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ÉDUCATION, CULTURE &
PARTICIPATION CITOYENNE

Outil mobile de sensibilisation des publics

Restauration et mise en valeur du Patrimoine

Cet outil, facilement identifiable, pourra transporter des
expositions, des outils d’animation et de concertation sur
tous les secteurs du territoire en vue d’informer les
habitants sur les missions du Parc et d’échanger avec
eux dans la proximité. En 2020, il s’est agi de retenir une
équipe, ce qui est chose faite depuis le mois de janvier. Il
s’agit de Mathilde Lapierre, architecte et charpentière et
Marion Levoir, architecte en aménagement du territoire.
La fabrication de cet outil mobile se fera dans le courant 2020 en veillant à sa modularité, à la simplicité de
son fonctionnement, de son installation et de son déploiement dans les espaces publics.

Dans le cadre de la convention signée avec la Fondation du
Patrimoine, il s’agira d’accompagner certains projets de
mise en valeur, restauration ou réhabilitation, du patrimoine bâti et mobilier local mais aussi du patrimoine
naturel d’espaces naturels sensibles et de valorisation de
la biodiversité. Dans le cadre de souscriptions publiques,
la Fondation du Patrimoine collecte des dons affectés
au financement des projets dont la maîtrise d’ouvrage est
assurée par une commune, une intercommunalité, une association ou par le Parc. En tant qu’élu, si vous avez repéré
un élément patrimonial en danger, n’hésitez pas à vous
adresser à nous afin d’élaborer un projet de restauration.

Art et implication citoyenne au service de
la transition
En lien avec l’APARA (l’association des dix Parcs naturels
régionaux d’Auvergne-Rhône-Alpes), dans le cadre de l’action « Nouveaux commanditaires » portée par la Fondation
de France, il s’agira en 2020 de choisir le ou les artistes et le
groupe de citoyens commanditaires qui souhaitent s’impliquer dans une aventure collective. L’accueil en résidence
concernera une-e artiste et un-e chercheur qui s’intéresseront aux questions de la transition en lien avec les
habitants. Ce programme repose sur une conjonction entre
trois acteurs privilégiés - l’artiste, le citoyen commanditaire et le médiateur - mobilisés sur des enjeux de société
ou de développement d’un territoire.
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Les projets scolaires
• Le Parc du Vercors à ma porte. A l’instar de l’année
scolaire 2018-2019 au cours de laquelle un projet scolaire
s’est déroulé avec huit écoles sur le thème « Cap 2038, les
scolaires du Parc en action », un projet scolaire 2019-2020
a été proposé à nos villes-portes intitulé « Le Parc du
Vercors à ma porte ». Neuf classes de CM1-CM2, sixième
et SEGPA se sont déclarées pour y participer à Crest,
Saint-Marcellin et Romans. Ces projets qui impliquent
enseignants et éducateurs à l’environnement, font également intervenir des artistes qui accompagnent les élèves
dans l’approfondissement de l’une de nos missions choisie par leurs soins via la découverte d’un média artistique.
À Saint-Marcellin, une classe de Segpa du collège le Savouret s’intéresse aux productions agricoles de qualité
et partagera ses créations sérigraphiques. À Romans, une
classe de CM2 explore les bienfaits de la nature, et proposera une création photographique. À Crest, une classe
du collège Revesz Long s’intéresse aux interactions entre
pastoralisme et grands prédateurs. Ils produiront un jeu
de plateau avec une plasticienne. Le 15 juin, l’ensemble
des participants se retrouvera à Autrans-Méaudre en Vercors, pour une journée de valorisation et de partage de
leurs travaux.
Accompagnement labellisation écoles E3D. Afin prolonger les projets scolaires 2018-2019, il est proposé aux
établissements scolaires de s’inscrire dans une dynamique
de projet d’ Établissement en Démarche de Développement
Durable (E3D) ‑ un label de l’Éducation nationale ‑ en impliquant équipes pédagogiques et techniques (fonctionnement des bâtiments). Il s’agira de coordonner l’ensemble
des écoles intéressées, d’accompagner les équipes enseignantes dans l’autonomisation à la sensibilisation au développement durable (outils pédagogiques...).
Pour démarrer, cet accompagnement sera proposé aux
établissements scolaires avec qui nous avons travaillé en
2018-19 qui pourront donner envie aux autres écoles d’intégrer cette démarche.
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Accompagnement mise en œuvre des Aires terrestres
éducatives. Dans le cadre du projet scolaire de l’année
dernière, la classe de CE2-CM1-CM2 de Saint-Martin-enVercors a créé une mini réserve naturelle à deux pas de
l’école. Face à l’envie des élèves de poursuivre et à l’intérêt
d’un projet pédagogique sur la durée, nous les accompagnons cette année à la labellisation « Aire Terrestre Éducative ». Assemblés en « conseils d’enfants », ce sont eux
qui prennent en charge la vie de leur « mini-réserve » : du
choix des espèces à inventorier au lien avec les acteurs du
territoire en passant par la réalisation d’un petit « plan de
gestion ».
Ce projet fait entrer en classe de nombreux autres partenaires : les gardes de la Réserve naturelle nationale des
Hauts-Plateaux du Vercors, l’association Mille Traces, une
intervenante en atelier d’écriture, les élus du village et les
agriculteurs qui cultivent les terres à proximité. Cela introduit les questions de la « complexité » dans les apprentissages et croise les regards en classe ou sur le terrain.
À l’école de la Réserve. Une découverte ou re-découverte
de la Réserve naturelle nationale des Hauts-Plateaux du
Vercors sera proposée à des classes des communes dont
le périmètre s’étend en partie sur la Réserve : découvrir
et comprendre les missions de la Réserve ; s’impliquer en
agissant concrètement. Les classes seront accompagnées
par l’équipe de la Réserve, par des éducateurs à l’environnement et par des intervenants artistiques, pour restituer
leurs apprentissages. Dès le printemps 2020, un appel à
candidatures sera ouvert et permettra - dès la prochaine
rentrée scolaire - d’accompagner les enseignants des
classes sélectionnées à préciser le déroulement du projet avec leur classe : précision des objectifs pour la classe,
choix d’une thématique d’approfondissement, choix d’un
média...
Plus d’infos :
https://frama.link/DemarcheE3D
https://frama.link/AiresTerrestresEducatives
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LEADER 2020
En 2020, nous poursuivons notre engagement auprès de
Saint-Marcellin Vercors Isère communauté, et les Communautés de communes du Royans-Vercors et du massif du
Vercors qui portent le programme européen LEADER
Terres d’EchOs : soutien à l’économie de proximité,
développement de l’alimentation durable. Investi depuis de nombreuses années sur l’alimentation de qualité
et de proximité, nous poursuivons l’accompagnement
des porteurs de projets dans l’optique de bien définir
leur projet en lien avec l’alimentation durable, de rendre
leur dossier recevable puis suivons la mise en œuvre.

