioration et la conservation de l’habitat : 18 citations 

- Il coordonne des opérations d’amélioration de l’habitat OPAH : 16 

citations 

- Il participe à l’amélioration de l’habitat social 

- Il réhabilite d’anciennes maisons qui avaient du radon dans les murs 

• L’appui à l’économie notamment artisanat et commerce : 13 citations 

- Il mène des actions pour les commerçants et artisans : installation, 

rénovation, aménagement, réfection des vitrines : 9 citations 

- Il aide les entreprises pour les investissements en immobilier et matériels 

- Il aide à la rénovation d’un moulin et d’une boulangerie 

- Il organise des marchés locaux 

- Il favorise la venue d’entreprises innovantes 

• L’animation festive et culturelle du territoire : 11 citations 

- L’opération des bistrots d’hiver : 2 citations  

- Il a organisé une manifestation pour l’acquisition de la maison de 

Millevaches 

- Il organise des manifestations et rencontres sur le thème de 

l’environnement 

- Il organise une concentration motos 

- Il participe à la fête du mouton 

- Il réalise une exposition sur la forêt et son entretien à Aix 

- Il organise des festivals 

- Il réalise une expo peinture 

- Il organise les journées de Felletin 

- .les journées de vieux métiers 

• L’énergie renouvelable : 8 citations 

- Il a des projets d’éoliennes : 3 citations 

- Il aide à la biomasse et notamment au chauffage au bois et à l’utilisation 

des copeaux : 3 citations 

- Il accorde des aides à l’installation d’énergies renouvelables et 

notamment l’achat de poêles à bois 

- Il favorise les énergies renouvelables 

• La conservation du patrimoine bâti : 6 citations 

- Il rénove les croix en pierre dans les lieux dits 

- Il accorde des subventions pour la réfection des fournils 

- Il rénove d’anciens bâtiments 

- Il protège et met en valeur le petit patrimoine : 3 

• L’agriculture et la forêt : 4 citations 

- Il crée des pâtures à moutons 

- Il mène des actions en faveur de la filière bois 

- Il organise des démonstrations de coupe de bois 

- Il participe au salon de l’agriculture à Paris pour promouvoir le PNR 



  

 

 

 

48/94 

 

Réf : RF_PNR_Millevaches_Annexes Version : V1.0 10 avril 2013 

• La communication : 3 citations 

- Il pose des signalétiques marquant l’appartenance au parc : 2 citations 

- Il réalise un travail d’information 

• Les services à la population : 2 citations 

- Il accorde des aides pour faciliter l’implantation de médecins 

- Il favorise des services collectifs comme une garderie d’enfants 

Ont également été mentionnés : la maison de Millevaches (2 citations), 

l’agrandissement du territoire du Parc par l’adjonction de nouvelles 

Communautés de communes, la réalisation de fouilles archéologiques. 

Notons qu’il existe parfois une confusion sur la structure en charge des 

actions mises en œuvre qu’ils ont remarquées. A titre d’exemple, l’un des 

répondants a expliqué que le syndicat mixte « aménage le tour du lac de 

Vassivière » alors que cette mission est assurée par le syndicat mixte 

d’aménagement du lac de Vassivière. 

 

En assisté, l’amélioration de l’habitat et la restauration et l’entretien des 

rivières sont les types d’actions du parc les plus connus, la marque parc et 

la fête Ligne de partage sont les moins remarquées 

Pour apprécier de façon plus précise la connaissance que les habitants ont des 

actions du syndicat mixte, une liste d’actions (thématiques et de 

communication) a été soumise aux enquêtés afin qu’ils indiquent s’ils en ont 

entendu parler. Leurs réponses sont fournies dans l’histogramme suivant : 

 

 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

amélioration de l'habitat

restauration et entretien des rivières

restauration du petit patrimoine

aide à l'agriculture et à la forêt

édition de cartes du territoire

aide à l'artisanat-commerce

concours photo

animation à l'environnement écoles et…

promotion de la marque parc

ligne de partage

76 

74 

69 

64 

61 

52 

39 

31 

17 

15 

La connaissance des actions du syndicat mixte 
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Les résultats en fonction des départements : 

Actions du parc Corrèze Creuse 
Haute 

Vienne 

Amélioration de l’habitat 78 % 72 % 74 % 

Restauration et entretien des 

rivières 
74 % 70 % 75 % 

Restauration du petit patrimoine 69 % 71 % 65 % 

Aide à l’agriculture et à la forêt 63 % 57 % 76 % 

Edition de cartes du territoire 55 % 66 % 69 % 

Aide à l’artisanat – commerce 56 % 46 % 46 % 

Concours photos 34 % 46 % 44 % 

Animation à l’environnement en 

écoles et collèges 
26 % 28 % 48 % 

Promotion de la marque parc 16 % 18 % 20 % 

Ligne de partage 13 % 20 % 15 % 

 

• Les trois actions les plus citées sont  l’amélioration de l’habitat, la 

restauration et l’entretien des rivières ainsi que la restauration du petit 

patrimoine. 

• L’aide à l’agriculture et à la forêt est plus fortement connue en Haute Vienne, 

celle à l’artisanat – commerce en Corrèze. 

• L’édition de cartes du territoire et le concours photo ont été plus remarqués 

en Creuse et Haute Vienne. 

• L’animation à l’environnement en écoles et collèges est citée 

essentiellement en Haute Vienne. 

Les missions du syndicat mixte 

La perception du syndicat mixte par rapport à ses missions est globalement 

positive avec un point fort sur l’aspect environnemental : landes, 

tourbières et paysages 
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Les aspects environnementaux et patrimoniaux des missions du syndicat mixte 

sont les mieux perçus par les répondants.  

En revanche, on note une forte méconnaissance des missions réalisées liées à 

l’éducation à l’environnement et au territoire, ainsi que sur les missions en vue 

de favoriser le lien social ou celles favorables au secteur d’activité de 

l’agriculture et de la forêt (réponses ne sait pas). 

Enfin, même si une majorité reste positive, les missions développement 

économique et création de lien social sont celles dont la réalisation par le 

syndicat mixte est le plus mise en doute (réponses « plutôt non » et « pas du 

tout »)  

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

il préserve les landes et tourbières

il valorise les paysages

il valorise le patrimoine culturel

il développe le tourisme durable

il favorise les productions agricoles et
forestières

il fait de l'éducation à l'environnement et
au territoire

il contribue au développement
économique

il crée plus de lien sur le territoire

50 

44 

34 

30 

29 

26 

25 

20 

33 

34 

37 

37 

37 

36 

37 

35 

3 

7 

5 

8 

8 

2 

13 

12 

1 

2 

4 

6 

4 

5 

7 

10 

13 

12 

17 

18 

21 

31 

17 

23 

Les missions du syndicat mixte 

tout à fait plutôt oui plutôt non pas du tout ne sait pas
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L’eau et le tourisme, priorités attendues par les habitants du Parc ainsi que 

le développement économique et les services à la population 

A la question « Parmi les 8 domaines suivants, quels sont ceux (3 réponses 

maximum) que le Parc devrait privilégier selon vous ? », les personnes 

enquêtées se sont prononcées de la façon suivante : 

 

 

A l’exception de l’eau, les domaines jugés prioritaires par les enquêtés ne sont 

pas ceux où le syndicat mixte est le plus reconnu dans ses missions. Ainsi le 

tourisme durable cité en deuxième priorité n’est classé qu’en 4ème position à la 

question précédente sur la perception des missions du syndicat mixte. Cette 

différence est encore plus sensible concernant le développement économique, 

3ème priorité, qui apparaît comme l’avant-dernière mission perçue. A l’inverse, le 

syndicat mixte est reconnu dans ses actions en faveur de la protection des 

paysages, mais cette problématique ’est une priorité pour seulement 18 % des 

personnes interrogées. 

 

Les résultats en fonction des départements montrent une très forte demande 

de services à la population en Haute Vienne et en Creuse comparativement à la 

Corrèze. 

  

0 10 20 30 40 50

l'eau

le tourisme durable

le developpement économique

les services à la population

l'agriculture et la forêt

la biodiversité

les paysages

le patrimoine culturel

l'éducation à l'environnement

l'urbanisme

48 

44 

38 

37 

30 

23 

19 

14 

14 

7 

Les domaines à privilégier par le Parc 
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Les habitants des Communes du Parc situées dans ce département sont, 

relativement aux autres départements beaucoup plus sensibles aux missions 

en lien avec l’environnement : l’eau, la biodiversité et l’éducation à 

l’environnement sont notamment citées plus fréquemment. 

Domaines à privilégier Corrèze Creuse Haute 

Vienne 

L’eau 54% 41% 40% 

Le tourisme  42% 47% 43% 

Le développement économique 37% 40% 40% 

Les services à la population 26% 48% 53% 

L’agriculture et la forêt 30% 28% 30% 

La biodiversité 30% 13% 15% 

Les paysages 20% 16% 19% 

Le patrimoine culturel 17% 12% 8% 

L’éducation à l’environnement 16% 11% 11 

L’urbanisme 8% 8% 4% 

 

Les priorités en fonction de l’âge sont les suivantes : 

Domaines à privilégier Moins de 

45 ans 

46 à 65 

ans 

66 ans et 

plus 

L’eau 39% 52% 47% 

Le tourisme  39% 44% 45% 

Le développement économique 46% 36% 36% 

Les services à la population 36% 38% 34% 

L’agriculture et la forêt 34% 32% 23% 

La biodiversité 19% 28% 17% 

Les paysages 22% 15% 23% 

Le patrimoine culturel 17% 12% 16% 

L’éducation à l’environnement 19% 14% 9% 

L’urbanisme 10% 7% 4% 

 

Nous noterons : 

• les attentes fortes en matière de développement économique, voire 

d’agriculture et de forêt, parmi les moins de 45 ans, signe de la recherche 

d’emplois permanents sur le territoire ; 

• une plus forte sensibilité des 46 à 65 ans concernant la biodiversité et l’eau.  

• Les 66 ans et plus sont moins concernés par les thèmes relatifs à l’agriculture 

et la forêt ou encore la biodiversité mais sont demandeurs d’activités 

touristiques ; 

• les citations des services à la population sont comparables entre les trois 

segments de population. 
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Les priorités en fonction de la catégorie socioprofessionnelle sont les suivantes 

Domaines à 

privilégier 

Agriculteur, 

commerçants

, artisans, 

chefs 

d’entreprises 

Cadres, 

professions 

libérales, 

professions 

intermédiaire

s 

Ouvriers, 

employé

s 

Retraités, 

étudiants, en 

recherche 

d’emploi, sans 

activité 

professionnell

e 

L’eau 46% 44% 47% 51% 

Le tourisme 39% 46% 42% 45% 
Le 
développement 
économique 

43% 41% 34% 38% 

Les services à la 
population 37% 44% 42% 33% 

L’agriculture et 
la forêt 52% 15% 28% 26% 

La biodiversité 24% 26% 28% 18% 

Les paysages 11% 26% 19% 20% 
Le patrimoine 
culturel 4% 13% 19% 16% 

L’éducation à 
l’environnement 7% 26% 19% 7% 

L’urbanisme 13% 5% 8% 4% 

Nous remarquerons que : 

• Les services à la population sont plus cités parmi la population active 

salariée quel que soit son statut. 

• La priorité agricole et forestière, catégorielle, est essentiellement promue 

par les personnes directement ou indirectement concernées 

professionnellement, autrement dit les agriculteurs eux-mêmes (72% d’entre 

eux citent cette thématique)  ainsi que les commerçants, artisans et chefs 

d’entreprises (37%). 

• L’éducation à l’environnement est une priorité essentiellement pour les 

cadres et professions intermédiaires 
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La perception de l’appartenance à un territoire labellisé PNR 

Habiter dans un PNR est jugé plutôt valorisant  

 

C’est en Haute Vienne que les perceptions positives d’un territoire Parc sont les 

plus fortes. 

Vous habitez dans le P.N.R 

de Millevaches en Limousin, 

est-ce pour vous ? 

Corrèze Creuse Haute 

vienne 

Un sentiment de fierté 13 15 20 

Un sentiment positif 44 39 44 

Un sentiment négatif 1 8 6 

indifférent 42 38 30 

 

Le label Parc est majoritairement perçu comme un atout pour le territoire 

 

C’est en Corrèze que la labellisation en Parc naturel régional est le plus perçu 

comme un atout pour le territoire. 

Le label Parc naturel 

régional de Millevaches en 

Limousin ? 

Corrèze Creuse Haute 

vienne 

Un atout pour le territoire 66 56 59 
Un inconvénient pour le 
territoire 

2 6 4 

Neutre pour le territoire 33 38 37 

Même s’il est méconnu, la notion de parc naturel régional de Millevaches en 

Limousin est perçue positivement par une majorité d’habitants du territoire et 

constitue un atout pour le territoire.  

