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NOUVELLE CHARTE : 
LES HABITANTS 
SE SONT EXPRIMÉS !
La phase de concertation sur la nouvelle charte du Parc 
naturel régional du Vercors est terminée. La matière collectée 
doit désormais prendre forme sur le papier. Ce travail 
collectif sera réalisé par les équipes du syndicat mixte1, 
avec l’aide d’un bureau d’étude, d’ici septembre 2020.

L’enjeu est de taille pour la nouvelle 
charte : s’inspirer des réflexions apportées 
par les acteurs socio-économiques, les 
élus et les partenaires institutionnels lors 
d’ateliers thématiques, mais aussi de la 
diversité des contributions recueillies 
auprès des habitants du territoire par dif-
férents biais (enquêtes en ligne, cartogra-
phie participative VertacartO, discussions 
lors d’évènements et micro-trottoirs réa-
lisés par cinq radios associatives2). 

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE  
À L’AVENIR DU TERRITOIRE
En matière d’alimentation, la demande 
est forte d’une progression des filières 
locales basées sur une agriculture respec-
tueuse de l’environnement et le dévelop-
pement des circuits courts. L’appui du 
Parc est attendu, à la fois pour soutenir la 
filière dans cette transition, mais aussi 
pour aider à préserver les terres culti-
vables face à la pression foncière. 
Des craintes ont été exprimées sur cer-
tains aménagements touristiques, jugés 
incompatibles avec le développement 
d’un tourisme durable à l’échelle du  
territoire. Avec le souhait sous-jacent, 

pour de nombreux habitants, d’être plus 
fortement associés aux choix de déve-
loppement du massif. Un sondage mené 
auprès de la population a confirmé cette 
volonté de participer plus activement au 
syndicat mixte du Parc à travers des 
actions concrètes (comptages d’espèces, 
chantiers participatifs) et, dans une 
moindre mesure, à sa gouvernance. 

LE RÔLE DU PARC RECONNU
Le rôle et les actions du Parc, visant à 
concilier les usages et à permettre le 
maintien des activités humaines dans un 
environnement préservé, semblent 
reconnus des habitants comme des 
acteurs du territoire – sur le partage de 
l’espace forestier par exemple, ou encore 
sur l’épineuse question du loup et le 
nécessaire soutien aux agriculteurs.  

Le balisage des sentiers, ainsi que la pré-
servation d’une biodiversité riche, font 
partie des points positifs évoqués. 
Pour Noëllie Ortega, chargée de mission 
Éducation à l’environnement et au terri-
toire et Participation citoyenne au Parc, « il 
y a une prise de conscience sur le fait que 
l’écosystème du Vercors repose sur des équi-
libres subtils ». Elle précise : « Les contribu-
tions recueillies expriment diverses 
sensibilités, mais font ressortir des points 
essentiels : une vigilance à avoir sur la qualité 
des paysages et des attentes fortes des habi-
tants sur l’accélération des transitions.  » 
Sur le versant pédagogique, le Parc est 
sollicité pour consolider ses actions 
auprès des élèves du territoire, sur les 
questions d’éducation à l’environnement 
et la mise en place d’activités nature. Car 
les enfants d’aujourd’hui seront les 
acteurs de demain. Mais il doit aussi 
communiquer plus largement auprès du 
public, l’expérience des micro-trottoirs 
ayant montré que des habitants ignorent 
parfois le rôle du Parc.

POUR RETROUVER LES CONTRIBUTIONS DES 
HABITANTS : https://www.parc-du-vercors.fr/fr_
FR/revision-de-la-charte-du-parc-2018-2023-4250/ 
s-informer-au-fur-et-a-mesure-4252.html

1. La Parc naturel régional du Vercors est géré par un syndicat mixte de collectivités locales.
2. Radio Diois (RDWA), radio Saint Ferréol, radio Royans, radio Dragon et Ouiz radio.
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Les agents du Parc sont allés à la rencontre 
des habitants lors d’une quarantaine d’événements 
en 2019 afin d’échanger sur les questions liées 
à la révision de la charte. Ici à Romans-sur-Isère 
lors de la Fête de la Pogne et de la raviole.

Une vingtaine d’ateliers a été proposé 
aux habitants, socio-professionnels et élus 
en 2019 et 2020 dans le cadre de la concertation 
pour construire le Parc de demain.

Les habitants sont 
invités à noter sur la carte 
du territoire leurs coups de gueule 
et coups de cœur !
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