Finalisation de l’outil de valorisation du
Projet Alimentaire Territorial
Depuis deux ans, la Communauté de communes du
Royans-Vercors (CCRV)* et les communes de Seyssins et
Seyssinet-Pariset, avec notre appui, ont œuvré pour faire
émerger un Projet Alimentaire sur leur territoire respectif. C’est chose faite, les plans d’actions ont été validés par
les élus et le temps est à l’action ! Pour les faire émerger,
chaque territoire avait investigué et mener l’enquête, réuni à plusieurs reprises, agriculteurs, élus, parents d’élèves,
habitants, artisans, professionnels de la santé, élus, pour
ensemble, partager envies et idées pour une agriculture
et une alimentation plus durable. La démarche est rigoureuse et méthodique et l’investissement de chacun a permis de dépasser les obstacles rencontrés.
Aujourd’hui nombreuses sont les communes et territoires
qui s’intéressent aux Projets Alimentaires de Territoire
et voudraient se lancer. Aussi, pour les accompagner un
outil - coconçu avec l’Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement Auvergne
Rhône-Alpes - basé sur les expériences de ces trois collectivités verra le jour en 2020. Éléments de méthodes, outils
pratiques, témoignages d’acteurs impliqués seront compilés dans cet outil mis à disposition de tous.

* Le Plan Alimentaire Territorial de la Communauté de
communes du Royans-Vercors a été lauréat aux Victoires
des cantines rebelles 2019 pour l’ensemble du travail
mené particulièrement sur les communes de Saint-Thomas-en-Vercors et de Saint-Laurent-en-Vercors. Son projet d’escape game est également lauréat de l’appel à idées
« Réussir la transition alimentaire en Dauphiné » proposé
par l’association Societal Angels.
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50 ans, ça se fête en 2020 !
Il s’agira de fêter cette aventure collective, son originalité, d’informer sur son histoire, ses symboles, les motivations à l’origine
de sa création et de croiser les regards que chacun porte sur le
Parc. Il s’agira aussi de valoriser la diversité des actions et du
travail réalisés au cours de ces décennies tout en s’interrogeant
« et si le Parc n’avait pas existé ? » et « le Parc, demain ? ».
Le projet artistique « Traverse » mettra en lumière 50
richesses vivantes du territoire, tout en éveillant des
perspectives pour l’avenir. En mobilité douce - d’abord
en train, puis en bus, et à pied - telle une caravane, trois
artistes traverseront les paysages du Parc du Vercors.
Ces glaneuses de graines, d’histoires, d’imaginaires se
proposent de rencontrer poétiquement les habitants du
territoire. Magda Magda, Stéfanie James et Deborah Benveniste de la Cie Dans tes rêves récolteront les trésors
immatériels (histoires, chansons, témoignages...) auprès
d’habitants témoins et acteurs de l’Histoire du territoire.
Animations, expositions, rencontres sur des évènements
tout au long de l’année ponctueront cet anniversaire. Une
programmation détaillée sera partagée en avril.

L’animation du réseau des bénévoles
Nos services thématiques font régulièrement appel à
des bénévoles pour nous accompagner dans la mise
en œuvre d’actions de terrain (suivi scientifiques, inventaires, enquêtes, chantiers...). Par ailleurs, dans un
contexte de révision de charte, il nous est apparu nécessaire de créer des conditions d’appropriation sur le terrain
de ce qu’est le Parc du Vercors. Ainsi, pour permettre une
meilleure lisibilité de nos projets, faciliter les mises en
lien en vue de la participation des habitants à des actions
concrètes de terrain, et favoriser leur implication, nous
souhaitons impulser, structurer, et animer un réseau
de bénévoles. La forme de ce réseau est à définir. La démarche s’appuiera sur les structures relais du territoire
(maison pour tous, centre sociaux, associations...). Il est
prévu de mobiliser un volontaire en service civique sur
cette question sous réserve de l’obtention de l’agrément.
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AMÉNAGEMENT & ÉNERGIE

Paysage & urbanisme

Système d’information (SIT/SIG)

Plan de paysage Raye et Monts du Matin.
Le Parc naturel régional du Vercors et Valence Romans Agglo sont lauréats de l’appel à projet « Plan de paysage »
du ministère de la transition écologique et solidaire
pour le territoire de la Raye et des Monts du Matin. Les 14
communes concernées vont pouvoir bénéficier d’un accompagnement technique et financier. Le plan de paysage a
pour ambition d’aider les collectivités à construire les paysages de demain dans le respect des identités et de relever
les défis des transitions au niveau local. L’année 2020 sera
marquée par le lancement de la démarche auprès des nouveaux élus à l’issue des élections municipales, par le recrutement d’un prestataire pour nous accompagner méthodologiquement ainsi que par les prémices du diagnostic.
C’est une belle opportunité de travailler sur les paysages
des communes nouvellement comprises dans le périmètre
d’étude de la future charte.