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15 43 3 38 

Habiter dans le PNR 

un sentiment de fierté un sentiment positif un sentiment négatif indifférent

0% 20% 40% 60% 80% 100%

60 4 36 

 Le label PNR 

un atout pour le territoire un inconvénient pour le territoire neutre
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Les réponses ouvertes ont été classées par thématique ; il apparaît à leur lecture 

que, pour les personnes interrogées, les atouts du P.N.R sont d’abord de faire 

connaitre et valoriser le territoire ce qui permet le développement du tourisme. 

Le graphique suivant présente une vision globale des thématiques abordées 

par les enquêtés dans leurs réponses : 

 

Pour Les réponses ouvertes sont intégralement listées ci-après : 

• Le développement du tourisme durable : 59 citations 

- Atout pour le tourisme (39) 

- Devrait attirer les touristes (8) 

- Peut développer l’économie par le tourisme (3) 

- Permet que la petite commune voit du monde l’été, le reste du temps, 

elle est isolée et c’est bien 

- Un peu de tourisme 

- Peut aider à développer le tourisme tout en préservant la nature 

- Promotion de la région avec le tourisme 

- Pour les gîtes 

- Le tourisme l’été 

- Les touristes sont bien accueillis 

- Aménagement des chemins 

- Les touristes viennent visiter les petites communes qui se meurent 

• La reconnaissance, la valorisation du territoire : 53 citations 

- Fait connaitre le territoire (20) 

- Fait connaître un peu plus la région (2) 

27% 

25% 16% 

9% 

7% 

6% 

4% 2% 

2% 

2% 

En quoi le label PNR est-il un atout selon vous ? 

Développement du tourisme
durable

Reconnaissance et
valorisation du territoire

Préservation du territoire et
de ces richesses patrimoniales

Apport de subventions

Appui à la population et à la
vie en société

Développement économique

Travail en commun des
collectivités

Qualité de vie

Appui au développement
culturel

Ensemble des actions
réalisées
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- Faire connaître la Creuse (2), le limousin (1), la commune (1), Eymoutiers 

(1), la région et ses activités (1) 

- Fait connaitre la commune, apporte de la reconnaissance 

- Les paysages sont plus jolis, l’eau plus propre, il est bon de le faire savoir à 

l’extérieur du territoire 

- Reconnaissance de la région 

- Valorisant de faire partie d’un patrimoine comme celui là 

- C’est une reconnaissance 

- Cela permet de mieux représenter la région 

- Met en valeur le territoire 

- Le respect du territoire 

- Pour la promotion du territoire 

- Valoriser les atouts 

- Image valorisée sur l’extérieur 

- C’est valorisant pour la région 

- Identification à un territoire dont on parle et qui est préservé 

- Faire connaitre le limousin, qu’il ne reste pas une terre isolée au centre de 

la France 

- Etre dans une région spécifique, le plateau des Millevaches 

- Faire connaitre la ville qui est très aérée mais les commerces ferment 

- Faire connaitre Felletin parmi les autres villes 

- Plateau de Millevaches connu 

- Une référence mais trop peu communiquée 

- Fait parler de La Courtine qui est complètement désertifiée 

- Pour être connus 

- On en parle à la tv 

- Fait connaitre Royère de Vassivière 

- Etre connus et réputés 

- Des actions ont lieu qui font connaître la commune 

• La protection du territoire et de ces richesses en terme 

d’environnement, de patrimoine, de culture : 34 citations 

- Préservation de l’environnement (6) 

- Porteur pour l’écologie (3) 

- Permet de protéger la région (2) 

-  Le paysage est magnifique, il faut le protéger sans oublier l’humain et le 

vivant 

- Un gros espoir d’un certain type de protection qui reste à définir et 

appliquer 

- Limite certaines choses et en favorise d’autres 

- Préservation du territoire 

- Nous protègera dans l’avenir contre les déchets et autres pollutions à 

venir 

- Endroit protégé et naturel 

- Protège la nature 

- Protection des faunes flore et patrimoine 

- Entretient le patrimoine et le territoire 

- Préserve la tranquillité, le paysage 

- Bien règlementé 

- Protège certaines zones, en mets en valeur d’autres, le territoire est plus 

respecté 
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- Permet de gérer l’environnement et de réguler les excès 

- Protège l’environnement en général en permettant une règlementation 

et des limites 

- Protection de la biodiversité 

- Atout historique 

- S’occupe bien de la région, notamment les rivières 

- Evite la disparition du patrimoine 

- Protège le patrimoine 

- Les paysages sont magnifiques mais c’est désertifié et il manque de 

centres médicaux 

- Maintient culture et forêt 

- C’est un privilège, garder ce que l’on a, faire découvrir la région et mener 

la protection de l’environnement 

- Protège le paysage 

• L’apport de subventions : 20 citations 

- Permet de bénéficier de certaines subventions (10) 

- Peut aider les petites communes (2) 

- En principe, c’est fait pour être aidés 

- Des aides pour garder le patrimoine 

- Une aide supplémentaire 

- Aide précieuse 

- Subventions plus faciles 

- Malgré les restrictions, on profite des avantages de cette association 

- Obtenir des subventions pour restaurer le patrimoine et donc donner de 

l’emploi et développer le tourisme 

- Un appui pour obtenir aides et subventions 

• L’appui à la population et à la vie en société : 15 citations 

- On s’occupe plus et mieux de nous 

- Avec l’entretien, cela permet aux gens de se promener dans le P.N.R 

- Aides à la population 

- Pour tous les services 

- Crée du dynamisme 

- On s’occupe de nous alors qu’avant on était abandonnés 

- L’aide apportée aux habitants  et au territoire 

- Soude les gens et préserve la nature, 

- C’est un plus pour les personnes âgées  

- Fait se rencontrer des gens 

- Maintient la population rurale 

- Nous sommes sur un territoire pauvre et ça crée des liens forts entre les 

gens ; permet aux idées de circuler 

- Peut-être les visiteurs s’installeront dans la région 

- Permet d’améliorer l’habitat 

• Le développement économique : 13 citations 

- Atout pour le développement économique (7) 

- Pourrait nous amener du travail, de nouveaux habitants, des touristes 

mais pour l’instant non 

- Permet à la région de se développer et elle en a besoin 

- Peut aider au développement et c’est nécessaire 

- Ça peut amener du tourisme donc de la consommation, du 

développement économique 
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- Pour développer la commune 

- Donner plus de revenus aux habitants  

• Le travail en commun des collectivités : 9 citations 

- Crée des liens avec d’autres communes 

- C’est toujours mieux de se regrouper 

- Aide et échanges 

- C’est plus facile de rassembler les communes pour des actions, 

- Réunir des collectivités autour de valeurs fortes, c’est un atout précieux 

pour le développement économique et la mise en valeur du territoire 

- Toujours plus forts quand on est regroupés mais y a-t-il des financements 

suffisants 

- Crée une communication entre communes 

- Ne pas être seul, faire se rencontrer les communes et faire des  échanges 

culturels et économiques 

- Important pour une petite commune de se regrouper pour fédérer action 

et potentialité, ne pas être isolée 

• La qualité de vie : 5 citations 

- C’est très joli, un plus pour la région 

- Correspond à mon style de vie 

- Favorise le fait que les gens puissent rester à la campagne et conserver le 

territoire 

- Préfère vivre à la campagne, dans un endroit où la nature, 

l’environnement sont protégés 

- Redonne du tonus à une région qui se meurt 

• L’appui au développement culturel : 4 citations 

- Atout pour le développement culturel (2) 

- Fête occitane 

- Il y a une vie culturelle et artistique importante  

• L’ensemble des actions réalisées : 4 citations 

 

En revanche, plus d’1 personnes sur 3 est indifférente à la particularité PNR du 

territoire et estime son impact neutre ; peu pensent que cela amène des 

inconvénients. Les inconvénients cités sont : 

• La labellisation crée de nouvelles contraintes (5) : 

- Il y a trop de contraintes : l’eau de Bugeat, Natura 2000, le P.N.R 

- Le P.N.R a amené plus d’inconvénients que d’avantages pour les projets 

communaux 

- Au niveau administratif c’est trop contraignant pour les constructions 

- En agriculture, on ne peut pas faire comme ce serait pratique 

- Il limite certaines activités et notamment la chasse par la multiplication 

des chemins  
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• Le label et les réalisations ne bénéficient pas à tous (3) : 

- C’est un atout pour les initiés mais pas pour la majorité de la population 

- La marque parc n’apporte rien car il n’y a pas sur la commune d’activités 

labellisables et les quelques producteurs ne font pas la démarche. Au début 

j’avais beaucoup d’espoirs mais je suis déçu 

- Cela coûte cher, notamment par rapport à la pêche alors que le sport 

nautique ne paie pas de taxe 

• Autres raisons (2) : 

- Il attire un public fragile qui s’installe dans la région et ça crée la zizanie  

- Par rapport à la restauration des rivières, on remarque des abus des 

paysans qui empêchent le drainage. 
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Composition de l’échantillon 

AGE 

Moins de 
25 ans 

26 à 35 
ans 

36 à 45 
ans 

46 à 55 
ans 

56 à 65 
ans 

66 à 75 
ans 

76 ans et 
plus 

1 % 6 % 14 % 21 % 31 % 17 % 10 % 

 

SEXE 

Femme homme 

61 % 39 % 

 

CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE 

Agriculteur 
exploitant 

Artisan, 
commerçant, 

chef 
d’entreprise 

Cadres, 
professions 

libérales 

Professions 
intermédiaires 

Ouvriers 

8 % 11 % 8 % 5 % 3 % 

 

Employés Retraités Etudiants En recherche 
d’emploi 

Autre sans 
activité 

professionnelle 

15 % 44 % 1 % 1 % 5 % 

 

DEPARTEMENT 

Corrèze Creuse Haute Vienne 

56 % 26 % 18 % 

 

NOMBRE D’ENQUETES PAR COMMUNES 

Affieux Aix Alleyrat Ambrugeat 
Bellechassa

gne 
Bonnefond Bugeat Chamberet 

3 3 1 2 1 1 7 10 

Chaumeil Chaveroche Combressol Corrèze 
Couffy 

/Sarsonne 
Courteix Darnets Davignac 

1 2 3 9 1 1 6 2 

Eygurande 
Gourdon 

murat 
Lacelle 

Lamazière 
haute 

Laroche 
près feyt 

Le lonzac Lestards Lignareix 

5 1 1 1 1 6 1 1 

Madranges Maussac Merlines Meymac Milevaches 
Monestiers 

merlines 
Peret bel air 

Perols sur 
vezere 

1 3 6 21 1 2 1 1 

Peyrelevade Peyrissac Pradines 
Rilhac 

Treignac 
St Angel St Augustin 

St étienne 
aux clos 

St Fréjoux 

6 1 1 1 5 3 2 2 
St Germain 

Lavolps 
St Hilaire les 

Courbes 
St Merd les 
Oussines 

St Pardoux le 
Neuf 

St Pardoux 
le Vieux 

St Rémy St Setiers 
St Sulpice 

les bois 
1 1 1 1 2 2 2 1 

St Yrieix le 
Dejalat 

Sarran Sornac 
Soudaine 

Lavinadière 
Soudeilles Tarnac Treignac Veix 

3 2 6 2 1 1 11 1 

Viam 
Vitrac 

/montagne 
Basville Clairavaux Crocq Croze 

Faux la 
montagne 

Felletin 



  

 

 

 

61/94 

 

Réf : RF_PNR_Millevaches_Annexes Version : V1.0 10 avril 2013 

1 1 1 1 4 1 3 16 

Feniers Flayat 
Gentioux 
pigerolles 

Gioux La Courtine La Nouaille 
Le Mas 

d’Artige 
Le Monteil 
au vicomte 

1 3 2 1 8 2 1 2 
Magnat 

l’étrange 
Mansat la 
courrière 

Poussanges 
Royère de 
Vassivière 

St Agnant 
près crocq 

St Frion 
St Georges 
Nigremont 

St Marc à 
Frongier 

2 1 1 4 2 1 1 3 
St Marc à 
Loubaud 

St Martial le 
vieux 

St Merd la 
breuille 

St Pardoux 
morterolles 

St Quentin 
la chabanne 

St Yrieix la 
montagne 

Soubrebost Vallière 

1 1 1 2 4 2 1 6 

Augne 
Beaumont 

du lac 
Bujaleuf Cheissoux Domps Eymoutiers 

La Croisille 
sur briance 

Nedde 

1 1 7 1 2 16 6 4 
Peyrat le 
château 

Rempnat 
St Amand le 

petit 
Ste Anne st 

priest 
St Julien le 

petit 
Sussac TOTAL 

8 1 1 1 2 3 300 
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Expression libre 

Un fort besoin d’expression par rapport au territoire et une forte demande 

d’appui d’ordre socioéconomique 

Ces enquêtes, qui laissaient libre cours en fin de questionnement à une 

expression ouverte de la personne interrogée démontre un fort besoin en la 

matière. En effet, plus d’une personne sur deux ont utilisé cette libre expression 

ce qui est un taux très élevé par rapport à une question ouverte non dirigée et 

après un entretien téléphonique déjà long. 

