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Délégué.e communal.e, intercommunal.e, départemental.e 
ou régional.e vous occupez une place « clé ». En siégeant au 

Comité syndical –voire au Bureau syndical-, vous participez au 
vote des grandes décisions et vous pouvez ainsi faire part à votre 

collectivité des actions du Parc, de ses rôles et de ses atouts. 
Vous êtes un ambassadeur du Parc et il vous appartient de le 

soutenir dans ses actions.

ÊTRE LE LIEN ENTRE LE PARC 
ET SA COLLECTIVITÉ

Le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc 
naturel régional de Millevaches en Limousin est 

la collectivité territoriale qui gère le PNR et légitime son projet.

CONNAÎTRE SON PARC
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Qu’est-ce qu’un Parc naturel régional ?
 > Les Parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de 

grands espaces ruraux habités. 
Peut être classé « Parc naturel régional » (PNR), à l’initiative d’une Région, un territoire 
à dominante rurale dont les paysages, les mil ieux naturels et le patrimoine culturel 
sont de grande qualité, mais dont l’équil ibre est fragile. Le classement est attribué par 
le ministère chargé de l’Environnement sur la base d’un projet de Charte et de l’intérêt 
des patrimoines naturel, paysager et culturel du territoire. C’est une reconnaissance 
de la qualité intrinsèque du territoire et un atout pour le développement territorial 
en agissant sur l’attractivité et la fréquentation du territoire. 

CONNAÎTRE SON PARC

Les 5 missions sont inscrites à l’article R333-1 du 
Code de l’Environnement :
 > Protéger les paysages et le patrimoine 

naturel et culturel, notamment par une gestion 
adaptée ;
 > Contribuer à l’aménagement du territoire ;
 > Contribuer au développement économique, 

social, culturel et à la qualité de la vie ;
 > Contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et 

l’information du public ;
 > Réaliser des actions expérimentales ou 

exemplaires et contribuer à des programmes de 
recherche.

Quels sont les rôles du Syndicat mixte du Parc ? 
 > Facilitateur : i l aide à l’émergence des projets sur son territoire, par l’aide au 

montage de projet, l’animation de réseaux d’acteurs, ou la recherche de financements. 
Grâce à son équipe, le Parc apporte également au territoire et à ses partenaires une 
ingénierie et une expertise au quotidien. 
Cette capacité technique permet au Syndicat mixte d’assurer sa mission de coordi-
nation des actions de protection, de mise en valeur, d’animation et de développement 
menées par ses partenaires sur son territoire. 
De par sa capacité technique et son statut juridique, le Parc gère pour le compte 
de tiers (Etat, Europe…) certains dispositifs financiers générant des travaux et des 
retombées économiques sur le territoire (Natura 2000, Mesures Agro-Environnemen-
tales et Climatiques, Contrats Territoriaux Mil ieux aquatiques…).
 > Coordonnateur : i l planifie, suit, anime et évalue les actions mises en œuvre.
 > Maître d’ouvrage ou d’œuvre : pour faire émerger des projets sur des besoins 

identifiés collectivement lorsqu’aucun autre acteur ne se positionne. Sur des projets à 
l’échelle de son territoire mais également sur des projets innovants ou expérimentaux.

LES 5 MISSIONS 
DES PARCS

INTÉGRER 
LA GOUVERNANCE
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La genèse du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin débute dans les années 70 avec 
la mobilisation d’habitants qui forment le Comité d’Expansion Economique de Millevaches en 
1967 alors que le Général de Gaulle vient de signer le décret instituant les Parcs naturels régio-
naux (le 1er mars 1967) comme outils répondant en même temps aux problèmes économiques et 
écologiques.

Le Syndicat de préfiguration du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin sera 
créé en 1996 après plusieurs années d’existence de la Fédération de Millevaches 

et de son portage de programmes LEADER.
Le 18 mai 2004, le territoire alors composé de 113 communes est classé Parc na-

turel régional de Millevaches en Limousin par décret ministériel.
Le renouvellement de la Charte du Parc est intervenu le 26 décembre 2018 
et pour une durée de 15 ans. La Charte pose les grandes orientations et 
objectifs à atteindre collectivement à l’horizon 2033. Sa mise en œuvre est 
évaluée au fil de l’eau et à l’issue des 15 années de classement.