Il s’agit de poursuivre le développement du Système
d’Information Territorial et l’assistance aux collectivités adhérentes en les accompagnant dans l’utilisation
ou la création de leurs bases de données métiers. Des outils cartographiques en ligne spécifiques vont être crées en
2020 : pour les PLUi (partage en ligne des cartes du Pays
Diois notamment), pour le plan de Parc ou encore pour la
médiation avec les équipeurs de voies d’escalade en Isère.
Nous serons également en appui technique pour l’ouverture et la diffusion des données géographiques concernant l’obligation faite aux collectivités de mettre à disposition les données récoltées grâce aux deniers publics.

Des actions Plan de paysage dans le Trièves. Le plan
de paysage du Trièves prévoit des actions, précisées au
premier trimestre 2020 (fenêtres paysagères par exemple),
pour lesquelles nous sommes sollicités.

Suivi des démarches d’urbanisme (opérationnelles et de
planification). Deux PLUi ont démarré. L’un sur le Diois,
l’autre sur la Communauté de communes du Val de Drôme.
Nous sommes donc sollicités pour amener du contenu sur
tous ses champs d’intervention et pour partager nos bases
de données. Nous serons présents pendant toute la durée
du processus.
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Territoire à Énergie Positive
Poursuite de la collaboration avec Grenoble Alpes Métropole sur la transition énergétique. À l’issue de la
première période de 3 ans du projet TEPos-CV des deux
collectivités, l’aventure continue avec TEPos 2 visant une
meilleure compréhension des ressources et des échanges
de bois énergie, et la diminution des flux de déplacements
entre les territoires. Outre ces deux axes de travail prioritaires dans la collaboration Parc du Vercors/Métropole,
d’autres actions du programme TEPos Vercors seront développées...

Préservation et valorisation du ciel nocturne
Projet de création d’une Réserve Internationale de
Ciel Étoilé (RICE). Suite au premier travail sur les 12 communes de la Réserve naturelle nationale des Hauts-Plateaux du Vercors, il s’agira d’étendre le périmètre en impliquant davantage de communes. Guide de l’éclairage public
et privé, collecte de données sur les points lumineux, plan
d’amélioration de l’éclairage et actions de valorisation
de l’environnement nocturne, tout ceci sera poursuivi en
2020 pour alimenter le dossier de candidature qu’il est
prévu de déposer en 2021. Le partenariat engagé avec les
deux syndicats départementaux d’énergie sera précieux
pour améliorer la qualité de l’éclairage public.

Développer les mobilités alternatives à
l’usage individuel de la voiture
• Poursuivre le déploiement de l’autostop organisé et
renforcer la communication. La communication sur le
dispositif Rezo Pouce, et son application mobile, doit être
développée pour inciter à son utilisation. Nous accompagnerons les communes volontaires qui souhaiteraient
s’inscrire dans cette démarche : être relais d’informations,
installer de nouveaux points d’arrêt, etc.
• Le projet européen SaMBA* (Interreg Espace Alpin) vise
à inciter les habitants et les touristes à aller vers les mobilités alternatives à la voiture. Il s’agit de tenter d’infléchir
les comportements par la communication, l’incitation et
l’accompagnement des pratiques. Le projet se poursuit en
2020 avec l’incitation au covoiturage sur les évènements
culturels ou sportifs, comme cela est prévu lors du Vercors
Music Festival en juillet à Autrans-Méaudre en Vercors.
Concernant la mobilité touristique, nous travaillerons,
avec des professionnels du tourisme volontaires, sur des
escapades en Vercors sans voiture : idées de séjours accessibles à partir des gares en valorisant des activités de
proximité et en mettant toute l’information mobilité locale à disposition des visiteurs.
* Sustainable Mobility Behaviours in the Alpine space => Comportements de mobilité durable dans l’espace alpin

Une piste pour commencer à développer
l’hydrogène au service de la mobilité
Le Parc du Vercors, avec les communautés de communes
du Diois, du Massif du Vercors et les syndicats d’énergie de
la Drôme et de l’Isère, a été retenu à l’appel à projet de
la Région Auvergne Rhône-Alpes pour le déploiement
de flottes de vélos à hydrogène. Le projet permettra
l’installation de deux stations de recharge (Die et Quatre
montagnes) associées chacune à dix vélos. Compte tenu
de l’autonomie de 100 km des vélos, l’objectif est de développer l’itinérance à travers le massif du Vercors et
au-delà en s’appuyant sur les grands itinéraires cyclables.
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Signalétique et publicité
Nous comptons poursuivre le travail d’explicitation et
d’accompagnement des acteurs en matière d’enseigne,
pré-enseigne, de signalétique d’intérêt local.
Cette action passera par :
• La diffusion et l’aide à l’appropriation du Guide de préconisations que nous avons réalisé.
• L’articulation avec les services de l’État pour les demandes spécifiques enseignes et/ou pré-enseignes.
• Le conseil aux collectivités et aux porteurs d’activité
pour la signalisation et l’affichage.
> https://frama.link/SignaletiqueVercors
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AGRICULTURE & FORÊT

Soutien au pastoralisme
Alpages Sentinelles
Alpages sentinelles est un réseau à l’échelle des Alpes, soit 31
alpages répartis sur 7 territoires dont 4 alpages sur le Vercors
investis dans le programme. Ce réseau cherche à analyser,
comprendre et anticiper les effets du changement climatique
sur les territoires pastoraux. Les éleveurs sont impliqués dans
l’analyse des observations réalisées. En 2020, nous poursuivrons le suivi et participerons au réseau pour la 7e année.
Plans Pastoraux Territoriaux (PPT)
Cette procédure régionale permet de mobiliser des crédits
d’investissement pour l’activité pastorale (équipements,
réouverture, communication…). Nous portons un PPT sur
la Réserve nationale des Hauts-Plateaux du Vercors (RNHPV) pour 5 ans à partir de 2019. Cinq Communautés de
communes portent également un PPT qui concerne pour
partie le territoire du Parc du Vercors.