Les expressions sont multiples et diverses mais un fort sentiment d’isolement et 

de désertification se dégage clairement. De ce fait, les préoccupations se 

polarisent sur le domaine économique, sur l’emploi des jeunes et sur la 

protection des seniors. 

On note également une demande à être plus ou mieux informé et un besoin de 

plus grande participation y compris en amont des prises de décision. 

Enfin, si le nombre et les légitimités parfois communes à diverses structures 

administratives entrainent une vision floue du rôle du PNR, la notion d’unité de 

territoire et de travail entre les diverses communes est souligné positivement. 

Les remarques des personnes interrogées sont reprises de façon exhaustives ci-

après : 

• Les constats sur le territoire 

- ils appellent le plateau de Millevaches : "le petit désert du bout du 

monde" car dépeuplé 

- désastre écologique au niveau des landes et tourbières et maintenant, ce 

n'est que du douglas 

- région très mal desservie par internet, bas débit 

- les villages sont en train de mourir, la commune ne suit pas du tout, 

aucune volonté 

- l'eau et la forêt manquent d'entretien - manque d'activités pour les 

jeunes 20/30 ans, il n'y a rien pour eux - les magasins ferment si ça continue 

les jeunes vont partir 

- le problème c'est qu'il y a du monde du 14-7 au 15-8 puis personne 

- il n'y a plus de commerce dans la commune 

- la région est désertique, même les commerçants ambulants n'y passent 

pas 

• La satisfaction par rapport au parc. 

- qu'ils continuent ainsi(3) 

- propriétaire d'un moulin sur un ruisseau il va organiser un parcours 

découverte moulin et flore avec le PNR 

- font déjà beaucoup, sont très actifs, continuer 

- font du bon travail 

- j'apprécie et participe aux activités - beaucoup de choses sont mises en 

œuvre, plein d'initiatives mais les natifs n'y participent pas. Que le parc 

continue ainsi. le parc a créé une unité mais on y vivote financièrement. 

- il faut un ensemble pour développer la région - tout se tient 

- jusqu'à présent très bien, à continuer 

 



  

 

 

 

63/94 

 

Réf : RF_PNR_Millevaches_Annexes Version : V1.0 10 avril 2013 

• Les déceptions vis-à-vis du parc et de ses actions : 

- pas de différence entre avant création et après - les actions passent 

inaperçues - je suis déçue : je pensais à la création que ça allait être 

important, mais il n'en est rien 

- qu'ils arrêtent de se mêler de tout et faire uniquement 3 actions comme 

c'était décidé à l'origine - cesser de se disperser - l'équipe dirigeante 

s'engage sur un programme limité et doit rendre des comptes et ne pas 

vivre sur l'argent de la région - je suis très déçu, c'est dommage - il a  

participé au choix des directions décidées au début 

- ne voit pas à quoi ça sert à par les subventions - certaines villes n'ont rien 

à faire dans le PNR 

- les propriétaires de terrains se sont plaints car ils ont été rattachés à 

Natura 2000 alors qu'il avait été dit qu'ils seraient consultés avant 

- prendre les choses en mains et ne pas se laisser influencer par des 

politiques car au final, on l'a vu, il ne se passe plus rien dans le coin - j'ai déjà 

demandé des aides pour l'habitation : la réponse pour le refus était 

tellement stupide que je n'ai pas donné suite; pour une aide artisanale idem 

- les agriculteurs sont trop aidés, c'est toujours les mêmes qu'on aide - 

lamentable que les bois soient coupés à tout va, ils ne sont pas replantés et 

puis c'est sale et pas nettoyé 

- se consacrer davantage à l'environnement, au développement 

économique et au tourisme plutôt qu'au culturel, car ce n'est pas ça qui va 

développer le territoire, ni faire manger les gens. Trop de sous sont 

dépensés pour le culturel. 

- a demandé des aides pour rénover le  toit et changer les fenêtres ça a été 

refusé pour des détails, pas très contente - a arrêté le gîte depuis aout 2012, 

mais reçoit toujours du courrier du PNR à ce sujet, c'est dommage  

- je suis sur les bords de Vézère et ne vois pas qu'on entretienne cette 

rivière 

- aucune volonté politique - présents sur place depuis 16 ans, mais ils se 

meurent, ne sont pas du tout aidés - un vrai ras le bol de tous les acteurs sur 

le terrain - le PNR ne fait rien ! Il est toujours au stade de se poser des 

questions (les mêmes qu'à ses débuts d'ailleurs), en plus ils dépensent des 

sous à faire une étude. ça ne servira à rien parce qu'il n'y a aucune volonté 

politique, ce n'est pas rentable pour eux / sauf que eux, les acteurs sur le 

terrain (commerçants, artisans, TPE, ...) se battent depuis des années seuls, et 

c'est très dur, un bon nombre sont partis et les autres se posent la question - 

le territoire se meurt avec eux - lui s'est diversifié en tant que formateur 

équestre pour survivre. Il n'y a que le bouche à oreilles et internet qui 

l'aident. - baisse de 80% du tourisme, avant (10ans) il vivait du tourisme à 

cheval l'été, cette année, uniquement 4 personnes dans tout l'été.- manque 

de dynamisme, à part randonnées et marche à pied, rien. ça ne retient pas 

un touriste 1 semaine. - j'ai complètement délaissé les réunions car elles ne 

donnent pas suite à des actions - rien ne bouge - veut on sauver le territoire 

? - j'ai l'impression d'être seul. Jamais personne ne vient me voir, ou m'aider 

alors que je participe à la vie économique. Je suis dégouté. J'en suis à me 

poser la question : partir ou rester ? 

- si déjà ils faisaient ce pour quoi le PNR a été créé, ce serait bien - pas de 

sous = pas d'action - l'argent est le nerf de la guerre 

- se demande si cela ne fait pas augmenter le prix des terrains 
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- dans le parc les entreprises ferment ou partent ailleurs - souvent des 

emplois précaires dans le parc 

- elle a des forêts et lorsque les gars du PNR empruntent les sentiers qui 

sont privés, ils saccagent tout, ne remettent rien en état 

- ne se sent pas concerné, n'a pas l'impression d'en faire partie, aucune info 

ne lui vient - pense qu'ils s'occupent plus du culturel et patrimoine que 

d'agriculture 

- c'est contraignant, ne peut pas sortir les bêtes où elle veut et quand elle 

veut, ne peut pas bouger où elle veut 

- environnement démoli par des coupes d'arbres, et remplacé par des 

sapins qui ne sont pas l'avenir 

- les agriculteurs sont prioritaires sur les terres et ont trop eu de 

subventions 

- résidence secondaire : 6 mois par an, le pays se meurt, rien ne marche, la 

population s'en va, est ce que quelque chose est fait pour l'humain ? 

- La culture il y en a trop, il y a d'autres priorités 

- on n'en voit pas les retombées, la région est magnifique, mais on s'y 

ennuie car désert, sans animation pour enfants et touristes - tissus 

commercial insuffisant, pas de restauration, d'hôtels, de transports, - tissu 

culturel mal programmé et sporadique, manque d'infos les touristes ne 

restent pas et s'en vont après 48h  

- créer de l'emploi et diminuer le nombre de dossiers pour faire un projet - 

raccourcir les délais pour exécuter un projet et ne pas considérer que la 

région soit arriérée, développer les transports, le parc n'a rien changé dans 

notre vie, difficile pour les jeunes de faire des études, le parc devrait se faire 

connaitre 

- je suis contre le parc car n'est pas utile dans la vie de tous les jours et les 

élus sont payés 

- Il n'y a aucun retour des actions du parc sur la commune. économie 

déplorable, ils ne savent pas tenir le budget équilibré. Les impôts sont très 

hauts et toujours les mêmes paient car beaucoup sont exonérés. 

• Les remarques sur le fonctionnement du parc 

- ils doivent faire leur possible avec les moyens qu'ils ont 

- les employés PNR font de leur mieux, mais les élus ...  

- au conseil municipal, ils se posent la question : s'ils adhèrent toujours au 

PNR ou non - délégation du PNR à la communauté des communes  

- le PNR manque de moyens apparemment 

- pour l'instant le PNR existe sur le papier mais pas dans les faits, rien n'est 

fait pour les petites communes et tout sera pour les grandes - à ce jour, rien 

n'a vraiment été entrepris, et il n'y a probablement pas d'argent - la 

commune ne peut plus utiliser son nom "Millevaches", il est réservé à 

l'appellation du parc : ce n'est pas normal. 

- il y a trop d'entités, on s'y perd, ne sait pas ce que fait le parc, le 

département, la communauté de communes 

- la population n'est pas du tout intégrée, écoutée, ils font leur tambouille 

dans leur coin entre eux, sans tenir compte des besoins et désidératas de la 

population 

- il y a un empilement de structures, on ne sait pas qui fait quoi, il y a au  

parc un nombre incroyable d'élus qui dépensent notre argent, des 

réglementations difficiles à respecter 
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- actions pas mal du tout, mais beaucoup des administratifs ont des 

salaires non justifiés, des étiquettes mais trop peu d'actions 

- ne se distinguent pas suffisamment des autres entités, on ne sait pas qui 

fait quoi 

 

PROPOSITIONS 

• Améliorer la communication 

- manque d'informations (2) 

- souhaite plus d'infos sur les évènements, les actions, et les aides, pour 

savoir dans quoi elle pourrait s'impliquer avec d'autres - mettre les infos sur 

le site internet "info limousin" ainsi que les dates de réunions car voudrait y 

participer - n'est jamais au courant des actions menées, ni qui agit 

- plus de communication, se faire mieux connaitre, - ne sais rien sur le parc, 

mais souhaiterait pouvoir intervenir pour aider le PNR puisqu'il est à la 

retraite 

- mieux informer la population sur les actions, se faire connaitre - si je ne 

travaillais pas en mairie, je ne saurais rien sur le PNR 

- j'ignorais être en plein milieu du parc - envoyer le magazine Millevaches 

- mieux informer sur les actions du parc en dehors du territoire du parc 

- pas assez de communication au niveau local et au niveau extérieur pour 

le tourisme 

- manque total de communication entre la population à Meymac, que les 

relations d'argent - informer davantage sur le rôle et les moyens du parc 

- ne voit pas bien au niveau national si le parc est connu et reconnu 

- ne connait pas du tout, et ne sait pas ce qu'ils font 

- une meilleure information, il n'y a rien 

- il faudrait davantage déterminer et afficher l'identité du parc 

- manque signalisation PNR sur les communes  

- recevoir la revue  

- mieux communiquer sur les actions et travailler ; les aides sont très peu 

données ; on ne sait pas qui fait quoi ; on ne voit pas ce que le parc fait 

- manque de communication sur les actions 

- manque de communication   

- mieux informer sur les tenants et aboutissants au niveau des 

financements et des aides 

- meilleure communication, informer sur les aides pour les résidences 

secondaires, pour améliorer l’habitat, faire plus de pub sur le site internet au 

niveau national, pour se faire connaitre 

- se faire connaitre et faire connaitre les actions 

- donner plus d'informations sur leurs actions - ici tout se meurt 

- on ne parle pas assez de notre coin (Felletin), nous ne sommes pas assez 

mis en valeur 

- faire plus de pub sur leurs actions ; envoyer les documents plus souvent 

avec plus d'impact, plus régulièrement 

- se faire connaitre auprès du syndicat d'initiative - faire connaitre ce qu'est 

le parc 

- peut-être faire plus de pub au niveau des médias   

- se faire plus connaitre, les élus devraient plus rencontrer les gens et 

mieux les faire adhérer à leurs actions 
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- se faire connaitre, faire connaitre les actions et leur développement 

économique, pour moi le parc n'existe pas vraiment 

- remettre les cartes à jour, mieux informer les habitants sur le 

fonctionnement et les actions du parc, population tenue dans l'ignorance, 

donc ne peut pas s'y intéresser 

- tenir la population au courant de leurs activités ainsi nous participerions 

davantage, envoyer le magazine Millevaches 

• Les propositions sur la thématique de l’eau 

- éviter que l'eau soit récupérée par des sociétés 

- ne pas introduire des porcheries sur le territoire pour garder l'eau potable 

malgré sa radioactivité, présence de radium 

- est pêcheur et la rivière est embroussaillée et impraticable, mauvaise 

qualité d'eau (en cause : l'agriculture) 

