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1. Rappel des étapes franchies 

Lettre du Président du Conseil 
régional le 8 juin 2021 sollicitant l’avis du 
Préfet de région sur la définition et la 
justification retenues pour le périmètre 
d'étude de la révision de la charte du parc 
visant au renouvellement de son 
classement.

           Avis d’opportunité favorable du 
Préfet de région le 17 décembre 2021 tant  
sur le périmètre d’étude proposé que sur 
l’engagement de la révision de la charte.

              Note d’enjeux des services et 
établissements publics de l’État, signée 
le 28 octobre 2022 par le Préfet de région.
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2. Rappel des prochaines étapes à venir

Côté État, les prochaines échéances : 

> La construction des engagements de 
l’État, partenaire et signataire de la charte 
du Parc
> Avis du Préfet de Région sur le projet 
de charte du Parc suite à la visite du 
CNPN et de la Fédération des PNR
> Avis de l’AE IGEDD
> Examen final interministériel et Avis du 
Préfet de Région 
> Décret de classement du 1er Ministre
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3. La note d’enjeux...selon la note technique du 7 
novembre 2018 

> Des objectifs portés par l’État et destinés à nourrir le projet stratégique du territoire pour les quinze ans à venir 

> La façon dont les politiques publiques de l’État peuvent y contribuer 

> Une analyse des enjeux/attentes de l’État à travers une vision dynamique 

> Une information sur les grands projets et démarches planificatrices de l’État et des collectivités sur le territoire dans un 
objectif de mise en cohérence au service du projet de territoire
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4. La note d’enjeux...sa construction
Un fil conducteur : l’équilibre du territoire dans un contexte de changement climatique et de transition

> Recensement des enjeux identifiés par l’État sur le territoire du parc 

> Un travail collaboratif étroit et de co-écriture mené avec les services départementaux de la Loire

> Une consultation et des ateliers de travail des services des départements du Rhône, de l’Ardèche et de la Haute-Loire 
pour favoriser l’expression des attentes de l’État sur les politiques publiques qu’il mène dans le périmètre d’étude retenu
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5. La note d’enjeux...le résultat

> Une vision de l’État déclinée à travers les 5 grandes missions confiées aux Parcs naturels régionaux par le Code de 
l’environnement

> L’introduction des différentes parties par des « encarts » synthétisant les attentes de l’État sur la thématique en question, à 
ce stade de la procédure = les réponses pouvant être apportées aux enjeux identifiés

> Un résumé des 5 principales attentes, qui vont faire l’objet de notre présentation d’aujourd’hui
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6. La note d’enjeux...les principales attentes

Ces attentes ne sont ni uniques, ni exhaustives, ni figées et visent à être le support des échanges entre les services de 
l’État et le PNR durant la procédure de révision de la charte. Elles concernent : 

> Les paysages

> La biodiversité

> Le climat et la ressource en eau

> Les relations ville/campagne

> La gouvernance et l’extension du périmètre

Pour l'ensemble des thématiques, une attention particulière sera à porter aux secteurs identifiés comme sensibles à ce stade  : 
coteaux, prairies et vallons rhodaniens,  bassin d'Annonay et aussi forêts et prairies de Haute-Loire.
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a) Les principales attentes de l’État...en matière de 
Paysage

Conduire une politique des paysages exemplaire en poursuivant la démarche qui associe le paysage et le climat dans une recherche de 
conciliation qualitative, en l’étendant aux secteurs d’extension et en la déclinant de manière adaptée sur le territoire aux autres sujets de 
préoccupation, à travers notamment l’expression des objectifs de qualité paysagère. 

Comment ?

            l’extension de la carte des sensibilités paysagères aux nouvelles communes

 l’identification de la gestion appropriée des secteurs sensibles afin de  proposer le cas échéant, des modes de protection adaptés et 
innovants.   

            la définition, de manière concertée, d’Objectifs de qualité paysagère (OQP) ambitieux, associant qualité du patrimoine bâti, 

préservation, et prise en compte du paysage comme ressource ; 
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b) Les principales attentes de l’État...en matière de 
Biodiversité (1/3)

Une politique innovante et renouvelée de connaissance, de conservation, de partage et de diffusion. S’appuyer sur les 
avancées importantes de ce Parc sur ce sujet pour  : 

> alimenter et décliner la SNAP ;

> renouveler l’implication continue sur le renforcement des TVB ;

> Poursuivre les travaux sur les services écosystémiques ; 

> assurer le lien Nature/ Société ; 

> mettre en œuvre des actions visant à anticiper et diminuer les conflits d’usage dans la nature, et à engager ou poursuivre les 
transitions en faveur des fonctionnalités écologiques des forêts et espaces agricoles, y compris la question de la préservation des 
sols.
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Les principales attentes de l’État...en matière de 
Biodiversité (2/3)

Comment ?

 l’appui à la création de protections forte ;

       l’élaboration d’une stratégie biodiversité multi-partenariale et la définition de stratégies conjointes avec les PNR voisins, intégrant le 

changement climatique  ;

            l’identification dans la Charte du parc des problématiques liées à l’eau et au changement climatique afin de permettre aux agriculteurs 

d’y faire face, notamment en conduisant des recherches sur les variétés et pratiques adaptées ;