Soutien aux races et variétés locales
Cheval du Vercors de Barraquand
Nous poursuivrons le soutien à l’association nationale
Cheval du Vercors de Barraquand et au développement
des filières de son utilisation afin d’assurer sa valorisation économique : relations presse ; pour l’obtention de
la Prime Races Menacées ; manifestations nationales, régionales, locales ; sensibilisation des scolaires du Vercors
à cette race locale...
La Villarde
Nous mettrons en place les outils nécessaires à la promotion
et la valorisation de la race et participerons aux manifestations locales, régionales, nationales. Finaliser la caractérisation de la viande de Villarde sur ses qualités bouchères,
organoleptiques, nutritionnelles en vue d’intéresser consommateurs et distributeurs. Œuvrer à la sélection en vue d’une
production de lait par vache un peu plus élevée puisque le
nouveau cahier des charges de l’AOP Bleu du Vercors-Sassenage exige 3 % de Villardes dans les troupeaux.
Patrimoine domestique végétal
Il s’agit de réaliser un inventaire du patrimoine végétal
domestique du Vercors ; de valoriser les résultats (production de semences, aménagement du paysage...) et de proposer des réunions publiques pour créer un réseau d’acteurs mobilisé sur la thématique en vue d’une valorisation
économique de filières émergentes ou innovantes.
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La Valorisation des prairies naturelles dans les exploitations en AOP Bleu. En lien avec le SIVER, il s’agira de
valoriser une enquête réalisée en 2018 (par des étudiants
et une stagiaire), ainsi que des visites de parcelles faites
en 2019 avec l’IRSTEA et la Chambre d’agriculture de la
Drôme (dans le cadre d’un programme pluriannuel d’actions avec ces partenaires). En 2020, il conviendra d’analyser ces données de recherche et de mener des diagnostics
approfondis sur 6 exploitations avec l’organisation de « visites bout de champ » (sur le terrain) au printemps 2020.

Agriculture et environnement
Le Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC)
a été élaboré en 2014 pour proposer aux agriculteurs en
2015, 2016 et 2017 des Mesures Agro-environnementales et
Climatiques (MAEC) principalement sur les espaces Natura
2000. L’administration est presque à jour dans l’instruction
et le paiement des dossiers à présent.
En 2020, avec l’appui d’un stagiaire, il s’agit de réaliser une
évaluation de ce PAEC afin de préparer le prochain programme.

Clairette de Die et biodiversité en Gervanne. Ce projet,
construit en partenariat avec le syndicat de la Clairette de
Die, sera réalisé en 2020 sur 9 exploitations viticoles volontaires. 800 nichoirs seront posés au cours de l’hiver
(pour mésanges et chauve-souris), des haies et des arbres isolés seront plantés pour perpétuer ce patrimoine agricole favorable à la biodiversité (insectes pollinisateurs, nidification
d’oiseaux...). Ces actions feront l’objet d’un suivi au cours de
l’année. La cave de Die-Jaillance, la chambre d’agriculture
de la Drôme, Agribiodrôme, la Ligue pour la Protection des
Oiseaux et la communauté de communes du Val de Drôme
et celle du Crestois et du Pays de Saillans, se joignent à la
démarche soutenue financièrement par le Leader Vallée de la
Drôme, le Parc du Vercors et la Fondation du Patrimoine.
Quatre des neuf exploitations feront l’objet d’un diagnostic
de la biodiversité présente, et les nichoirs installés seront
suivis sur 3 ans pour connaître leur taux d’occupation. En
parallèle, des suivis de deux parasites de la vigne seront
également réalisés (flavescence dorée et cicadelle verte) afin
d’évaluer l’efficacité des auxiliaires de culture pour aider les
viticulteurs dans la lutte contre ces deux maladies de la vigne.

Le Concours dit des « prairies fleuries ». Nous organisons un concours annuel depuis 2010, en changeant de
secteur géographique chaque année. Les gagnants locaux
concourent ensuite au concours général agricole des pratiques agro-environnementales prairies et parcours impliqués dans l’analyse des observations réalisées. Nous avons
obtenu des premiers prix nationaux en 2012, 2013, 2016
et 2017. Le concours valorise les bonnes pratiques des éleveurs en matière d’équilibre agro écologique des prairies
et parcours et montre au grand public que des agriculteurs
contribuent à la biodiversité. En 2020, l’organisation
d’une nouvelle édition est prévue en vallée de Quint en
lien avec la communauté de communes du Pays Diois.
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Valoriser les productions locales
Salon International de l’Agriculture du 22 février
au 1er mars 2020

Nous organisons la présence du Vercors dans le hall 1
du Salon de l’agriculture : nos races locales, la Villarde
et le cheval du Vercors de Barraquand ; un produit emblématique, le Bleu du Vercors-Sassenage AOP et un territoire, le Vercors. C’est un temps fort qui permet de fédérer
les acteurs du territoire : Parc naturel régional du Vercors,
SIVER, éleveurs, Offices de tourisme.

La 20ème Fête du Bleu du 25 au 26 juillet 2020

Avec nos partenaires, dont le SIVER, l’APFV, la commune
d’accueil Autrans-Méaudre en Vercors, nous organiserons
cette grande fête populaire le dernier week end de juillet
à Autrans-Méaudre en Vercors. Cette fête permet de
promouvoir l’ensemble des AOP, les races locales et le Vercors.