• Les propositions sur la thématique de l’environnement 

- planter des châtaigneraies ouvertes au public 

- destruction des épicéas contre les douglas, donc plus de champignons, 

manque à gagner pour les gens, diversifier les plantations - ne pas 

forcément abonder dans le sens de la filière bois -PNR, ça valorise si la 

commune joue le jeu ce qui n'est pas le cas sur Treignac   

- planter autre chose que des douglas   

- pas d'éolienne supplémentaire 

- gros manque d'informations sur l'avenir des terres, des espèces à 

protéger 

- moins de sapins, il y en a trop, ça gâche le paysage 

- s'assurer du respect de la nature 

- il y a des petits sentiers dans les forêts qui sont laissés à l'abandon, 

beaucoup de plastique et autres bouteilles ou canettes dans la forêt, il faut 

nettoyer 

- coupe du bois sur les rivières 

- mieux entretenir les forêts pour éviter les incendies 

- qu'ils continuent à préserver la nature 

- plus d'actions sur l'eau, moins de plantations de sapins  

- avoir une logique de développement économique sans passer par le 

saccage des forêts - on abîme nos forêts pour l'industrie du chauffage au 

bois - l'écosystème n'est pas respecté - développer le tourisme durable, 

véritable, en protégeant la biodiversité 

- ne pas couper tout ce bois inutilement - auto destruction - chemins plus 

et mieux fléchés 

• Les propositions sur le développement économique : agriculture et 

commerce notamment 

- il faudrait aider les agriculteurs pour avoir une production en adéquation 

avec l'herbe - promouvoir la viande limousine 

- faire de la pub pour les petits commerces, promouvoir la limousine (la 

viande et la vache) - j'ai fait une demande auprès du C.R. pour une 

subvention pour l'achat d'un camion pour faire des tournées dans les 

villages isolés, mais plus de sous ! ils n'ont pas pu aider 

- sur Meymac, grand besoin d'aider les petits commerces - aménager les 

plans d'eau pour le tourisme, tout en le protégeant - trop de landes et 

bruyères en prairie, mais cela reste utile pour les bêtes et c'est très joli 

- le PNR ne doit pas exclure les éoliennes 
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- il faut aider les paysans qui élèvent, c'est dur pour eux, surtout les petits, 

et aider à la reprise quand on part à la retraite - aider les petits commerces à 

rester ou les faire venir car il n'y a plus rien 

- ne pas mettre de contrainte supplémentaire, car les agriculteurs font des 

efforts. Ce serait perçu comme des sanctions 

- aider et faire évoluer l'industrie du bois 

- participer au développement économique : manque de petits 

commerces, manque de travail pour les jeunes 

- aider à créer des emplois pour ne pas que les villages se meurent 

- des locaux d'entreprise sont à l'abandon, il faudrait en faire quelque 

chose 

- commerces ambulants, aide aux emplois pour garder les jeunes, 

beaucoup de maisons sont vides, secondaires et à vendre 

- soutenir les agriculteurs, être moins pointilleux pour les ruisseaux et 

forêts 

- trop de sapins qui obstruent le paysage, chemins pédestres pas 

entretenus, et trop cher pour la commune, donner de l'emploi et remettre 

les entreprises locales en route, il y a un tel silence ici que les gens de la ville 

en ont peur 

- redynamiser la région pour faire venir les gens 

- apporter de l'aide aux commerçants, moins de charge, repeupler les 

campagnes 

- essayer de stabiliser la population - garder et attirer les jeunes en 

développant le travail 

- essayer de développer les commerces de proximité et les services 

médicaux 

- il faudrait amener des jeunes et du travail pour faire revivre la régio , les 

gens la commune ne vont pas aux activités proposées par le parc, mais sont 

informés 

- donner plus d'emplois 

- aider les commerces, développer le tourisme, stabiliser le commerce 

existant 

- faudrait faire vivre la région 

- améliorer des activités économiques en aidant l'agriculture, aide à la 

commercialisation de leur production, les aider à être autosuffisants 

- Mettre des éoliennes. 

- Développer l'économie locale, faire venir des immigrants actifs et garder 

les actifs présents - ne pas être sectaires comme actuellement et ne pas être 

un microcosme 

- aider la population qui en fait partie, par des financements à l'agriculture 

et aux commerces -rendre la région plus agréable pour que les gens aient 

envie de s'y installer 

• Les propositions sur la création du lien social, la proximité avec la 

population, la culture locale 

- être plus présent auprès des habitants qui souhaitent développer des 

actions, des projets durables  

- plus entourer les personnes âgées excentrées pour aller en ville  

- être initiateur d'un grand festival consacré à l'occitan - auteur 

compositeur écrivain, il a contacté plusieurs fois le parc pour participer à des 
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festivals, mais toujours complet et personne ne l'a jamais rappelé, or, il est 

du coin  

- actions auprès de personnes âgées  

- le Parc devrait être médiateur auprès des personnes démunies pour avoir 

des aides, auprès des familles pour les enfants, informer les gens 

- employer des visiteurs pour se rendre auprès des personnes âgées qui 

sont souvent complètement isolées 

- garder les jeunes et les redynamiser par le sport et le tourisme, donner 

des infos sur leurs actions et faire éducation à l'environnement auprès des 

enfants - refaire des manifestations sportives, hippiques, nautiques… 

- passer voir les gens (artisans, commerçants, cultivateurs, personnes 

âgées) pour voir leurs besoins, il faut des gens de terrain, les gens ne 

demandent qu'à se rencontrer  

- plus se rapprocher des habitants 

- faire un effort pour que les élus et les habitants se rencontrent et soient 

informés des actions 

- être plus transparents dans leurs actions - être moins politisés mais plus 

proches des habitants - par leurs actions qu'ils continuent leur œuvre envers 

la population et le développement du patrimoine 

- s'occuper plus du besoin des gens locaux et subvenir aux besoins des 

personnes âgées 

- donner une belle image de notre région pour qu'elle soit repeuplée - 

difficulté pour que des médecins s'installent, et le service d'urgence est très 

loin 

- attirer les nouveaux habitants -faire connaitre la Creuse, informer sur ses 

richesses 

- ne pas se focaliser entièrement sur le tourisme, mais hors saison, 

contacter la population et faire connaitre leurs actions et parler de leurs 

projets avant de les mettre à exécution et pas seulement quand c'est 

exécuté 

- faire plus de communication avec la population et extérieur pour faire 

connaitre le plateau et que la population se sente moins isolée 

• Les propositions sur le tourisme 

- la région n'est pas mise en valeur sur le plan touristique au niveau 

national par rapport à l'Alsace, la Bretagne ou le Pays Basque 

- manque de visibilité pour le tourisme - chemins mal développés, mieux 

construire les randonnées en ouvrant l'accueil le soir ou installer le portage 

des sacs 

- Il y a plein d'autres activités que la randonnée à développer autour de la 

nature - gros manque d'offres, d'accueil en logements corrects - faire un pôle 

tourisme complet et diversifié et tout regrouper sur une même carte, sur un 

même guide, offrir du logement, de la restauration, des activités, des 

animations, de la gastronomie... 

- développer le tourisme durable par exemple dans la pêche, il n'y a plus 

de saumons ou des truites, à cause de certaines essences de bois (le 

douglas) donc y remédier car c'est aussi de l'éco tourisme - trop de 

contraintes au niveau des privés qui sont propriétaires de terres et ne 

veulent pas forcément jouer le jeu s'ils n'y sont pas obligés 

- développer la communication au niveau du tourisme 

- favoriser le tourisme 
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- développer les chemins de randonnées, les baliser, les nettoyer   

- développer le système routier, les gens du pays ne se dérangent que 

pour le folklore, amélioration des structures, camping, hôtels, routes, faire 

venir des gens 

- développer le tourisme en aménageant les transports ; reprendre 

l’aménagement du lac de Vassivière et du plateau qui a été abandonné au 

profit d'un autre lac 

- informer les touristes des activités de la région - déposer des plaquettes 

dans les villages de vacances car les touristes sont perdus 

- remettre les terrains de camping aux normes 

- faire un parc national pour les animaux sauvages qui viendraient 

d'ailleurs et amènerait du tourisme. On ne parle pas assez du parc et de sa 

valeur. Il manque de dynamisme pour son exploitation 

- développer le tourisme, protéger les structures existantes-développer de 

nouvelles structures pour le tourisme, les restaurants ferment, les structures 

existantes ne sont pas mises en valeur, c'est une catastrophe 

• Les autres propositions d’actions 

- gérer les déchets pour éviter que les encombrants soient laissés dans la 

nature 

- comme les gens veulent un retour à la campagne, faudrait développer 

autour de l'habitat, les jardins ouvriers 

- malgré le PNR, il faut laisser les gens pratiquer leurs activités et leurs 

loisirs tout en les conseillant 

- aider aussi les gens qui sont du cru, et déjà installés pas que les nouveaux 

arrivants, c'est dur pour eux aussi de durer 

- améliorer l'état de certaines routes, les entretenir 

- aider au déneigement   

- il faut davantage se dénoter des autres 

- des subventions supplémentaires pour conservation du patrimoine, 

l'esprit du parc 

- actions à mener : protection des feuillus (arrêter de ne planter que des 

sapins) arrêter la mono culture, ça appauvrit le sol et lors de la coupe en 

masse, c'est très moche - favoriser l'emploi local, aider les gens à travailler 

entre eux - ce n'est pas un développement durable, c'est plus de l'industriel 

(douglas) multinational et gros syndicat - arrêter de négocier avec les uns et 

les autres, il y a des règles, et des lois, il faut les appliquer - les aides sont trop 

fréquemment distribuées en agriculture et forestier - créer des aides pour la 

construction en bois, au niveau local - les bistrots d'hiver, ce n'est pas eux - 

on dit que les jeunes qui voudraient s'installer ne sont pas aidés - les vieux 

achètent les terres et ne laissent rien aux jeunes -on connait 5 couples 

jeunes qui ne trouvent ni ferme ni terre - l'économie locale n'est pas du tout 

mise en valeur ni exploitée, ni aidée, tout pour les grandes industries, c'est 

politique cette histoire, et il ne le faudrait pas 

- ramener la population jeune en vendant les maisons qui sont vides 

- donner plus de valeur à ce qui existe actuellement 

- plus de spectacles, mieux aménager les plages des rivières trop de 

cailloux 

• les propositions sur le fonctionnement du PNR 

- que le PNR reste indépendant 
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- les réunions sont trop éloignées de ma commune, ce n'est pas pratique, il 

faudrait qu'elles changent de communes à chaque fois 

- que ce soit moins pour les politiques et plus pour la population 

- plus de concertation avec les gens de terrain 

- pas de politique - tant que ce sera politique (enjeux financiers), ça ne 

marchera pas 

- plus de concertation avec les habitants qui sont sur le terrain pour que 

tout le monde s'y retrouve ; il ne faut pas sur protéger, il y a des agriculteurs 

qui ont besoin de vivre, la forêt qui a besoin d'être coupée et reboisée 

- souhaiterait rencontrer des gens du PNR pour savoir quoi faire à son 

niveau (association d'aide aux enfants avec poneys et chevaux) 

- ne pas rester fermés, donner des infos sur les actions, les activités, les 

rencontres 

- plus d'ouvertures et créer de l'emploi 

- moins de papier, plus d'action 

- clarifier leur vocation quand ils vont renouveler leur charte - Ne pas 

cumuler les actions des autres fonctions comme C.G et Communauté de 

Communes 

- se fédérer autour du parc pour développer la Creuse 

- la vocation du parc est la mise en mouvement et l'impulsion des projets. Il 

doit être un soutien effectif des démarches et des projets et ne devrait pas 

toujours mettre son label pour toutes les actions faites alors que souvent ils 

n'en sont que le soutien et non l'acteur 

- le parc devrait plus solliciter leurs collègues de mairie qui pourraient faire 

de la publicité ou des actions pour attirer le public 

- qu'ils continuent, on a l'impression cependant que tout est mélangé - 

communauté des communes, syndicats, etc. le parc devrait mieux se définir 

- ne pas négliger les communes de la périphérie et faire une meilleure 

communication sur leur activité en général. Le parc privilégie le cœur du 

plateau 
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1.8 Enquête auprès des Communes et 
EPCI 

Les modalités de mise en œuvre de l’enquête 

L'enquête a été réalisée via un questionnaire en ligne sur Internet, transmis par 

mail à l’ensemble des 113 Communes et 14 Communautés de Communes du 

Parc. Elle a été adressée au Maire ou à l’élu délégué auprès du PNR. 

L’enquête a eu lieu du 31 octobre 2012 au 08 janvier 2013. Elle a fait l’objet de 

deux relances par mail. Afin de favoriser la participation des destinataires, le 

syndicat mixte a également envoyé le questionnaire par courrier à l’ensemble 

des Communes et Communautés de Communes, celles-ci ayant également la 

possibilité de le renvoyer en version imprimée. 

Au total, 31 personnes ont répondu à l’enquête, soit un taux de participation de 

24 %. Parmi ces répondants, 5 représentaient une Communauté de 

Communes ; proportionnellement ce sont donc les intercommunalités qui ont 

le plus participé à l’enquête. Considérant que les destinataires de l’enquête 

sont des structures directement concernées par la procédure de révision de la 

Charte, le nombre global de répondants apparaît faible. Il peut en partie 

s’expliquer par le fait que les adresses e-mails disponibles étaient celles des 

Communes, non d’un élu en particulier. 