           L’élaboration d’une stratégie de prévention et de gestion des conflits d’usage ; 
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Les principales attentes de l’État...en matière de 
Biodiversité (3/3)

Comment ?

 l’amélioration de la connaissance sur les secteurs d’extension ;

             Le report dans la charte des continuités écologiques à préserver et retrouver et des obstacles à effacer ;

            La prise en compte des effets du changement climatique et la définition d’une stratégie pour l’adaptation de la forêt et l’atténuation 

des      effets ;

           Le maintien de l’équilibre sylvo-cynégétique ; 
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c. Les principales attentes de l’État...en matière de climat 
et ressource en eau

Décliner avec l’ensemble des parties prenantes des modèles de transition, d'adaptation et de réaction au changement climatique, 
à différentes échelles => la généralisation des bonnes pratiques adaptées aux enjeux liés à l’irrigation, au contexte agronomique et 
alimentaire, à la préservation du rôle essentiel des zones humides et à l’urbanisation.

Rechercher tout à la fois :

 > une stratégie ambitieuse et adaptée en faveur des économies d’énergie et du développement des énergies renouvelables

 > une réduction de vulnérabilité face aux problématiques de qualité et quantité d’eau ;

 > un positionnement adéquat du syndicat mixte du PNR  dans la gouvernance dédiée.
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Les principales attentes de l’État...en matière de climat et 
ressource en eau (suite)

Comment ?

   La préservation de la ressource en eau notamment à travers le suivi des connaissances actualisées sur son état et sur les 

risques de dégradation, ainsi que sur la sensibilisation de la population et des socio-professionnels à sa préservation ;

            une clarification et une légitimation du positionnement du Parc en matière d’économie de la ressource, notamment à travers 

son aide à la recherche de financements ; 

              les suites du Plan de Paysage axé sur les enjeux énergétiques et la transition énergétique pour exposer les différentes 
stratégies possibles pour ce territoire en réponse aux défis à relever ;
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d. Les principales attentes de l’État...sur les relations 
ville/campagne (1/3)

Rechercher des réponses à la maîtrise des pressions dans les secteurs de développement péri-urbain aux franges des agglomérations tout 
en inventant un modèle d’urbanisme rural, ceci à travers : 

> l’objectif d’atteinte du « ZAN »  avec une approche qualitative ; 

> la TVB assurant une continuité de la nature depuis les secteurs ruraux jusqu'à la ville en passant par les zones péri-urbaines, et ceci tant au 
niveau de la sobriété dans l’usage des sols que dans la dépense énergétique ; 

> l’accueil et la mixité sociale ; 

> le bien-être et la santé : développement d’actions autour des circuits alimentaires de proximité et de qualité ; 

> l'adaptation des activités de viticulture, arboriculture, agriculture et sylviculture au contexte climatique, patrimonial, multifonctionnel et 
en poursuivant et étendant les démarches de labellisation. 
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Les principales attentes de l’État...sur les relations 
ville/campagne (suite 2/3)

Les transports et mobilités : vers davantage de déplacements solidaires et vers des équilibres qualitatifs et inventifs par rapport 

au nouveau partage des rôles.

Poursuivre les liens entre Design, Économie et conservation des savoirs faire => recréer de nouvelles activités, de re-concentrer 
des emplois et encourager les initiatives et partenariats ville-campagne 



17Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes

Les principales attentes de l’État...sur les relations 
ville/campagne (suite 3/3)

Comment ?

 une mobilisation autour de la conservation des savoirs-faire, notamment industriels, et de leur mise en perspective avec les 

besoins actuels en vue de recréer de nouvelles activités ;

             la structuration d’une offre autour des ressources mises en lumière par l’inventaire participatif du patrimoine industriel afin de 
voir naître de nouveaux projets vertueux ; 

     la prise en compte dans la charte des différents enjeux d’équilibre du développement urbain, de mixité sociale et de diversité 
des offres de logements ;

   ...       
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e. Les principales attentes de l’État...sur la gouvernance et 
l’extension du périmètre

Capitaliser et faire monter le niveau d’ambition pour donner l’occasion au PNR de fédérer, de démontrer l’intérêt de la mise en œuvre de la 
charte en interne comme à l’extérieur 

S’impliquer dans les nouveaux territoires tout en maintenant une implication forte sur le territoire « historique » => nécessité d’une 
adéquation des moyens, d'un tissage de nouveaux liens, et d'un effort de connaissance à porter sur les nouveaux secteurs 

Réinterroger les partenariats avec les membres et signataires de la charte, sur le périmètre historique en portant une attention forte aux 
nouveaux partages des rôles.

Favoriser des approches inter-parcs pour renforcer l’exemplarité de ces outils de la transition et conforter leurs approches expérimentales.
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Les principales attentes de l’État...sur la gouvernance et 
l’extension du périmètre (suite)

Comment ?

 l’extension de la carte des sensibilités paysagères issue du plan de paysage du PNR en cours d’élaboration aux nouvelles 

communes pour  favoriser leur intégration et notamment à travers une participation citoyenne ; 

            la signature ou le renouvellement de conventions pluriannuelles avec les EPCI ; 

   ...
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FIN
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