Soutien à l’AOP Bleu du Vercors Sassenage et
aux « Graines d’Éleveurs »

Soutien au réseau des fermes du Vercors
Nous soutiendrons la mise en réseau et les actions
de l’Association des Producteurs Fermiers du Vercors
(APFV) qui vient de se créer dans l’optique de promouvoir
et défendre la production fermière dans notre territoire.

Nous soutenons le SIVER dans ses différentes missions :
• Rendre accessible le nouveau cahier des charges à tous
les opérateurs de la filière en apportant des réponses techniques et financières à chacun d’eux.
• Développer la notoriété de la filière par des actions de
communication (Fête du Bleu, Salon International de
l’Agriculture…).
• Travailler sur la place et le rôle des prairies naturelles
dans les exploitations engagées dans l’AOP.
• Soutenir les projets des Graines d’Éleveurs.

Un projet pilote sur les filières
Il s’agit d’engager un processus de structuration des
filières en impliquant les transformateurs et les distributeurs permettant d’assurer à l’agriculteur un revenu
indépendant des variations de prix de ses produits et
de leur écoulement. Au 1er semestre 2020, il s’agira de
répondre à l’appel à projets de l’Europe permettant de
développer l’animation du projet.

Marque Valeurs Parc naturel régional
Dans le cadre de la mise en place de la marque nationale
Valeurs Parc naturel régional sur les produits agroalimentaires, les bénéficiaires de l’historique Marque Parc ont été
audités en 2019 pour l’attribution de ce nouveau label qui
compte aujourd’hui plus de 30 exploitations (viande bovine, ovine, caprine, fromages et produits laitiers fermiers,
truites et salmonidés, plantes à parfum aromatiques et
médicinales). En 2020, nous comptons réaliser les audits chez les nouveaux demandeurs ; promouvoir et
communiquer sur cette nouvelle marque (mission photos, campagnes sur les réseaux sociaux, participation aux
événementiels) et travailler au marquage de nouveaux
produits (miel…).

LA PROGRAMMATION 2020
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Transmission - Installation

Faire découvrir la forêt et ses métiers

Les Comités locaux d’Installation (CLI) permettent au
monde agricole et aux élus locaux de définir une stratégie
locale sur le foncier agricole et d’orienter, dans la mesure
du possible, la destination du foncier qui se libère en anticipant au mieux. Pour 2020, les objectifs sont de :
• Contribuer au CLI des Quatre-Montagnes.
• Accompagner la Communauté de communes du
Royans-Vercors dans la mise en place d’un ou plusieurs CLI.
• Accompagner la filière Bleu du Vercors-Sassenage
dans le renouvellement des exploitations laitières.

• Nous allons reconduire l’opération « Vis ma vie de bûcheron » menée pour la 1ère fois en 2018 sur le Vercors
pour faire découvrir au grand public la gestion et l’exploitation forestières par des visites de chantiers forestiers en
cherchant à diversifier les publics (davantage d’élus, public scolaires, accompagnateurs en moyenne montagne…).
L’opération a été menée à 7 reprises en 2019, avec en
moyenne une quinzaine de participants, pour moitié locaux et pour moitié touristes. Les deux actions ci-dessous
vont de pair avec « Vis ma vie de bûcheron ». Elles sensibilisent aux différents aspects de la gestion forestière et à la
multifonctionnalité de ces espaces.

Un web-documentaire sur le monde agricole du Vercors. Il s’agit d’un projet que nous portons en partenariat
avec les associations agricoles et les collectivités pour soutenir la valorisation de l’agriculture du Vercors, partager la
connaissance des pratiques et participer au maintien des
exploitations agricoles. Il sera proposé aux agriculteurs
d’être eux-mêmes à l’origine de la valorisation et de l’attractivité de leurs métiers pour lutter contre l’agribashing
et pour contribuer à l’attractivité du métier.
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• Réédition d’une plaquette de présentation de la forêt
sur le territoire. Il est proposé de la réactualiser et relancer
sa diffusion.
• Mener une réflexion sur les sentiers en forêt, le projet
est de les identifier en vue de les préserver et de les mettre
en valeur.
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Concilier les usages en forêt
Améliorer la connaissance et la prise en compte
de la biodiversité en forêt
Le territoire du Vercors abrite une biodiversité exceptionnelle, notamment en forêt. Pour la préserver et améliorer
sa prise en compte dans la gestion forestière courante,
il est projeté d’engager un travail de réflexion et de
conduire des tests dans quelques sites expérimentaux.
L’identification de pratiques vertueuses pourra servir
de base à des actions de sensibilisation auprès de publics variés.

Equilibre sylvo-cynégétique

La forêt du Vercors - à l’image d’une dynamique nationale souffre par endroits d’un déséquilibre sylvo- cynégétique,
c’est-à-dire que la faune sauvage consomme une trop
grande partie des semis nécessaires à la régénération de la
forêt. Nous allons animer le site Observatoire Grande
Faune et Habitats (OGFH) sur le secteur des Quatre
Montagnes pour le compte de la Communauté de communes du massif du Vercors. Concrètement, il s’agit de rechercher des financements, d’organiser des réunions entre
les partenaires en particulier forestiers et chasseurs, et
de suivre un certain nombre d’indicateurs permettant de
quantifier le plus objectivement possible le phénomène.
La participation aux autres sites OGFH sur le versant
Drôme est également prévu.

Animation du dispositif Sylv’ACCTES*
Les territoires qui souhaitent adhérer à Sylv’ACCTES

définissent des itinéraires techniques sylvicoles - qui permettent notamment aux forêts d’accroître leur potentiel
de stockage de carbone et de préserver la biodiversité, et
paient une adhésion. Ainsi les propriétaires et gestionnaires forestiers peuvent bénéficier d’aides afin de réaliser
des travaux s’inscrivant dans le cadre des itinéraires techniques définis. Il est proposé de tester en 2020 cet outil
innovant au service des forestiers.
* interface de financement entre mécènes et propriétaires/gestionnaires forestiers gérée par une association.