Nota : Pour faciliter leur lecture, les nombreux commentaires apportés pour 

étayer les réponses ont été autant que possible triés par thème. Leur 

formulation n’a pas été modifiée : ils sont restitués de façon exhaustive, tels 

qu’ils ont été saisis dans le formulaire par leur auteur. 

Le profil des répondants 

 

La répartition des répondants en fonction du département dans lequel leur 

Commune se situe diffère sensiblement de la répartition par département des 

Communes du Parc. En effet, 48 % des répondants résident en Corrèze alors les 

Communes corréziennes représentent 56% des Communes du Parc. La 

proportion de répondants représentant une collectivité creusoise est, elle, 

15 

12 

4 

Dans quel département votre Commune se 
situe-t-elle ?  

Corrèze

Creuse

Haute-Vienne
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supérieure à la part que représentent les Communes creusoises dans le 

territoire du Parc (30%). 

Perception des actions mises en œuvre dans le cadre de la Charte  

A l’échelle communale 

Plus de 8 

répondants sur 

10 ont 

connaissance 

d’au moins une 

action menée 

sur le territoire 

de leur 

Commune dans 

le cadre de la 

mise en œuvre 

de la Charte de 

Parc. 

Les actions citées par les répondants concernent les domaines suivants : 

- Patrimoine naturel, eau, paysage (13) : 

 Natura 2000 (5) : Participation à Natura 2000 ; Natura 2000 ; Natura 2000 
Monédières ; Natura 2000 (Haute Vallée de la Vienne - Moules 
perlières) ; Restauration tourbières Natura 2000 

 Intervention au Suc au May et cirque de Freysselines. 

 Chauve souris 

 Contrat territorial VIENNE-amont... 

 Patrimoine rural, environnement, étude paysagère, protection faune et 
flore, … 

 Amélioration du paysage 

 Mise en pâturage des Landes du Mas Crépaud 

 Leader : prairies humides (plusieurs agriculteurs concernés) 

 Aide à l'aménagement d'un sentier d'interprétation. 

- Culture et patrimoine (11) : 

 FACT (3) ; Festival Ligne(s) de partage (3) ; Animation culturelle .... ; Aide 
à la création d'un café associatif 

 Leader : réfection de fontaines (projet communal 2013) ; Restauration 
du patrimoine bâti (ferme d'un agriculteur) ; Restauration petit 
patrimoine bâti et étude en recherche de peintures murales dans 
l'église 

- Habitat (11) : 

 OPAH (5) ; Rénovation de l’habitat (2) ; Aide au logement ancien rénové 
(2) ; Aide à l'amélioration de l'habitat (2) 

- Artisanat-commerce (7) : 

 DCT (5) ; ORAC (2) 

- Tourisme (4) : 

 Tourisme durable ; Tourisme, milieu naturel, randonnée 

26 

4 

Avez-vous connaissance d'une ou plusieurs 
actions menées dans le cadre de la Charte du 

Parc sur le territoire de votre Commune ? 

Oui

Non
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 Retrouvance au Bonneix - le chemin des Landes au départ de 
Maisonnières - Réfection des panneaux de notre villa Gallo Romaine de 
Maisonnières 

 Circuits randonnées, retrouvance 

- Agriculture (4) : 

 Aide à l'agriculture ; Mise en place de MAE pour les agriculteurs 

 Circuits courts ; Mise en place d'appro en circuits courts pour les 
cantines de la comcom Plateau de Gentioux 

- Forêt / filière bois (3) : 

 Accompagnement d'une SCIC bois-énergie et vraisemblablement un 
autre projet sur une ferme à Lachaud mais peu d'informations car ces 
dossiers sont de la compétence de la com com. 

 Gestion de la forêt ; Forêt 

- Economie sociale et solidaire, et santé (3) : 

 Travail sur ESS et réalisation d'un guide ; Appel à projet ESS ; Maison de 
santé 

- Energie (2) : 

 Plan climat-énergie ; ADEME 

- Divers (7) :  

 LEADER (3)  

 Aide à l'embauche via LEADER 

 Marque PARC 

 Pose de panneaux de signalisation 

 Programme VPB 

Notons que pour parler des actions mises en œuvre par le syndicat mixte une 

partie des répondants cite des outils que ce dernier a mobilisés avant de 

mentionner des actions proprement dites. 

 

Les répondants n’ayant pas connaissance d’actions menées dans le cadre de la 

Charte de Parc sur le territoire de leur Commune ont fourni les éléments 

d’explication suivants : 

- Pour l'instant il n'y a pas d'action à mener. 

- Projets non retenus. Sans doute projet à trop petite échelle. 

- Non connaissance de la Charte. 

- Manque d'information grand public. 

 

 

 

 

Plus de 8 

répondants sur 10 

jugent que les 

actions mises en 

œuvre 25 

4 

De votre point de vue, cette ou ces actions 
répondaient-elles aux enjeux de votre 

commune ? 

Oui

Non
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répondaient aux enjeux de leur Commune. 

 

Ils ont précisé leur réponse en soulignant les points suivants :  

- Les actions ont permis d’ouvrir la Commune vers l’extérieur, de mettre en 
valeur le patrimoine et de renforcer l’attractivité touristique de la Commune 
(6) : 

 Exemple : connexion itinéraires de rando avec itinéraires du parc et hors 
parc 

 Ces projets ont permis d'attirer des visiteurs, d'améliorer l'ouverture sur 
l'extérieur et d'entretenir notre campagne ! 

 Mise en valeur du patrimoine ; Valorisation touristique et patrimoniale 

 Découverte du territoire sud du PNR. Entrée du PNR par Egletons et 
château de Ventadour. 

 Animation estivale, connaissance du patrimoine local et rencontres 
entre locaux et estivants 

- Les élus locaux veillent à ce que les actions engagées soient cohérentes 
avec la politique communale (3) : 

 Commune engagée dans le tourisme et l'environnement ; Notre 
Commune étant en zone Natura 2000 nous sommes concernés par 
toute action répondant à ces objectifs 

 Cela répond aux enjeux de la commune et de l'intercommunalité car 
c'est nous élus qui relayons ces actions et les proposons en partie 

- L’intervention du syndicat mixte permet de palier le manque de moyens de 
la Commune tout en en s’inscrivant dans la même logique que celle des 
autres financeurs (3) : 

 Appui aux porteurs de projets économiques et associatifs en 
renforcement des dispositifs financiers des autres collectivités ; Pas 
beaucoup de moyens ; Aide financières, communication sur le 
développement durable... 

- Les actions ont permis une amélioration de l’habitat et des conditions de 
vie (3) : 

 L'amélioration de l'habitat contribue à l'embellissement de la commune 
et au confort des habitants ; Amélioration de l'habitat ; Amélioration des 
conditions de vie 

- Les actions ont permis de développer les énergies renouvelables et de faire 
des économies d’énergie (2) : 

 Elle a initialisé la réalisation d'un réseau de chaleur bois-énergie et la 
gestion de son approvisionnement 

 Cela permettait une économie d'énergie et cela rentrait dans le cadre 
du chauffage à énergie renouvelable 

- Autres (3) : 

 A apporté une certaine amélioration quant à l'utilisation des engrais 
agricoles, sensibilisation des agriculteurs quant à la qualité de l'eau et 
de la flore (prairies humides) 

 Garder une vie collective dans la commune 

 Je suis délégué d'une communauté de communes qui n'a que 4 
communes adhérentes au PNR 
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Parmi les répondants considérant que les actions mises en œuvre ne 

répondaient pas bien aux enjeux de leur Commune, deux ont fourni les 

éléments d’explication suivants : 

- Parce que ce projet n'a pas été assez intégré dans le cadre du 
développement durable, situation, distances, collecte du bois. On aurait pu 
s'attendre à une réelle prise en compte des déchets de bois de proximité : 
haies, élagages, etc. 

- Petite commune avec peu de projets 

 

 

 

Les trois quarts des 

répondants estiment 

qu’au moins l’une des 

actions menées sur le 

territoire de leur 

Commune avait un 

caractère innovant ou 

expérimental. 

 

Pour expliquer en quoi ils jugent certaines actions innovantes ou 

expérimentales, ils ont majoritairement cité des exemples d’actions :  

- dans le domaine de la préservation et de la valorisation du patrimoine 
naturel (7) : 

 Le 1er Sentier d'interprétation 

 Personne ne s'est jamais soucié auparavant des moules perlières et très 
peu de la qualité de l'eau 

 Prise de conscience (j'espère) de l'importance de l'entretien des 
parcelles humides (et non pas des subventions). 

 Mise en valeur d’une zone humide par un circuit de sensibilisation à 
l’importance de telles zones destiné à un public adulte (sensibilisation, 
tourisme et maintien du commerce local) et à un public jeunes 
(proximité d’un accueil de loisirs intercommunal) 

 Restauration tourbières Natura 2000 grâce à la maitrise d'ouvrage du 
PNR 

 Mise en valeur du patrimoine 

 Préservation de la flore, du bâti mise en valeur de nos petites 
communes 

- dans le domaine des énergies renouvelables, notamment à travers la SCIC 
Arban (3) :  

 Prise de parts sociales dans la SCIC L'Arban qui travaille sur le logement 
neuf ou réhabilité écoconstruit. Financement d'un poste de chargé de 
mission pour créer une SCIC bois énergie 

 La SCIC bois aurait pu l'être à condition d'être réalisée avant la mise en 
route des chaudières. Son implantation à 4km de Gentioux et 8km de 
Royère et 800m de Lachaud pour être reliée au réseau EDF risque 
d'induire des frais de transports supplémentaires dans les années à 
venir. 

20 

7 

Considérez-vous qu'une ou plusieurs de 
ces actions étaient innovante(s) ou 

expérimentale(s) ?  

Oui

Non
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 Plan climat-énergie: réfléchir à nos consommations énergétiques pour 
ensuite nous proposer un soutien dans les démarches d'économie 
d'énergie (CEE) et la valorisation des énergies renouvelables 

- dans le domaine touristique, avec la promotion de nouvelles pratiques (2) : 

 Tourisme durable et écotourisme ; Animation touristique 

- pour des activités culturelles spécifiques, peu financées par ailleurs (1) : 

 L’étude en recherche de peintures murales n'est retenue par aucun 
financeur public autre que la DRAC et le PNR 

- pour certaines actions dans le domaine de l’économie sociale et solidaire 
(1) : 

 Oui sur certaines dimensions comme l'ESS. D'autres dispositifs sont plus 
traditionnels ou standardisés pour des actions habituelles 

A travers ces réponses, il apparaît que des actions sont jugées innovantes ou 

expérimentales, dès lors qu’elles sont nouvelles pour le territoire (même si elles 

existent par ailleurs). 

Plusieurs répondants ont également jugé que le syndicat mixte a porté des 

actions innovantes ou expérimentales en appuyant des projets communaux 

« sur mesure » (4) : 

 Soutien à un poste de chargée de mission "construction d'offre 
d'activité" de la communauté de communes du Plateau de Gentioux = 
expérimentation sur un territoire dans un 1er temps, expérience 
pouvant essaimer sur territoire du PNR ensuite. 

 Soutien à une commune en finançant une mission de paysagiste dans le 
cadre de l'émergence d'un éco-quartier rural 

 Circuits court, maison de santé... ce sont des projets spécifiques qui 
nécessitent une adaptation au terrain local et donc de l'innovation... 

 Petit village sans beaucoup de ressources, a permis à un jeune couple 
d'avoir un logement très décent 

Deux commentaires autres ont été relevés :  

 Promotion du PNR ; Très peu de réalisations de ce type et c'est une 
réussite. 

 

Parmi le quart de répondants ayant considéré aucune action innovante ou 

expérimentale, plusieurs ont justifié leur point de vue en soulignant les points 

suivants : 

- Le syndicat mixte est dans son rôle (2) : 

 Mission logique d'un PNR 

 Pas plus innovant que d'autres parcs 

- Les actions n’ont pas abouti (2) : 

 Le projet de chaudière à copeaux pour la mairie et les logements de la 
commune n'a pu aboutir car d'autres projets se sont avérés prioritaires 

 Rien de fait sur ma commune 

- Les actions manquent d’ambition (2) : 

 Action déjà existante auparavant. 

 Les actions restent assez basiques 
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Près de 9 

répondants sur 10 

jugent 

positivement le 

résultat des actions 

menées sur le 

territoire de leur 

Commune dans le 

cadre de la Charte 

de Parc. 

 

Les commentaires formulés par les répondants sont par suite très 

majoritairement positifs (11). Ils mettent notamment en avant la qualité de 

l’accompagnement assuré par le syndicat mixte, le caractère concret des 

réalisations, l’effet levier des financements qu’il apporte : 

 Appui financier qui accompagne les investissements de ce type 
encourage les propriétaires à engager des investissements. 

 Finalité des projets toujours atteinte avec bon accompagnement de vos 
services 

 Le suivi des dossiers est bien fait surtout vu les délais importants 
demandés pour le paiement. 