1 Région - Nouvelle-Aquitaine
3 Départements

9 EPCI
124 Communes

4 Villes-portes
38 950 Habitants
335 067 hectares

Le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin
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 > La Maison du Parc, située à Millevaches (19) accueille l’ensemble de l’équipe 
technique et propose un lieu d’accueil du public depuis janvier 2015. Le corps de 
ferme a été aménagé en bureaux tandis que l’ancienne porcherie et l’extérieur ont été 
transformés pour accueill ir les visiteurs. La salle des fêtes de la commune accueille 
de nombreuses réunions organisées par les élus et les services.
 > La Maison du Parc est un véritable outil de découverte du territoire, on y 

trouve : un espace scénographique dans la « Maisonnette » et des outils de médiation 
extérieurs installés dans la prairie. Un programme d’animation invite petits et grands, 
habitants ou visiteurs, à découvrir ou redécouvrir les richesses patrimoniales de ce 
territoire. C’est également le point de départ de randonnées de 5 à 15 km, un l ieu de 
vente de produits marqués « Valeurs Parc », un espace de ressources documentaires, 
et depuis 2019 un bivouac aménagé.

4 Villes-portes
38 950 Habitants
335 067 hectares

Un lieu d’accueil : la Maison du Parc

Un réseau des Parcs stimulant !

 > La Fédération des Parcs s’attache à animer le 
réseau formé par les 54 Parcs naturels régionaux 
dont celui de Millevaches en Limousin. Au cœur de 
ce réseau, i l est possible pour chaque collectivité 
de s’impliquer dans des groupes de travail théma-
tiques et ainsi permettre de faire émerger des pro-
blématiques et initier des actions expérimentales ou 
exemplaires.
 > IPAMAC est l’association des 9 Parcs natu-

rels régionaux et du Parc national des Cévennes 
du Massif Central. Son objectif est de concourir à 
l’élaboration d’un projet territorial de développement 
durable du Massif Central, par la mutualisation de 
moyens au service d’actions concrètes et novatrices.
 > Les PNR de la Région Nouvelle-Aquitaine for-

ment également un réseau de partenaires privilégiés 
dont l’objectif est de mutualiser des compétences 
et développer des projets communs.

Les 20 ans d’IPAMAC en 2018. Inauguration 
des éléments constituant l’aire de bivouac de 
Millevaches, un projet co-construit avec le 
réseau des Parcs du Massif Central pour valoriser 
l’itinérance.

La Maison du Parc, vue de la prairie. Accueil du public.
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La Charte du Parc est le fil conducteur des actions du Parc. C’est 
ce document qui détermine les grands axes de travail. Elle s’arti-
cule en trois axes eux-mêmes déclinés en orientations.

OEUVRER POUR LA CHARTE

AXE 1 : MILLEVACHES, TERRITOIRE À HAUTE 
VALEUR PATRIMONIALE

Orientation 1 - Préserver 
un haut niveau de 
richesse des milieux et 
espèces
La restauration et la gestion des mi-
l ieux est un enjeu primordial du Parc. 
Aussi, le Parc propose un appui tech-
nique et administratif des dossiers ini-
tiés par les communes dont l’objectif 
est de poursuivre et amplifier les ac-
tions en faveur des sites et espèces 
remarquables, et de développer des 
actions favorables à la nature « ordi-
naire ». Ces actions peuvent concerner 
la restauration ou la confortation des 
continuités écologiques, l’intégration 
des pratiques favorables aux espèces 
sensibles, la gestion concertée des 
mil ieux rares et remarquables, l’éla-
boration ou la déclinaison des plans 
d’actions en faveur d’espèces emblé-
matiques ; elles favorisent également 
l’intégration des parcours dans les ex-
ploitations agricoles. 
Des projets agro-environnementaux 
et cl imatiques (PAEC) territorial isés 
sont mis en œuvre pour maintenir 
les pratiques agricoles adaptées ou 
encourager les changements de pra-
tiques nécessaires pour répondre aux 
enjeux agri-environnementaux identi-
fiés sur le territoire.