LA PROGRAMMATION 2020
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ACCUEIL & TOURISME

Sports de nature

Interprétation des sites

• Gestion des sites de sports de nature dans le cadre du
Plan départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) : panneaux d’information sur les conditions d’utilisation des sites, aménagement de parking... en particulier :
Canyons Versoud (commune de La Rivière), Comane (commune de Chamaloc), Furon (commune d’Engins).
• Examen de projets de nouveaux équipements en escalade ou de highline notamment au regard des enjeux de
biodiversité (hors sites conventionnés et inscrits au PDESI). Une application « Biodiverticale » permet aux porteurs
de projets de soumettre leur nouvel équipement. Nous
donnons un avis sur ces projets, dans certains cas proposons une visite de terrain, un échange entre équipeur et
naturaliste afin de partager les connaissances sur le site.
• Poursuite de nos partenariats Biodiv’sports (LPO)
pour notre site Vercors rando en vue d’afficher les zones
où la présence de la faune sauvage est sensible au regard
des loisirs.

• Nous intervenons ou accompagnons certains projets de
mise en valeur patrimoniaux. En particulier pour 2020, la
mise en valeur du Mont Aiguille (avec les communes de
Saint-Michel-les-Portes, Chichilianne, Saint-Martin-deClelles, avec la Communauté de communes du Trièves...) :
conception de mobiliers d’interprétation pour raconter
l’histoire, les enjeux et la géologie du Mont Aiguille.
Les « fenêtres sur le Vercors » dans les villes-portes : mobilier expliquant des vues sur le Vercors.
• Le sentier de Bournillon (avec la commune de Châtelus
et Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté [SMVIC]) :
explication des enjeux biodiversité du site.
• Interprétation du futur sentier « Au fil de la bourne »
(SMVIC) et du programme des Sublimes routes.

LA PROGRAMMATION 2020
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Randonnée
• Réédition du topo-guide des GTV à VTT (partenariat éditions Glénat).
• Édition d’un nouveau carto-guide pour le secteur du
Trièves (avec la communauté de communes du Trièves).
• Liaisons pédestres en projet : gare Valence TGV, Valence,
Romans, vers le territoire Vercors (partenariat Valence Romans Agglo).
• Mise à jour des panneaux départ de randonnées (Relais
Informations Randonnée) pour les Quatre-Montagnes.
• Poursuite du développement du site Internet Vercors rando.
• Chantier de jeunes en partenariat avec l’association internationale Concordia dans le cadre du projet d’itinéraire
« Au fil de la Bourne », partenariat avec Saint-Marcellin
Isère Vercors Communauté (SMVIC). Ouverture de fenêtres
paysagères, élagage et sécurisation de passages délicats.
• Gestion des sentiers : réactualisation progressive des itinéraires inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR) sur les deux départements.

Inspiration Vercors

Musée de la Préhistoire et mémorial de
la Résistance
En 2020, il est prévu d’engager la 2nd tranche de l’investissement pour le renouvellement d’une partie de la muséographie
dans les deux musées. Un nouveau plan de communication sera
aussi mis en œuvre avec notamment la refonte des sites web.
Des nouveautés au musée de la Préhistoire : une exposition extérieure sur le climat, une frise chronologique dans
la salle pédagogique et une inter-activité autour de l’atelier de taille ainsi que des animations : la chasse aux trésors
de pâques, Journées nationales de l’Archéologie, Journées du
patrimoine, jeu d’aventure en extérieur, nouveaux ateliers...
Des nouveautés au mémorial : un sentier sur l’architecture
du mémorial, un film pour la dernière salle. Une nouvelle
programmation culturelle est engagée en partenariat avec le
musée départemental de la Résistance « Osez les musées »
(déambulation musicale avec la troupe Tournée des refuges, Festival des Chapelles, conférences, festival Textes en
l’air...) et un programme d’animations : exposition des Pionniers du Vercors, nouveaux ateliers, parole de témoins..., les
chemins de la liberté (réseau des sites de Résistance).

Rejoins par le Diois, les acteurs du collectif Inspiration Vercors s’approprient maintenant la démarche. Une nouvelle
convention a été signée avec par les intercommunalité de
Trièves, Pays Diois, massif du Vercors, Royans Vercors, Saint
Marcellin Vercors Isère pour la période 2020-2023. La promotion touristique à l’échelle Vercors se poursuit avec notamment la mobilisation des socio professionnels dans le
label Partner ; la finalisation de deux études : l’articulation
de la marque Inspiration Vercors avec les outils de promotion des offices de tourisme et des intercommunalités et une
étude sur l’image du Vercors dans les bassins de clientèles
(Bénélux, Allemagne et Suisse). Le comité de pilotage Inspiration Vercors a identifié le plan d’actions pour la période
2020-2023 qui s’articulera autour de trois thèmes : le développement de la marque avec les socioprofessionnels comme
relais forts auprès des visiteurs, des campagnes de promotion pour renforcer la notoriété de la destination Vercors, un
travail spécifique autour de thématiques propres au Vercors
(les itinérances, la protection du paysage, la mobilité...).

LA PROGRAMMATION 2020
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La diversification touristique pour une
adaptation au changement climatique
Dans le cadre du dispositif CIMA-POIA 2015-2020*, nous
portons un programme de diversification touristique qui
s’appuie sur ces axes principaux : la promotion du territoire
via la marque de destination Inspiration Vercors, la promotion des « pépites » et la création d’une offre touristique
basée sur les patrimoines naturels et humains : sentier « au
fil de la Bourne » (SMVIC), route des savoir-faire (CCT), ancienne voie du tramway Grenoble – Saint Nizier (CCMV),
belvédères des grands goulets (PNRV), sentier artistique
(CAB-CCRV), abris et cabanes (PNRV et propriétaires).