 Satisfaction du public 

 Pour l'OPAH et la DCT, c'est du concret 

 Efficacité et concertation sur le terrain, action concrète, … 

 Bonnes relations avec communes du territoire y compris les communes 
périphériques 

 Ce résultat n'aurait pas pu être atteint avec une présidence du Copil 
locale 

 Cela a permis de maintenir le patrimoine et l’accession à la propriété de 
plusieurs familles ainsi que la modernisation des commerces 

 Appui à des initiatives diversifiées du territoire 

 Aide au maintien de la population 

Plusieurs répondants ont précisé les raisons pour lesquelles ils jugent de façon 

nuancée les résultats des actions menées sur le territoire de leur Commune (4). 

Ils ont notamment regretté que le syndicat mixte ne soit pas toujours 

suffisamment force de proposition des actions à entreprendre : 

 En général, le PNR répond aux projets que nous proposons sur notre 
secteur du Plateau de Gentioux, parce qu'il y a une dynamique locale en 
phase avec la société civile, les associations et que nous sommes force 
de propositions. 

 Je pense que le PNR devrait être plus en capacité d'avoir ce rôle 
d'aiguillon dans des secteurs où la dynamique est moins forte. Le PNR 
doit mettre plus en relief ses différentes actions (communication) qui 
reste trop souvent ignorées du public. Impression d'éparpillement et 
manque de ligne directrice explicite. La dispersion des salariés du PNR 
sur le territoire et l'absence d'un point central de gouvernance y 
contribue. 

8 

16 

3 

0 

Comment jugez-vous le résultat de cette/ces 
action(s) ? 

Très satisfaisant

Plutôt satisfaisant

Plutôt non
satisfaisant

Non satisfaisant
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 On peut toujours demander plus 

 Le sujet est vaste et peu connu 

Deux commentaires apportent des éléments d’explication sur l’insatisfaction 

des répondants : 

 Lorsqu'un projet est porté par une com com l'information est très 
réduite et on ne peut pas parler de concertation au niveau des 
communes. 

 Il n'y pas eu d'action 

 

De façon globale  

Près de 3 

répondants sur 10 

jugent ne pas être 

suffisamment 

informés sur les 

actions mises en 

œuvre en 

application de la 

Charte de Parc et 

sur les résultats de 

ces actions. 

  

A partir de l’information dont ils disposent, les répondants ont été invités à se 

prononcer sur leur satisfaction vis-à-vis des résultats des actions mises en 

œuvre dans le cadre de la Charte du Parc. Les réponses sont présentées dans 

l’histogramme suivant. 

 
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Déchets

Accueil de nouveaux habitants

Forêt/ filière bois

Santé

Urbanisme

Agriculture/ produits agricoles

Energie

Paysages

Tourisme

Artisanat/ commerce

Eau

Culture

Habitat

Milieux naturels

Pour chacun des domaines d’intervention suivants, comment jugez-
vous les résultats des actions mises en œuvre dans le cadre de la 

Charte du Parc ? 

Très satisfaisants

Plutôt satisfaisants

Plutôt non satisfaisants

Pas satisfaisants du tout

22 

9 

Etes-vous suffisamment informé sur les 
actions menées dans le cadre de la Charte du 

Parc et sur le résultat de ces actions ?  

Oui

Non
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Plus de trois quarts des répondants sont globalement satisfaits des résultats 

des actions relevant de cinq domaines d’intervention : les milieux naturels, 

l’habitat, la culture, l’eau ainsi que l’artisanat et le commerce. Les actions dans 

les secteurs de l’agriculture et de la filière bois apparaissent respectivement au 

9ème et 12ème rang en termes de satisfaction des répondants (respectivement 67 

% et 55 % des répondants se disent globalement satisfaits des résultats des 

actions du syndicat mixte dans ces domaines). 

La gestion des déchets est le seul domaine pour lequel moins d’un répondant 

sur deux déclare être satisfait des résultats. Ceci peut s’expliquer en partie par 

le fait que le syndicat mixte a engagé peu d’actions sur ce point. 

 

Au-delà de leur 

satisfaction vis-à-vis 

des actions 

engagées, plus de 

trois quarts des 

répondants jugent 

que la mise en 

œuvre de la Charte 

a eu un impact 

positif significatif 

pour le territoire. 

 

Ils ont commenté leurs réponses de la façon suivante : 

- la mise en œuvre de la Charte a permis des avancées, de façon générale ou 
selon les domaines d’intervention (16) : 

 S’il n'y avait pas le parc beaucoup de choses ne se feraient pas 
(spécificités et technicités bien établies) 

 Elle permet de créer des synergies 

 Sensibilisation et responsabilisation des acteurs et habitants. 

 Elle a permis de faire prendre conscience que le plateau avait un réel 
potentiel. 

 Prise de conscience des difficultés du territoire 

 Effectivement vos actions ont permis de préserver le patrimoine 
naturel, bâti, et, la faune sauvage. Cela a permis de conserver le 
patrimoine bâti à leur aspect d'origine 

 La préservation des milieux naturels et la restauration de sites sont très 
importantes en milieu rural. 

 Meilleure connaissance de la faune et de la flore, meilleure préservation 
de milieux naturels, meilleure gestion des forêts et meilleure 
information des forestiers 

 Aide au niveau de l’habitat ; Qualité de l'eau ; Développement réseau 
énergie ; Développement activités touristiques (rando gites festivals) ; 
Marque parc ; Préservation de la langue 

- les répondants attendent un impact positif encore plus fort (3) : 

 L'image du territoire s'est particulièrement améliorée, mais ce domaine 
peut encore progresser. La Creuse n'est peut-être traitée aussi bien que 
sa voisine corrézienne. 

6 

13 

5 1 

Selon vous, la mise en oeuvre de la Charte 
du Parc a-t-elle eu un impact positif 

significatif pour le territoire ?  

Tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Pas du tout
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 L'attractivité du territoire sera d'autant plus forte que les incitations 
seront porteuses d'intérêt auprès des habitants mais aussi des 
personnes désireuses de venir s'y fixer. 

 Impact positif à amplifier car actuellement parfois difficile à mesurer 
pour l'élu de base qui ne mesure pas de façon concrète à quoi il peut se 
raccrocher comme programme, ou comment le parc peut 
l'accompagner. 

- il existe des facteurs limitant l’impact positif de la mise en œuvre de la 
Charte (4) : 

 Il y a les communes situées au centre du PNR et les communes de 
banlieue..... ; Trop éloigné du cœur du parc ; Trop de dilution ; Pas 
suffisamment d'éléments pour donner un avis 

 

Perception des relations avec le syndicat mixte d’aménagement et 
de gestion du Parc 

2 répondants sur 10 

indiquent n’être 

jamais ou rarement 

en lien avec le 

syndicat mixte.  

L’un d’eux explique 

que sa Commune se 

situe à la limite du 

périmètre du Parc et 

tend à se tourner 

davantage vers la 

Communauté de 

Communes. 

Les répondants étant plus ou moins régulièrement en relation avec le syndicat 

mixte ont précisé le cadre et l’objet de leurs échanges avec le syndicat mixte : 

- Ils sont impliqués dans les instances de pilotage de la Charte et de suivi des 
programmes (6) : 

 Participation au bureau du Parc ; Participation aux réunions OPAH  
paysage charte forestière énergie partagée ... ; Présence aux comités 
syndicaux ; Participation à de nombreuses réunions ; Je fais partie du 
bureau. Je téléphone aux chargés de mission pour avoir des infos sur les 
dossiers que je suis ; Technique et financiers sur les projets. Plus de 
fonds sur le positionnement du parc (élu comité syndical et bureau) 

- Leur Commune porte un projet (potentiellement) accompagné par le 
syndicat mixte (5) : 

 Actions en partenariat, programmes en cours ; Pour la mise en place de 
certaines actions concernant notre territoire ; Démarches pour aider 
une rénovation de commerce ou accessibilité ; Plantes invasives 
(renouée), radon, projet touristique (pré de la Salle), projet FACT... ; 
Gestion du massif des Agriers 

9 

15 

1 5 

Etes-vous en contact avec le syndicat mixte 
d'aménagement et de gestion du Parc ?    

Très souvent

Occasionnellement

Rarement

Jamais
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- Ils sollicitent le Parc pour obtenir des renseignements divers (5) : 

 Renseignements ; Demande d’information émanant de la population 
(aides éventuelles en matière de restauration d’habitat, installation de 
chauffage bois, lieux d’intérêts touristiques) ; Demande de 
renseignements ; Demandes d'informations sur les dossiers en cours ; 
Dossiers en cours 

- Autres (3) : 

 Dans une série de domaines ; Professionnel ; Réunions et animations 

 

Les répondants ont ensuite été interrogés sur les aspects du travail du syndicat 

mixte qu’ils jugent les plus utiles pour leur Commune. L’histogramme suivant 

détaille leurs réponses. 

 

Les répondants estiment que c’est avant tout l’aide du syndicat mixte en 

termes d’ingénierie qui est utile pour leur Commune. Les répondants ont 

considéré que le Parc est un meilleur outil pour mettre en relation les acteurs 

du territoire que pour apporter un appui financier au montage de leurs projets. 

Pour seulement 48 % des répondants le Parc est un bon outil pour leur 

Commune pour concevoir des supports de communication. 

 

A la question « En tant qu'élu, avez-vous des attentes particulières envers le 

syndicat mixte ? », les répondants ont formulé les priorités suivantes : 

- Améliorer et renforcer la communication et la diffusion de l’information, 
notamment en les rapprochant de la population et en les rendant plus 
concrètes (5) :   

 Meilleure communication et information dans les mairies (peut-être un 
présentoir pratique spécifique au PNR pour présenter toutes les 
documentations d'information afin qu'elles soient facilement 
accessibles à tous). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Concevoir des supports de
communication

Obtenir un appui financier au montage
de projets

Mettre en relation les acteurs du
territoire

Obtenir un appui technique au
montage de projets

Obtenir de l'information sur les
dispositifs mobilisables

Pour chacun des items suivants, estimez-vous que le Parc est un 
bon outil pour votre Commune ? 

Tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Non
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 Information sur les compétences du PNR, les réalisations. En résumé le 
PNR souffre d’un manque de communication avec la population qui 
valoriserait les actions concrètes avec la vie quotidienne des habitants. 

 Supports de communication plus lisibles 

 Plus de réunions d'informations sur les communes pour la population 

 Il serait souhaitable d'avoir plus d'informations sur les différentes aides 
possibles 

- Renforcer le lien entre le syndicat mixte et les Communes (3) : 

 Qu'il soit un élément porteur de développement et d'appui aux 
communes ce qui n'est pas le cas aujourd'hui 

 Etat des lieux de chaque commune et présentation d'actions 

 Il serait souhaitable que les réunions du syndicat soient organisées sur 
tout le territoire du PNR 

- Améliorer l’efficacité et le fonctionnement du syndicat mixte (4) : 

 Une vitesse de mobilisation des crédits plus importante. 

 Plus de valeur ajoutée "Parc" 

 Gain d'efficacité pour le territoire, agir pour la réduction du millefeuille 
administratif 

 Plus d'investissement sur le territoire, financier et humain, et un peu 
moins de fonctionnement ! 

- Insuffler une nouvelle dynamique au sein du Parc (2) : 

 Plus d’attention et plus de détermination 

 Redonner nouveau souffle au parc dans le cadre de la prochaine étape 
que permet de définir/murir la phase de révision 

- Autre (1) : 

 Un projet de création de parc photovoltaïque de plusieurs ha avec si 
aide du parc un site pédagogique spécifique. 

Un répondant a indiqué ne pas avoir d’attente particulière vis-à-vis du syndicat 

mixte. 

 

Les instances du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du 
Parc 

Près de 7 

répondants sur 

10 déclarent 

faire partie du 

comité syndical. 

Sachant que 

toutes les 

Communes et 

Communautés 

de Communes 

disposent d’un 

représentant au 
0% 20% 40% 60% 80%100%

du bureau syndical

d'un comité de pilotage…

du comité syndical

40% 

41% 

57% 

69% 

60% 

59% 

43% 

31% 

Faites-vous partie… ? 

Oui

Non
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sein de cette instance, cette proportion apparaît relativement faible. Il est 

possible que les répondants aient voulu indiquer qu’ils ne sont pas eux-mêmes 

les délégués de leur Commune auprès du Parc. 

 

La proportion 

de répondants 

indiquant avoir 

participé à au 

moins une 

réunion de ces 

instances est 

supérieure à 

celle des 

répondants 

disant en faire 

partie. Il se peut 

que certains 

répondants aient participé à des réunions de ces instances par le passé, mais 

n’y participent plus aujourd’hui, soir que leur Commune soit désormais 

représentée par une autre personne, soit que le comité n’existe plus, le 

dispositif ayant pris fin. 