Orientation 2 - Accompagner la 
mutation des territoires
La Charte du Parc présente des orientations fortes 
pour la préservation de la qualité des paysages et 
du cadre de vie ainsi que pour la revital isation des 
centres bourgs. Le Parc dispose de plusieurs outils 
pour répondre à ces objectifs, et porter assistan-
ce aux collectivités locales dans leurs démarches 
d’urbanisme et de paysage.
Le Parc propose aux communes un accompagne-
ment et un soutien technique dans l’élaboration 
de leur document d’urbanisme, et la réalisation de 
projets d’aménagement exemplaires. 
Avec l’opération « Habiter mieux les bourgs » des 
études participatives pour la revital isation des 
bourgs sont menées. Une équipe de prestataires, 
recrutée par le Parc, réalise des études de bourgs 
sur de petites communes disposant de peu de 
moyens financiers et d’ingénierie.
De plus, le Parc mène plusieurs actions en faveur 
de la préservation de la qualité des paysages 
et accompagne les projets de requalification 
paysagère.

Balade découverte du 
bourg de Saint-Angel 
(19). L’objectif est la 
sensibil isation des 
habitants à la préserva-
tion de la qualité de leur 
cadre de vie. Pour cela, 
l’animateur aborde des 
notions capables d’aider 
les habitants à apprécier 
l’évolution du bourg au fil 
du temps.



page 7

Orientation 3 - Améliorer la 
gestion partagée de l’eau
Le Parc coordonne deux Contrats Territo-
riaux Mil ieux Aquatiques sur le bassin de 
la Vienne et le bassin du Chavanon, réunis-
sant plus de 30 porteurs de projet. Cet ou-
til est un véritable atout pour les territoires 
concernés puisqu’il ouvre à des finance-
ments (des agences de l’eau, de l’Europe, de 
la Région, …) pour la mise en œuvre d’opé-
rations multithématiques. 
En effet, les actions proposées répondent 
à un objectif commun, celui d’améliorer la 
qualité des mil ieux et préserver la quanti-
té d’eau : optimiser les systèmes d’assai-
nissement, l imiter/supprimer l’impact des 
pratiques agricoles et sylvicoles, réduire 
l’impact des étangs, restaurer la continuité 
écologique...

Orientation 4 - Connaître, 
sauvegarder et valoriser le 
patrimoine bâti et culturel
Depuis 2015, le Parc est engagé auprès de 
la Région pour l’Opération de restauration 
et de valorisation du patrimoine bâti re-
marquable. C’est dans ce cadre que le Parc 
lance annuellement un appel à projet pour la 
restauration du patrimoine rural public com-
munal. L’objectif de cette opération est de 
mettre en avant des restaurations de qualité, 
représentatives du bâti ancien, valorisant les 
matériaux, les techniques traditionnelles et 
les savoir-faire locaux. Mais également de 
permettre aux communes du Parc de pré-
server et de restaurer leur petit patrimoine 
grâce à des subventions.
Le territoire est riche de la culture occitane, 
élément indispensable à sa compréhension 
et son identité culturelle. Cependant, elle 
tend à disparaître puisqu’elle est majori-
tairement portée par des locuteurs vieill is-
sants. L’enjeu est de faire vivre la langue 
et la culture occitanes afin de maintenir le 
très riche patrimoine, à savoir, les pratiques, 
les savoir-faire, les imaginaires présents 
dans les contes, récits, musiques et danses 
traditionnels. 

Restauration d’une petite zone 
de la tourbière de la Ferrière (19). 
Organisation de chantier bénévole 
qui participe au maintien du bon 
état écologique de cet habitat 
remarquable. 

Les chiffres clés des Contrats 
Territoriaux Milieux Aquatiques
2,2 Equivalents Temps Plein (ETP) Parc de 
coordination des contrats 
18 ETP d’animation sur le territoire
33 maîtres d’ouvrage
En 2019, 2.2 mill ions d’euros d’actions 
réalisées par des prestataires locaux : 
- zones humides : 354 000 €
- continuité écologique : 900 000 € 
- restauration des cours d’eau : 770 000 €
- suivis 171 400 €  
- sylviculture 14 600 €
2020 est la 9ème année de programmation du 
contrat Sources en action, et c’est l’année de 
transition entre le 1er et 2ème contrat Chavanon. 
https://sourcesenaction.fr/ 
https://chavanon-en-action.fr/

Depuis 2018, le Parc organise des chantiers école 
« Pierre sèche » ouverts aux employés communaux et 
au grand public.



