
Révision de la Charte 

Elaboration du diagnostic

Atelier institutionnel N°1

2 juin 2022



Accueil

MERCI DE VOTRE PRESENCE

Edouard MARI et Xavier BONIN à l’animation

Mot d’accueil de Dominique VERGNAUD

Tour de table de présentation et expression écrite

• Prénom/nom/structure/fonction

• Votre « humeur du jour »

• 1 attente forte pour cet atelier (par écrit)



Objectifs de l’atelier

1) Informer sur les fondamentaux d’une Charte de PNR (afin 

de tous « savoir de quoi on parle »)

2) Partager un 1er état des lieux de l’articulation actuelle 

entre EPCI et SMPNR 

3) Identifier les enjeux de renforcement des synergies entre 

EPCI et SMPNR pour la future Charte

4) Partager le déroulement du processus de révision de la 

Charte afin de réussir l’implication des EPCI



Menu du jour

• La Charte d’un PNR … de quoi s’agit il ? – 30’

=> information et questions/réponses

• Etat des lieux de l’articulation EPCI/SMPNR – 60’

=> présentation, questions/réponses et expressions

+ Pause – 15’

• Renforcement de l’articulation et des synergies

EPCI/SMPNR pour la prochaine charte – 70’

=> travaux en groupe

• 6) C’est quoi la suite ? – 20’

=> information et questions/réponses

Nous sommes ensemble jusqu’à 12h30



Temps 1

La Charte d’un PNR, …
de quoi s’agit il ?
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C’est une vision à 15 ans de l’évolution souhaitée du territoire du 

Livradois-Forez
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Un projet de protection & de développement fondé sur les 

patrimoines naturels, culturels et paysagers
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Un projet de protection & de développement fondé sur les 

patrimoines naturels, culturels et paysagers

Spatialisé à travers 
le Plan de Parc
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Un projet collectif impliquant le SM PNR mais aussi les communes, 

leurs intercommunalités, les Départements, la Région ; tous signataires 

de la Charte et l’Etat
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Un projet collectif impliquant le SM PNR mais aussi les communes, 

leurs intercommunalités, les Départements, la Région ; tous signataires 

de la Charte et l’Etat
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1. Protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, 
notamment par une gestion adaptée,

2. Contribuer à l'aménagement du territoire,

3. Contribuer au développement économique, social, culturel et 
à la qualité de la vie,

4. Contribuer à assurer l'accueil, l'éducation et l'information du 
public,

5. Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les 
domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes 
de recherche.

Un projet défini localement … en réponse aux objectifs d’un PNR
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Un projet défini localement … devant répondre à certaines exigences 

nationales notamment dans 6 domaines

▶ Objectifs de qualité paysagère

▶ Objectifs en matière de préservation et la 
remise en bon état des continuités écologiques

▶ Orientations en matière d’urbanisation

▶ Orientations relatives à la circulation des véhicules à moteur 
visant à protéger les espaces naturels à enjeux

▶Dispositions permettant d’encadrer les règlements locaux de publicité

▶Dispositifs d’Evaluation et de Suivi

Dispositions de la 
Charte à traduire 

dans les documents 
d’urbanisme
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Séquence questions/réponses



Temps 2

Etat des lieux de l’articulation 
EPCI/SMPNR 
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Une évolution majeure de la structuration du territoire 

en EPCI des 10 dernières années

24 11 + 3 = 14

2012 2022



16

Une évolution majeure de la structuration du territoire 

en EPCI des 10 dernières années

12 complètement dedans (50%)
8 + dedans que dehors
4 + dehors que dedans (15%)

2 complètement dedans (14%)
3 + dedans que dehors
9 + dehors que dedans (64%)

2012 2022
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Une évolution majeure de la structuration du territoire 

en EPCI des 10 dernières années

Trois groupes d’EPCI se dessinent = 3 niveaux de superposition différents

Groupe 1 (AFL, TDM, EDA et BC) : complètement dans le PNR ou >40% 

(représentent plus de 60% de la population du PNR)

Groupe 2 (Mond’Arverne, Pays D’Urfé, Auzon Communauté) : 15/20%

Groupe 3 (les 7 autres) : <10% de superposition  
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Une évolution majeure de la structuration du territoire 

en EPCI des 10 dernières années

Mais chaque EPCI « a une relation avec le 

territoire du PNR » qui lui est propre/spécifique 

au regard : 

- de la géographie

- de l’histoire du territoire

- de la résonnance des enjeux du PNR sur 

son propre territoire et inversement

- …

Les 14 EPCI du territoire

2022
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Relation EPCI – SM PNR : « une histoire ancienne »

1993/1995 : appui à la création des 1ères communautés de communes
avec le programme LEADER (ingénierie, formation sur la notion de
« projet de territoire »)