 

 

Les répondants ayant exprimé un avis considèrent que les instances chargées 

de la mise en œuvre opérationnelle et thématique de la Charte sont les plus 

adaptées et les plus efficaces. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

du comité syndical

du bureau syndical

d'une commission ou d'un
groupe de travail thématique

d'un comité de pilotage de l'un
des dispositifs mobilisés

Pour chacune de ces instances, considérez-vous qu'elle est 
adaptée pour mettre en œuvre la Charte et qu'elle 

fonctionne de façon efficace ? 

Tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Non

0% 20% 40% 60% 80%100%

du bureau syndical

d'un comité de pilotage…

du comité syndical

57% 

56% 

65% 

82% 

43% 

44% 

35% 

18% 

Avez-vous participé à une ou plusieurs 
réunions… ? 

Oui

Non



  

 

 

 

84/94 

 

Réf : RF_PNR_Millevaches_Annexes Version : V1.0 10 avril 2013 

Seulement deux 

tiers des 

répondants 

jugent que le 

comité syndical 

est une instance 

adaptée pour 

mettre en 

œuvre la Charte 

et qu’il 

fonctionne 

efficacement. 

 

Près de 4 répondants sur 10 estiment ne pas être suffisamment informés sur le 

travail et les décisions des instances de pilotage de la mise en œuvre de la 

Charte. 

A la question « comment voudriez-vous être informé ? », ils se sont prononcés 

majoritairement en faveur d’une façon de communiquer plus directe et d’un 

contenu plus concret (5) : 

 Avoir plus de contacts avec les intervenants sur le terrain (le dernier 
comité syndical, le matin, a été enfin très intéressant avec des visites de 
sites) 

 Plus d'explication sur le terrain 

 Le territoire est vaste, il faut que l'info parvienne au niveau communal 
plus vite et plus souvent 

 Par plus de transparence et plus de circulation des infos 

 Par la possibilité de consulter les comptes-rendus de réunions (quelles 
qu'elles soient) sur le site internet du PNR (malgré la très mauvaise 
accessibilité à Internet) afin d'avoir des informations concrètes. 

Ils ont également formulé les attentes suivantes : 

- Une information par le biais de nouveaux supports de communication (2) : 

 Bilan semestriel ; Newsletter 

- Autre (1) : 

 Mails 

 

Les répondants estimant être suffisamment informés ont indiqué l’être par le 

biais des moyens suivants : 

- La participation aux réunions et les échanges d’information avec le syndicat 
mixte (12) : 

 Lors de réunions ; Participation ; Par le fait que je participe aux réunions 
du bureau ; Participation aux réunions et circulaires ; Réunions + 
comptes-rendus ; Par les comptes rendus de réunions ; Ordre du jour et 
compte rendu ; Compte-rendu, téléphone, mails ; Tout est expliqué 
lorsque nous recevons les convocations et lors des réunions ; Courrier ; 
Par mail, sur papier ... ; Compte rendu, publications adressées aux 
habitants 

18 

11 

Etes-vous suffisamment informé sur le 
travail des instances du syndicat mixte et sur 

ses choix ?   

Oui

Non
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- Par les restitutions faites par l’élu délégué en conseil municipal (3) : 

 Compte rendu en conseil municipal ; Conseil ; Par le délégué de la 
Commune 

Un répondant précise toutefois qu’il est informé « parce que je suis dedans ! 

Sinon, pas de moyen de facilement comprendre le fonctionnement, les 

décisions, les phases de réflexion etc. » 

 

En 2011, le syndicat mixte a revu les méthodes de travail entre l’équipe 

technique et les élus locaux. Un « élu référent » a été désigné pour chaque 

domaine d’intervention, il est l’interlocuteur privilégié du technicien pour les 

questions liées à l’avancement régulier des dossiers. 

 

 

Trois quarts des 

répondants ont 

considéré que ce 

nouveau dispositif 

est un bon moyen 

d’impliquer les élus 

locaux dans le suivi 

de la mise en œuvre 

de la Charte. 

Les commentaires formulés par les répondants peuvent être classés en 4 

catégories : 

- Ils nuancent leur point de vue positif sur le dispositif, en s’interrogeant en 
particulier sur les critères de choix de ces élus et sur leur capacité à assumer 
un tel rôle (7) : 

 Il faut que l'élu référent soit aussi un bon animateur de réunion car 
paradoxalement ce rôle n'est pas tenu par les équipes du Parc. 

 C'est une très bonne méthode à condition qu'il n'y ait pas d'interférence 
avec les vice-présidents ou le président ; L'élu référent est UNE TRES 
BONNE METHODE. Mais il y a peu d'élus référents (combien ?). Le 
Comité Syndical compte 125 titulaires et 125 suppléants !; Comment 
sont-ils choisis ? Aucune idée ! 

 Un élu référent n'a pas la vision et technique et globale des questions 
que se posent les élus. Les services sont plus à même de répondre aux 
questions des élus et des particuliers. 

 L'implication massive des élus locaux ne peut passer que par des 
actions concrètes auxquelles ils sont associés. Le partage d'une vision 
globale d'une politique de territoire sera la résultante de tous ces 
projets concrets réalisés 

 Mais les Maires ne voient pas toujours l'intérêt du Parc 

- Certains répondants soulignent qu’ils découvrent ce dispositif ou 
n’identifient pas les personnes qui sont élus référents (5) : 

 Je n'ai pas eu connaissance de ces désignations d'élus référents ; Mais je 
ne connais pas les élus référents ; Nous ne savions pas ; Je n'ai pas vu 
passer cette info… ; Je n'avais pas perçu cette nouveauté ! 

18 

6 

Pensez-vous que ce dispositif est un bon 
moyen d'impliquer les élus locaux dans le 
suivi de la mise en oeuvre de la Charte du 

Parc ?  

Oui

Non
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- Ils jugent que ce dispositif tend à faciliter le travail et le rendre plus efficace 
(3) : 

 En ayant contact toujours avec la même personne le suivi s'avère 
beaucoup facile et le contact plus proche ; Travail plus efficace en petite 
équipe ; Relation de suivi entre politique et administratif 

De façon globale, les répondants ont apporté les suggestions suivantes 

concernant la composition et/ou le fonctionnement du syndicat mixte. 

La majorité des suggestions concerne le fonctionnement du comité syndical 

pour renforcer son rôle et en améliorer l’efficacité (7) : 

 Le comité syndical est devenu une grande messe sans véritable débat 
(loi des grands nombres) ; Seuls s'expriment les membres du bureau 

 Je souhaiterais que le territoire soit découpé en zones pour des comités 
réduits, puis remontée des résultats..... sortir de la "grand'messe". 

 Problème d'animation du comité syndical : la plupart des élus ont du 
mal à s'exprimer en public et ne sont peu au courant des actions du PNR 
(est-ce par manque de temps ou d'intérêt ou encore à cause d'une 
mauvaise communication du PNR vis à vis des élus). 

 Mieux maitriser le pilotage des réunions surtout en comité qui ont 
tendance à être trop longues et objets de redites permanentes 

 La délégation au Comité Syndical permet de "voter" le budget et 
certaines décisions de gestion du PNR mais cela ne donne pas une 
"sensation" d'implication (donc difficulté pour obtenir le quorum). De 
plus certains délégués ont une activité professionnelle et ne peuvent 
donc assister aux réunions. Le dernier Comité Syndical a enfin présenté 
le matin des réalisations concrètes et a permis d'avoir un contact direct 
avec certains intervenants, mais seulement pour une trentaine de 
personnes présentes. 

 Il serait important de rappeler à chaque commune, comcom, au 
moment des élections en 2014 que les nouveaux délégués qui seront 
désignés doivent être des personnes qui puissent assister aux réunions 
(après-midi ou journées) 

 Le comité syndical : Une meilleure utilisation de l’outil informatique 
(gain de temps et de papier) permettrait peut-être de mieux informer et 
donc de préparer efficacement les réunions du comité syndical par une 
meilleure connaissance des dossiers. 

D’autres suggestions ont été émises visant les points suivants : 

- Le renforcement de la concertation et de la communication (2) : 

 Non, juste qu'il y ait un peu plus de concertation ; Il faudrait mieux 
mettre le PNR à la portée des habitants du Parc, avoir une meilleure 
communication; il est très difficile au délégué communal de faire de la 
pub et de toujours parler du PNR. 

- La spécialisation et la stabilité des chargés de mission sur certaines 
thématiques (2) : 

 Section énergie: le(a) responsable a changé souvent. Il n'y a pas eu de 
continuité pour les actions (ex du CEP) ; Créer une "commission-
tourisme" avec un chargé de mission spécifique 

- La mise en place de pratiques de développement durable dans le 
fonctionnement du syndicat mixte (1) : 

 Lorsqu'on nous envoie un document par mail, est-il nécessaire de nous 
le tirer sur papier (développement durable). 
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- Autre (1) : 

 Il ne faut pas oublier que le Parc est la dernière "instance" mise en 
vigueur dans un énorme millefeuille (état, région, département, canton, 
comcom, "Pays") et qu'il y a trop de recoupements, notamment en Hte 
Vienne. 

 

Appréciation des missions du syndicat mixte et de la plus-value de 
son intervention 

Les répondants ont donné leur point de vue sur la capacité du syndicat mixte à 

remplir les rôles qui lui ont été dévolus. L’histogramme suivant fournit le détail 

de leurs réponses. 

 

Pour une majorité de répondants, le syndicat mixte n’a pas réussi à mener à 

bien 3 missions, qui concernent : l’implication de la population, la 

communication autour des actions mises en œuvre et surtout la diffusion d’un 

sentiment d’appartenance au Parc parmi les habitants. Autrement dit, une 

majorité de répondants regrette que le syndicat mixte n’ait pas su davantage 

créer du lien avec son territoire. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Le syndicat a fait émerger un sentiment 
d’appartenance chez les habitants  

Le syndicat a su communiquer sur ses
réalisations

Le syndicat a su mobiliser la société
civile

Le syndicat a su créer une vision
partagée autour du projet de Parc

Le syndicat a su créer des partenariats
techniques

Le syndicat a su accompagner les projets
des communes, EPCI et Pays

Le syndicat a su engager les financeurs

Etes-vous d’accord avec les propositions suivantes ? 

Tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Non
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Pour seulement 2 

répondants sur 10 

les actions mises 

en œuvre par le 

syndicat mixte 

sont des actions 

qu’il est le seul à 

porter.  

Pour près de la moitié des répondants le syndicat mixte mène des actions de 

façon articulée avec les autres acteurs du territoire. 

 

Les répondants ont commenté leur réponse en soulignant les points suivants : 

- Les 3 propositions qui leur étaient soumises sont exactes en fonction des 
domaines d’intervention et des acteurs en présence (4) : 

 Je souhaitais cocher toutes les possibilités : suivant la nature des 
actions, elles répondent aux 3 cas de figure. 

 Il aurait fallu cocher les 3 réponses ci-dessus mais c'est impossible ! 

 Cela dépend des domaines concernés 

 Toujours le problème du « millefeuille » donc actions qui se 
chevauchent, actions qui se complètent et heureusement aussi actions 
innovantes. 

- Le syndicat mixte est parfois le seul acteur à intervenir sur le territoire et il 
est important qu’il puisse continuer à le faire (2) : 

 Dans le cadre de la santé création de maisons de santé ; dans le cadre 
des circuits courts soutien très important au démarrage de l'abattoir 
d'Eymoutiers. 

 Il n'y a que le PNR qui se penche sur ces problèmes et s'il ne continue 
pas ses actions il n'y aura pas de continuité 

- Le syndicat mixte est un acteur parmi d’autres, qui portent des actions qui 
ne lui sont pas nécessairement spécifiques (2) : 

 Etat, Conseil Régional, Général Europe, ADEME, etc. 

 Exemple OPAH et DCT: les mêmes actions ont profité aux autres 
communes de ma comcom et aux mêmes conditions 

- Il existe un flou autour des actions respectives des uns et des autres, le 
syndicat mixte devrait mieux communiquer sur ses actions (2) : 

 Manque de concertation et d'écoute sur les actions portées par d'autres 
institutions et lignes politiques floues 

 Toujours ce déficit de communication. 

- Le syndicat mixte devrait développer des actions plus spécifiques à son 
territoire d’intervention (1) : 

 Territoire de projet mais qui devrait être plus ancré dans les 
préoccupations des habitants 

 

8 

12 

5 

Comment qualifieriez-vous les actions mises 
en oeuvre par le syndicat mixte?   

Ce sont des actions
parmi d'autres

Ce sont des actions
articulées avec
celles des autres
acteurs
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Synthèse et perspectives pour la nouvelle Charte 

De façon conclusive, les répondants ont identifié les éléments suivants comme 

étant les principaux atouts du « projet Parc » : 

- La reconnaissance du PNR comme acteur du territoire, de sa plus-value et 
de son potentiel (14) : 

 Le fait d'exister en tant que PNR = territoire connu et reconnu = 
dimension identitaire ; Reconnaissance en tant qu'acteur de 
développement ; Le poids des 113 communes est assuré par une entité 
unique représentative d'un territoire au niveau de l'Etat de l'Europe  

 Espace d'émergence de projet (beaucoup de potentiel) ; Travail 
transversal avec l'ensemble des acteurs du territoire (beaucoup de 
potentiel) ; Création d'un Territoire donc idées d'Unité et de 
Rassemblement  

 Des salariés motivés ; L'équipe de chargés de mission ; Une dynamique 
au niveau de l’animation 

 La révision de la charte permet l'adaptation aux enjeux actuels et à 
venir ; 10 ans d'existence, un démarrage qui devrait s'accélérer 
maintenant... 