Maison des Assistantes Maternelles de Meymac (19). 
Valorisation de la ressource locale à travers l’accompa-
gnement des collectivités à intégrer du bois issu des 
circuits courts dans leur projet.
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AXE 2 : MILLEVACHES, TERRITOIRE EN 
TRANSITION 

Orientation 5 - Stimuler la 
production et la valorisation 
des ressources locales
Les atouts économiques du territoire ont un 
caractère local affirmé : l’élevage, la sylvi-
culture, le tourisme ainsi que l’ensemble des 
activités qui contribuent à une forme d’éco-
nomie sociale et solidaire. 
Ces ressources sont à valoriser, en augmen-
tant la plus-value l iée à leur mobil isation ou 
leur transformation sur place, tout en préser-
vant les ressources non marchandes du terri-
toire : la biodiversité, la qualité de l’eau et les 
paysages.
Le caractère innovant est affirmé pour ces 
mesures, afin de ne pas se superposer aux 
interventions économiques existantes des 
autres acteurs du territoire.
La valorisation des circuits-courts, la for-
mation et l’accompagnement des acteurs de 
la restauration collective, la sensibil isation 
du grand public sont les principales actions 
mises en oeuvre.
Le Parc a élaboré, avec ses partenaires, une 
charte forestière de territoire (CFT). C’est un 
outil de développement territorial durable qui 
doit intégrer une approche multi-fonctionnelle :

 > économique : soutenir les entrepreneurs 
de travaux forestiers, développer la trans-
formation sur le territoire, pérenniser la 
ressource…

 > social : accueill ir le public en forêt, et sti-
muler la perception du public envers la forêt…

 > environnemental : améliorer des exploi-
tations forestières, adapter la gestion..
Le Parc propose un accompagnement des 
propriétaires forestiers (dont les collecti-
vités) dans le cadre de l’OPAFE (Opération 
Programmée d’Amélioration Foncière et 
Environnementale). Ce dispositif d’aides fi-
nancières permet de bénéficier d’aides sur 
4 types de mesures : renouvellement d’une 
futaie résineuse par régénération naturelle, 
irrégularisation de peuplements forestiers, 
amélioration des peuplements feuillus et de 
pins, reboisement diversifié de coupes rases 
résineuses.

Le Parc et 14 partenaires ont développé la solution 
Rando Millevaches disponible sur le web et application 
mobile. Il s’agit d’un topo-guide numérique qui recense 
plus de 200 sentiers de randonnée.

L’objectif du Parc en matière de tourisme 
concerne notamment la valorisation des 
atouts identitaires et patrimoniaux du Parc, 
la promotion auprès des visiteurs potentiels, 
en particulier au travers de la structuration de 
la randonnée, de l’itinérance et de l’offre de 
découverte des paysages.



Classe Parc à La Nouaille (23). Animé par l’Institut 
d’Etudes Occitanes, c’est l’élevage de la race ovine 
l imousine qui a été abordé à travers l’histoire, les métiers 
et usages qui en découlaient, mais aussi l’état actuel de 
cet élevage, ses difficultés et son rôle fondamental dans 
l’entretien des mil ieux.
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Orientation 6 - Devenir un territoire à énergie positive
Le Parc s’est engagé dans la démarche Plan Climat Energie Territorial (PCET) de manière vo-
lontaire depuis 2011 et est labell isé « Territoire à Energie Positive » (TEPOS) depuis 2018. Par ce 
biais, i l vise l’atteinte des objectifs de 
réduction des émissions de CO2 et des 
consommations énergétiques sur son 
territoire en travaillant sur plusieurs 
thématiques – mobil ité douce, éclai-
rage public, rénovation énergétique... 
Il accompagne également les citoyens 
et collectivités au développement de 
projets d’énergie renouvelable exem-
plaires en accord avec les valeurs Parc.  