Sublimes routes
Dans le même temps, le projet Sublimes Routes du Vercors a été lancé par les départements de la Drôme et de
l’Isère qui ont désigné Inspiration Vercors comme acteur de la promotion de ce projet. C’est dans ce contexte
qu’intervient l’action Road Trip qui prendra la forme d’un
carnet de voyage téléchargeable et d’un outil digital de
découverte et de médiation des routes, des sites et offres
multi-thématiques de la destination Inspiration Vercors :
circuits produits locaux et artisans, sites touristiques, sites
naturels, l’histoire des routes... Ce road trip des sublimes
routes du Vercors ne vise pas à augmenter le nombre de visiteurs mais propose le fil conducteur d’une itinérance guidée sur le territoire. Les routes deviennent contemplatives.

Deux belvédères dans les Grands goulets

Abris et cabanes
• Mise en ligne d’une plateforme digitale d’échanges
entre les usagers et les gestionnaires de cabanes : en
cours de création cette application mettra rapidement en
contact les acteurs professionnels fréquentant les cabanes
(accompagnateurs en montagne, moniteurs de ski, écogardes, agent ONF...) et les propriétaires de ces équipements. L’enjeu est d’être en capacité d’intervenir rapidement dès qu’une dégradation de la cabane est constatée.
• Validation d’un cahier des charges pour la création de
cabanes de jour.
• Le programme de rénovation de cabanes pour 2020 :
Crobache, la Peyrouse, le Buisson, Serre du Sâtre / création
d’abris de jour : forêt de la Loubière (Villard-de-Lans), site
de l’ancien abri de Font Froide (Lans-en-Vercors).

La suite du dispositif CIMA-POIA
Cette année, nous devrons réfléchir avec nos partenaires
aux axes sur lesquels nous souhaitons travailler les années
à venir dans le cadre du programme POIA 3.
*Le Programme Interrégional du Massif des Alpes (POIA-FEDER) est un

outil de développement destiné à l’ensemble du Massif Alpin situé sur
les Régions Auvergne Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur. Ce
programme est financé par l’Europe, l’État et les deux Régions. L’autofinancement est assuré par les structures assurant la maîtrise d’ouvrage
des actions (intercommunalités, communes, Parc...)

En 2020, c’est le démarrage du travail de consultation
pour une mise en valeur des Grands goulets par la création de deux belvédères accessibles à pied par deux sentiers, un du côté de la Chapelle-en-Vercors et un autre côté
Saint-Martin-en-Vercors. Les deux points de vus surplomberaient la gorge et la route en encorbellement. Ils offrent
une vue inhabituelle sur la gorge, dans sa partie spectaculaire, où la Vernaison dévale une série de cascades, et des
angles insolites sur la route historique.

LA PROGRAMMATION 2020
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BIODIVERSITÉ & RESSOURCES
NATURELLES

Espèces à enjeux
• Une nouvelle réintroduction du gypaète barbu (hors
programme LIFE) est envisagée en mai 2020 avec l’association des Graines d’Éleveurs. Nous accompagnerons
leurs démarches jusqu’au lâcher lui-même.
• Suivi des espèces réintroduites : suivi de la population
et répartition des Bouquetins des Alpes. Suivi de la reproduction (90 couples environ) des vautours fauves et mission d’équarrissage sur 30 communes pour 140 éleveurs.
• Mise en œuvre du « Plan d’actions Vercors 20182023 : Loup & Territoire ». Deux actions ont été déposées dans ce cadre auprès du ministère (pour le moment
sans réponse) : l’introduction de vaches Herens pour vérifier la capacité de cette race à protéger les troupeaux bovins, et les sélections de lignées de chiens de protection
afin de déterminer chez les chiots les traits de caractères
les plus adaptés aux besoins des éleveurs dans un contexte
de multi-usage de l’espace. Par ailleurs, le volet sensibilisation se poursuivra avec des formations pour les professionnels du tourisme et de l’éducation à l’environnement
ainsi qu’avec un cycle de conférences grand public sur
l’ensemble du territoire.
• Petites chouettes de montagne : un réseau de bénévoles naturalistes, accompagnés par nos soins, va suivre
la nyctale de Tengmalm et la chevêchette d’Europe,
sur une vingtaine de secteurs du territoire selon le protocole national élaboré par l’Office National des Forêts et la
Ligue pour la Protection des Oiseaux. Considérée comme
une relique glacière, il est important de voir comment
cette dernière réagit au réchauffement climatique.
• Les Chiroptères, suivis sur les sites Natura 2000 de la
Gervanne et de la Bourne, ainsi que dans l’ENS de la Molière.
• La Tulipe sauvage : la sauvegarde de cette espèce se
poursuit avec les agriculteurs locaux dans le Diois.
• Suivi des aigles royaux sur les Hauts-Plateaux du
Vercors : dans le cadre d’un projet inter sites Natura 2000
de la Drôme, deux aiglons seront équipés de bagues et de
GPS dans l’optique de vérifier les liens et les échanges
de cette espèce entre le massif central et l’arc alpin et de
comprendre comment le jeune aigle utilise le domaine
vital de ses parents (programme de baguage validé par le
muséum national d’histoire naturelle).

LA PROGRAMMATION 2020
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Espaces protégés

Connaissance et changement climatique

• Gestion des sites Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
gestion courante des ENS du Plateau de la Molière et du
Sornin et lancement de celui de Combe Laval, créé officiellement en janvier 2020 (étude des oiseaux du site et
analyse de sa fréquentation). Appui aux communes pour
les autres Espaces Naturels Sensibles.
• Gestion de la Réserve naturelle nationale des Hauts
Plateaux du Vercors (RNHPV).
• Gestion courante de 7 sites Natura 2000 représentant
25 % du territoire du Parc et travail partenarial sur le site
de Lus-la-Croix-Haute avec la communauté de communes
du Diois.