 Mobilisation financière 

 Maison du Parc ; Marque Parc 

- La richesse des patrimoines, notamment naturel (8) : 

 Les espaces naturels ; Qualité du milieu naturel ; Territoire préservé ; 
Préserver et gérer les milieux naturels ; Protection et valorisation des 
différents patrimoines ; Biodiversité ; Forêt ; Le patrimoine bâti 

- Le dynamisme des acteurs du territoire et de la population (6) : 

 Des élus volontaires ; Implication des populations dans les projets ; 
Concertation ; Démarche collective ; Les habitants ; Tissu associatif     

- Le territoire, unitaire, porteur d’une identité (5) : 

 Un territoire avec une indéniable identité ; Identité d'un territoire ; 
Identité ; Territoire aux problématiques homogènes... Pas de grandes 
villes par exemple… ; Une unité de territoire 

- Les démarches expérimentales (4) : 

 Les expérimentations existantes    ; Territoire d'expérimentation ; 
Expérimentation ; Un bon équilibre entre quotidien et créativité 

- Autres atouts (7) : 

 La qualité de vie ; Tourisme ; Habitat ; Communication ; Lutte contre le 
changement climatique ; Maintien de la population ; Maintien des 
services vitaux 

 

A l’inverse, les principales faiblesses du « projet Parc » selon les répondants sont 

les suivantes : 

- Des problèmes de gouvernance et de direction ainsi que le manque 
d’ambition et de volontarisme (8) : 

 Gouvernance (élus et direction) ; Gouvernance et direction trop 
fuyantes ; Manque de délégation aux acteurs en limite ; 
Dysfonctionnements internes ; Le manque d'une stratégie audacieuse 
et dynamique ; Frilosité des objectifs ; Certaine peur de ne pas être en 



  

 

 

 

90/94 

 

Réf : RF_PNR_Millevaches_Annexes Version : V1.0 10 avril 2013 

phase avec les partenaires financeurs ; La trop grande place donnée à 
certains représentants "historiques" 

- Les lourdeurs et l’inefficacité dans le fonctionnement (6) : 

 Une machine lourde ex : Leader ; Lourdeur administrative ; Inertie des 
décisions pour arriver à faire des trois aouts des valeurs suffisamment 
fortes, partagées et durables ; Le manque de moyens financiers (et 
d'engagement des collectivités locales et autres...) ; La dispersion de 
l'équipe sur le territoire par l'absence d'un lieu fédérateur (stop aux 
bureaux cachés du PNR) ; La mise en place de la Maison du Parc 

- Le manque de solidarité entre départements et les relations difficiles du 
syndicat mixte avec le Conseil général de la Haute-Vienne (6) : 

 Manque de solidarité entres les départements de la région : problème 
CG Haute-Vienne ; Manque de solidarité entre les 3 départements ; La 
situation de la Haute-Vienne par rapport au Parc ; Retrait du CG de la 
Haute-Vienne du syndicat de gestion ; 3 départements ; Les clivages 
étriqués de lutte d'influence des 3 

- Le manque de proximité du syndicat mixte avec les collectivités et acteurs 
locaux (5) : 

 Le manque de reconnaissance des acteurs locaux ; Les actions profitent 
surtout aux plus initiés ; Manque de communication avec les Maires ; 
Peu de retombées pour les communes ; Manque d'infos plus ciblées 

- La communication insuffisante du Parc auprès des habitants et vers 
l’extérieur (5) : 

 Une communication terne, peu visible ; Pas de lien avec habitants ; 
Manque de visibilité pour les habitants sur les actions du parc ; 
Communication avec les habitants du Parc 

 Problème de communication lié aux "PNR", le "public" connait les parcs 
nationaux d'un point de vue touristique mais pas les PNR. Les touristes 
viennent sur le Plateau en rappel à des souvenirs scolaires "Plateau de 
Millevaches" mais pas comme PNR. Si on veut accueillir des porteurs de 
projets qui puissent créer de l'activité et rêvons un peu élargir l'assiette 
des impôts on a besoin de la porte touriste comme porte d'appel et 
donc de communication. 

- L’étendue et la situation du territoire ainsi que la faible densité de 
population (5) : 

 Espace territorial immense avec faible population ; Territoire étendu 
(intérêt à agrandir ?) ; L'éloignement des grands centres ; Distances 
importantes ; La démographie 

- La dispersion et le manque de cohérence des actions (3) : 

 Trop grand nombre d'actions ; Trop d'actions ; Peu de cohérence entre 
les différentes actions     

- La multiplication des échelons de décision (3) : 

 Problème du millefeuille évoqué ci-dessus préjudiciable au Parc ; 
Beaucoup d'échelons administratifs ? ; Empilement des champs 
administratifs qui ne vont pas tous dans le même sens 

- Autres (2) : 

 Le climat ; Aucune 
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Pour la nouvelle Charte, les répondants suggèrent les pistes d'amélioration 

suivantes :   

- Améliorer la communication, notamment via le site Internet, et renforcer les 
liens avec les habitants en s’appuyant sur les Communes comme relais (9) : 

 Mieux communiquer : site Internet ; Avoir un super site Internet, 
agréable, utilitaire et commercial... ; Meilleure communication avec 
l'habitant. Développement du site internet ! 

 L'outil de communication prioritaire est le site Internet mais l'internaute 
n'a pas accès assez rapidement aux informations qu'il recherche, s'il les 
trouve ! par exemple pas de lien vers le site "Retrouvance" qui devrait 
être un produit phare ... un site plus près des habitants, 
communications des actions du parc plus lisibles, plus de terrain pour 
les élus. 

 Une programmation des différentes manifestations plus longtemps à 
l'avance 

 Communication : faire connaitre les atouts du territoire pour accueillir 
de nouvelles populations. 

 Se rapprocher des habitants, des associations ; Avoir une vitrine PNR 
centralisée (maison du PNR enfin) et que chaque commune ait aussi sa 
vitrine PNR (idée que je suis prête à développer) ; Renforcer lien avec 
communes et habitants 

- Concevoir, défendre et mettre en œuvre une stratégie ambitieuse et claire 
organisée autour de priorités d’intervention (6) :  

 Choisir des priorités claires ; Il faut définir quatre ou cinq grands thèmes 
d'actions, être plus ambitieux ; Redéfinir des actions moins nombreuses 
mais plus cohérentes et donnant une vraie direction à ce territoire 

 Travailler de façon forte, être pilote ; Il faut abandonner l'habitude de 
toujours rechercher le compromis mou et donc assumer plus de 
courage politique ; Essayer d'avoir plus de poids auprès d'autres 
instances (ONF par exemple) pour faire évoluer les mentalités 

- Mobiliser davantage les élus et travailler davantage avec les Communes et 
autres acteurs du territoire (6) : 

 Tourisme vert, communication : affichage dans les communes du PNR, 
flyers et implication plus importante des élus du PNR sur le territoire du 
PNR. 

 Implication des acteurs : faire émerger de la valeur ajoutée ; 
Communiquer dans les collectivités, les associations... ; Implications 
d'un plus grand nombre d'acteurs 

 Qu'il y ait une réelle volonté du département, région et EPCIs de 
travailler ensemble ; Les élus doivent plus s'investir et être plus proche 
des salariés du Parc  

- Renforcer les actions ayant des impacts socio-économiques (5) : 

 Renforcer l'action de développement économique et ne pas focaliser 
sur la biodiversité ; Ne pas laisser tomber le volet économique ; Financer 
des actions de développement (économiques ou de services) ; Actions à 
conduire : privilégier l'emploi qui conduirait à une inversion de la 
démographie ; Tourisme (développement style Retrouvance) 
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- Autres (4) : 

 Continuer à préserver les patrimoines (bâti, langue, faune, flore, eau, 
paysage, ...) 

 Changement climatique ; Favoriser les énergies renouvelables 
(éoliennes, photovoltaïque, méthanisation, biomasse...) et ne pas créer 
de difficultés pour l'implantation de ces projets comme cela a été fait 
ces dernières années. 

 Communication - aide au maintien de population 

 

A la question « selon vous, pour la prochaine Charte, quelles devraient être les 

priorités d'actions ? », les répondants identifient en premier lieu un axe 

d’intervention en faveur de la redynamisation économique et sociale du 

territoire : 

- Favoriser l’installation de nouvelles entreprises et l’accueil de nouveaux 
habitants (9) : 

 Favoriser la venue d'habitants et d'entreprises ; L'emploi ; L'attractivité 
du territoire ; Accueil nouveaux habitants ; Faciliter la venue et 
l'installation de nouveaux arrivants par des aides à l'implantation de 
nouvelles activités ; Aider à la réflexion sur la relocalisation de la 
consommation ; Penser à la création de nouvelles activités innovantes 
et locales ; L'économie ; Aide à l’installation (agriculteurs, artisanat, 
commerce) 

- Intervenir dans le secteur social et préserver les services de proximité 
(publics et privés) (8) : 

 Santé (2) ; Appuis financiers à l'économie sociale et solidaire, pas 
forcément que pour la création... ; Expérimentations sociales ; Prise en 
compte du secteur enfance jeunesse ; Préservation des services publics ; 
Conserver les services de proximité publics et prives; favoriser 
l’intégration des néo-ruraux ; Programme de restructuration des centres 
bourgs  

- Soutenir les projets relatifs au développement durable, à l’énergie et à 
l’assainissement (5) : 

 Développement durable (étude financement) eau assainissement 
(règlementations, mise aux normes) ; Aider à la mise en place de 
réseaux d'assainissement semi-collectifs sous maîtrise d'ouvrage privé 

 Anticiper la hausse des différentes énergies en promouvant les énergies 
renouvelables locales (photovoltaïque, éolien, bois-énergie, 
méthanisation,...) Et en réfléchissant à des alternatives d'organisation. ; 
Energie (2) 

- Apporter un appui pour développer et améliorer l’offre de logement (3) : 

 L'habitat 

 Habitat. Aide à la restauration pour créer un parc locatif (accueil de 
population et maintien de la population jeune) 

 Etre plus proches des personnes en milieu rural afin de les seconder 
dans leur projet sur le patrimoine bâti ou à bâtir 

Ils définissent également des priorités en fonction des secteurs d’activités : 

- Accompagner le secteur sylvicole et la filière bois (3) : 

 Faire un maximum pour du re-boisage mixte (feuillus/résineux) ; Lutter 
contre la monoculture forestière ; Filière bois   
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- Développer les pratiques touristiques respectueuses de l’environnement 
(2) :  

 Ecotourisme ; Le tourisme vert (randonnées pédestres, VTT, vol libre, 
etc.) 

- Autres secteurs cités comme priorités d’actions (4) : 

 Artisanat-commerce (2) ; Agriculture circuits courts ; Meilleure aide à la 
valorisation du patrimoine bâti (particulier et communal) 

 

Les répondants soulignent enfin des évolutions de méthode à mettre en 

œuvre de façon prioritaire (7) : 

 Travailler sur la mise en place d'actions avec villes associées et bassins 
de vie périphériques du parc 

 Mettre la priorité sur la qualité, qualité de l'espace naturel, qualité de 
l'habitat (radon), qualité des services... 

 Attention à la fuite en avant vers des projets toujours plus innovants, il 
faut consolider l'existant tout en maintenant une vigilance intelligente 
quant aux nouveaux projets émergeant 

 Re-cibler sur des actions de base du parc, avec moins de risque de 
dispersion. Mieux cerner les articulations avec les autres partenaires. 

 Etre plus lisible pour les habitants 

 Aider à la diffusion de réalisations collectives 

 Mise en avant des produits régionaux de qualité. 
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1.9 Sources documentaires 

Pour réaliser l’évaluation de la mise en œuvre de la Charte, notre cabinet s’est 

appuyé sur des documents nombreux et divers. Nous fournissons ci-dessous 

une typologie des sources que nous avons consultées : 

• Les textes normatifs régissant le fonctionnement des PNR ; 

• Les documents constitutifs de la Charte ; 

• Les documents produits par le syndicat mixte relatifs aux actions et/ou 

programmes mises en œuvre ; 

• Les documents issus du fonctionnement des instances du syndicat mixte 

(essentiellement les comptes-rendus de réunions) ;  

• Les documents relatifs aux politiques régionales ; 

• Les documents relatifs aux stratégies des Pays dont le territoire se superpose 

avec celui du Parc ; 

• Les documents fournis par les acteurs rencontrés en entretien. 

 