A partir de 1996 : le « Réseau des Animateurs en Livradois-Forez » -
RALF

De 1998 à 2014 : la Conférence territoriale des présidents d’EPCI se
réunit au moins une fois par an. Elle rassemble les présidents des EPCI et
l’exécutif du SM PNR

A partir de 2011 : principe du SM « à la carte »

Depuis 2015 : SCOT Livradois-Forez, Leader et ex-Pays Vallée de la Dore

Jusqu’en 2017 : le réseau RALF (3 à 5 fois par an avec une actualité Parc
et une 2ème partie de réunion d‘échanges d’infos entre EPCI + casse-
croûte

Depuis la fusion des EPCI en 2017 : le réseau RALF « reconfiguré » - 24
à 11 EPCI (deux réunions par an avec les DGS/DGA des 11 EPCI)

Depuis 2019 : GEMAPI sur le BV de la Dore
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Le tableau d’analyse des « coopérations »

entre EPCI et SM PNR

Diffusion du tableau sur table

Présentation de sa logique de construction, 

Préciser que chacun pourra adresser des compléments à Claudy 

COMBE sous 15 jours
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Le tableau d’analyse des « coopérations »

entre EPCI et SM PNR

Séquence d’expression individuelle

1) Prise de connaissance individuelle

2) Chacun formalise « 3 idées fortes » sur des post-it

3) Tour de table des expressions

4) Synthèse 



Temps 3

Pause – 15’



Temps 4

Renforcement de l’articulation 
et des synergies EPCI/SMPNR 

pour la prochaine charte 
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Thème : Clarification et optimisation de l’action entre les 

Communautés de Communes/Agglo et le Syndicat Mixte de PNR 

• Constituez 3 groupes de travail de 4 à 5 personnes (dont 1 rapporteur à 

chaque groupe)

• Séquence N°1 : C’est quoi le problème ? : lister l’ensemble des 

problématiques/enjeux vus au travers du thème  (15’)

• Séquence N°2 : Dans l’idéal … il faudrait que … (5’)

• Séquence N°3 : Nos propositions pour clarifier et optimiser … (20’)

• Séquence N°4 : Partage de 2 « idées fortes » par groupe (10’)

NB  : nous récupérons les fiches de synthèse

Séquence « gros débat » - 50’



Temps 5

6)C’est quoi la suite ? 
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1- Evaluation de 
la Charte 2011-

2026

2- Diagnostic 
« actualisé » du 

territoire

3- Projet 
stratégique de la 

charte 2026-
2041

4- Projet 
opérationnel de 
la charte 2026-

2041
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La vision et 
les ambitions

Les orientations et 
les mesures

Les réussites / 
difficultés 

passées, les 
enseignements 

pour l’avenir

L’état du territoire, 
richesses, 
menaces, 
évolutions 
possibles
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Réalisés en parallèle

Enjeux

Les grandes étapes de la révision

Atelier institutionnel

Atelier institutionnel



27

Instances de 
suivi/pilotage

Instances de travail avec 
les partenaires

Comité de pilotage
dont bureau syndical

(élus)

Comité de coordination 
technique

(Etat, EPCI, experts, …) 

Ateliers thématiques 
(partenaires techniques)

Ateliers 
institutionnels 

(partenaires techniques 
EPCI)

Ateliers territoriaux 
(élus locaux)

Groupes projets 
(partenaires techniques 

en phase rédaction 
charte)

Instance de 
validation

Comité syndical du 
SM PNR

(élus)

Les instances de travail et de décision

Politique

Technique 

(Direction)

Technique 

(Opérationnel)
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→ Participation/ contribution aux différentes instances :

Comité technique de 
coordination

(DGS et /ou DGA ou 
Directeurs/responsables 

de services) 

Ateliers 
institutionnels

(DGS/DGA)

Ateliers territoriaux
(élus du territoire)

EPCI

La mobilisation des élus

→ Une mobilisation continue nécessaire pour un projet partagé

Ateliers thématiques
(chargés de mission)

Comités de pilotage
(Présidents EPCI)

Groupes projets
(DGS / chargés de 

mission, élus)

Politique

Technique 

(Direction)

Technique 

(Opérationnel)

5 au 09/09

6/07
6/10

5/07 
15/09

Ce jour

+ tard

05/05
06/05
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→ Objectif du COTEC du 05/07 : 
• Partager les résultats des études préalables à la révision

• Tirer les enseignements de la mise en œuvre de la charte précédente

• Avoir une vision commune et partagée des problématiques du territoire

La V1 du Diagnostic sera adressée dans les prochains jours

Zoom sur les prochaines étapes

COTEC
5/07

COTEC
15/09

COPIL
6/10

Diagnostic V1 Diagnostic V2

15/07