AXE 3 : MILLEVACHES, TERRITOIRE 
PARTICIPATIF ET OUVERT SUR L’EXTÉRIEUR

Orientation 7 - Transmettre 
les savoirs du territoire
Une des missions du Parc est de réaliser un 
programme d’actions d’éducation au ter-
ritoire et à l’environnement concernant un 
large champ thématique (patrimoines, éner-
gie, éducation artistique, éducation sportive, 
développement durable...), en étroit partena-
riat avec les services de l’Education Nationale 
et les acteurs éducatifs, pour les établisse-
ments scolaires du territoire. C’est ainsi que 
depuis plusieurs années ces derniers sont 
consultés dans le cadre des « Classes Parc » 
et que leur sont proposées des animations 
construites spécifiquement.

Orientation 8 - Assurer la cohésion des habitants et des 
acteurs du territoire
Un enjeu primordial est d’assurer la cohésion entre les diverses populations, et entre les acteurs 
du territoire. Bien plus encore, i l est nécessaire de favoriser une vie sociale à la hauteur des 
besoins : favoriser la revital isation des centres bourgs, créer des l ieux de rencontre entre les 
habitants, offrir des activités culturelles pour les différentes catégories de population, accom-
pagner le tissu associatif.
Cela implique de s’ouvrir à l’extérieur, de décloisonner le cadre quotidien, en ouvrant de multi-
ples coopérations, de s’enrichir en découvrant d’autres horizons, d’autres expériences et ainsi 
pouvoir mieux s’investir dans les projets de son territoire et trouver le goût d’innover.

Dans le cadre de son plan solaire, le Parc propose aux communes 
volontaires une étude du potentiel de leurs toitures publiques. Un 
cadastre solaire est également en l igne sur le site du Parc.
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INTÉGRER LA GOUVERNANCE
 > Le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional de 

Millevaches en Limousin est administré par un Comité syndical et un Bureau 
syndical.

Le Comité syndical
Ses membres sont répartis en 3 collèges 

 > Collège régional : 10 délégués. 
 > Collège des départements :

 - Le Département de la Corrèze désigne 8 délégués, 
 - Le Département de la Creuse désigne 6 délégués, 
 - Le Département de la Haute-Vienne désigne 2 délégués. 

 > Collège des communes, des Etablissements Publics de Coopération Inter-
communale et des communes partenaires : 
 - Les communes adhérentes du périmètre classé désignent, chacune, parmi 
les élus du conseil municipal 1 délégué qui porte une voix. 
 - Les EPCI adhérents désignent leurs délégués parmi les élus du conseil 
communautaire. Le nombre de délégués dépend du nombre de communes classées.
En tout ce sont 182 délégués qui siègent. Les membres se réunissent 3 à 4 fois par an.

 > Les principales décisions prises relèvent des finances, de la gestion et du 
fonctionnement du Syndicat mixte. C’est également un l ieu de rencontres et 
d’échanges entre élus.
Le Comité syndical élit le Bureau syndical puis le Président parmi le Bureau ainsi 
constitué.

Le Bureau syndical
Le Bureau syndical est constitué de 24 membres.

 > Collège régional : 6 membres qui portent 2 voix chacun. 
 > Collège des départements : 6 membres dont au moins un de chaque Conseil 

Départemental qui portent 2 voix chacun. 
 > Collège des communes, des EPCI et des communes partenaires : 

 - 8 membres parmi les délégués des communes, dont au moins un par dé-
partement qui portent 1 voix chacun. 
 - 4 membres parmi les délégués des EPCI dont au moins un par département 
qui portent 1 voix chacun.
Le Bureau syndical reçoit délégation du Comité syndical. Ses membres se réunissent 
5 à 6 fois par an.

 > Il assure la gestion courante du Syndicat mixte et prépare les travaux et les 
décisions du Comité syndical. Il prend lui-même toute décision dans la l imite des 
pouvoirs qui lui sont délégués.
Le Bureau syndical fixe le nombre de Vice-Présidents par un vote puis élit les Vice-Pré-
sidents parmi les délégués du Bureau syndical dont au moins un par Département.
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Forces vives
 > Sous l’impulsion des élus, l’équipe technique 

du Syndicat mixte apporte au territoire et à ses 
partenaires, dont les communes, une ingénierie et 
une expertise au quotidien. Cette capacité technique 
permet au Parc d’assurer sa mission de coordination 
des actions de protection, de mise en valeur, d’anima-
tion et de développement menées par ses partenaires 
sur son territoire.
 > Entre 25 et 30 agents composent l’équipe du 

Parc, l’organigramme est régulièrement mis à jour 
sur le site du PNR (www.pnr-millevaches.fr/orga-
nigramme). Beaucoup d’agents du Parc sont recru-
tés pour des durées l imitées correspondant à l’esprit 
« Missions » de la collectivité.

Comment fonctionnent les finances ?
 > Le Parc ne prélève pas l’impôt, aussi, le financement de son fonctionnement 

est majoritairement assuré par les contributions statutaires versées par les col-
lectivités adhérentes :

 > Le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine à hauteur 698 488 euros
 > Les Conseils Départementaux de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne 

pour un total de 144 242 euros
 > Les 124 communes et les EPCI adhérents contribuent à hauteur de 139 697 euros

 > En 2020, le budget de fonctionnement du Parc s’élève à 2 180 000 euros.

19 % fonctionnement et autres 
charges financières

Les dépenses Les recettes

26 % actions

55 % charges de personnel

48 % contributions statutaires

52 % subventions sur actions

L’Etat verse au Parc une dotation annuelle de 100 000 euros principalement destiné 
à son fonctionnement.
Le Syndicat mixte du Parc mobilise régulièrement des financements extérieurs 
pour les actions proposées auprès de :

 > L’État par ses services (DREAL, DDT…) ou ses agences (Agence de l’eau, de la 
maîtrise de l’énergie, de la Biodiversité, etc.) ;

 > L’Europe via les appels à projets (LEADER, FEDER…) ;

Pour notre PNR, le bloc communal (communes + EPCI) représente au total 
2,80 euros/hab, soit un taux très faible en comparaison avec une situation na-
tionale oscillant de 2 à 12,50 euros.
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VRAI OU FAUX ?

Le Parc a le pouvoir d’autoriser ou d’interdire FAUX  
Dans un Parc naturel régional, ce sont les mêmes règles que sur le reste du territoire 
national qui s’appliquent : le droit commun. La Charte du Parc donne une tendance 
dans un certain nombre de domaines (énergies renouvelables, sports motorisés, ur-
banisme...) afin d’orienter les décisions prises par ceux qui eux en ont le pouvoir : État, 
Conseils départementaux, Communautés de communes et communes.
Par ailleurs, l’équipe du Syndicat mixte s’efforce de sensibil iser au maximum l’en-
semble des acteurs sur les enjeux durables de notre temps et de favoriser l’anticipa-
tion au changement.

Le Parc peut refuser un permis de construire FAUX 
Le Syndicat du Parc ne peut pas empêcher la délivrance d’un permis de construire qui 
reste de la compétence des maires. En revanche, i l peut intervenir en amont en émet-
tant un avis consultatif sur les documents de planification (PLU, SCOT...).

La chasse et la pêche sont autorisées dans le Parc VRAI 
C’est le droit commun qui s’applique également !

La circulation motorisée dans le Parc est réglementée VRAI et FAUX
Elle doit être réglementée en particulier sur les espaces naturels. Ce sont les com-
munes qui doivent définir les voies ouvertes à la circulation par le biais d’arrêtés 
municipaux. Les services du Syndicat peuvent accompagner les communes dans ce 
travail réglementaire en fonction de leurs caractéristiques (fréquentation des chemins, 
diversité des besoins, présence de biodiversité fragile, nature des sols, attractivité 
touristique et paysagère).

Le Parc accompagne le développement économique VRAI  
Le Syndicat du Parc soutient les initiatives pour une économie de proximité durable 
en matière d’agriculture, de tourisme, d’énergies renouvelables… en partenariat avec 
d’autres acteurs et notamment les communautés de communes et les GALs.

Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du
Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 
Maison du Parc – 7 route d’Aubusson - 19 290 MILLEVACHES 
05 55 96 97 00
accueil@pnr-millevaches.fr