• L’observatoire éco-climatique 2.0. Il s’agit des suivis
biodiversité (flore, oiseaux communs et caractéristiques
des prairies de fauche, lièvre variable, apollon...) et des
suivis hydrologiques sur des sources des bassins versants
de la Bourne et du Furon (dont la Réserve naturelle). Un
bilan annuel sera rédigé et diffusé.
• Changements climatiques et stockage d’eau. Il s’agit
d’engager un état des lieux des sources, un inventaire
des citernes anciennes existantes puis un diagnostic en
vue de les remettre en état à partir de 2021.

Ressources en eau
Fêter les 35 ans de la Réserve naturelle
nationale des Hauts-Plateaux du Vercors
Le programme n’est pas ficelé à l’heure de cette rédaction mais l’idée est de valoriser des richesses - naturelles
ou culturelles - des Hauts-Plateaux à partir des envies et
propositions des habitants des villages concernés par le
périmètre de la Réserve, un projet à construire avec eux
sur un ou plusieurs secteurs au bénéfice de tous les autres.
Bien évidemment tous les volontaires des villages voisins
sont également les bienvenus ! Tenez-vous prêts à participer, nous allons venir vers vous prochainement... Et
n’hésitez-pas à vous manifester auprès de l’équipe de la
Réserve naturelle si vous êtes déjà motivés !
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• Préservation des ressources stratégiques en eau
potable. Une étude a été menée sur les ressources stratégiques sur l’ensemble du territoire et il faut à présent
mettre en œuvre le programme d’actions : par exemple,
réaliser des diagnostics sur les pratiques agricoles dans les
zones stratégiques.
• Préservation des zones humides patrimoniales :
identifier toutes les zones humides, faire réaliser un état
des lieux plus poussé sur celles considérées à enjeux en
vue de leur préservation ou de leur restauration.
• Bilan sur la ressource en eau sur la Réserve naturelle
nationale des Hauts-Plateaux du Vercors en lien avec
les problématiques pastorales : bilan des données, travail
sur les questions de partage, de stockage de l’eau.
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Biodiversité et écosystèmes
• La Trame Verte et Bleue (TVB) : terminer le travail
cartographique déjà bien avancé utile aux collectivités et
porteurs de projets d’aménagement pour mieux concilier
urbanisme et continuités écologiques.
• Biodiversité et vieilles forêts : réaliser une cartographie en vue de la préservation des vieux bois. Sensibiliser
les propriétaires de forêt sur l’importance des bois morts.
En sites Natura 2000, ce travail déjà réalisé sur certains
secteurs permettra de mettre en place des contrats d’îlots
de sénescence. Cette cartographie apportera également
un éclairage pour préserver les continuités forestières
dans les projets d’aménagements.
• Pollinisateurs : veille active des appels à projets soutenant financièrement des actions qui permettraient
de favoriser la présence des insectes pollinisateurs (par
exemple par la formation des jardins, jardins publics...).
• Clairette de Die et biodiversité : lire le projet en page
12 de ce programme.
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Sensibilisation, accueil
• Réalisation d’un sentier d’interprétation sur l’Espace
Naturel Sensible de la Molière et du Sornin.
• Mise en œuvre de la stratégie d’accueil sur la Réserve naturelle nationale des Hauts-Plateaux du Vercors. Un plan d’action est en cours de définition, l’une des
premières actions concernera les portes d’entrée : aménagement du site de la Coche, puis les autres portes d’entrée.
• Communication et valorisation de la biodiversité pour la faire mieux connaître ainsi que les actions du
Parc dans ce domaine. Notamment rédaction et diffusion d’une infolettre sur Natura 2000 pour mieux comprendre ce dispositif et les actions menées.
• Valorisation du patrimoine anthropique dans les
espaces protégés permettant d’établir des liens entre les
activités humaines que ce patrimoine révèle et la biodiversité que l’on observe aujourd’hui. À titre d’exemple :
les murets en pierre sèche de Combe Laval sont des habitats naturels qui abritent les reptiles, les très anciennes
carrières de meules de moulins à l’origine du toponyme
« Molière » réalisées à la Molière ont imperméabilisé le
sol et créé, tout à fait artificiellement, des mini zones humides à sphaignes.
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LA RÉVISION DE LA CHARTE

La rédaction de l’avant-projet de charte
L’année 2020 sera consacrée aux derniers ateliers de
concertation et à la rédaction de l’avant projet de
charte. Celui-ci comportera un projet stratégique, indiquant les grandes intentions à 15 ans pour le territoire,
une série de mesures avec des engagements des différents
partenaires, et un plan de Parc définissant les grandes affectations du foncier, en concertation avec les intercommunalités et établissements publics de SCoT.
Un temps sera consacré au dernier trimestre à partager cet
avant-projet avec les élus issus des élections municipales
et à le modifier si nécessaire.
L’objectif est de pouvoir valider une première version de
l’avant-projet de charte en décembre 2020.
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les 83 communes du Parc naturel
régional du Vercors & les 5 villes-portes
Auberives-en-Royans
Autrans-Méaudre en Vercors
Beaufort-sur-Gervanne
Beauvoir-en-Royans
Bouvante
Chamaloc
Château-Bernard
Châtelus
Châtillon-en-Diois
Chichilianne
Choranche
Claix (partiellement classée)
Clelles
Cognin-les-Gorges
Combovin
Corrençon-en-Vercors
Crest (Ville porte)
Die
Échevis
Engins
Fontaine (partiellement classée)
Gigors-et-Lozeron
Glandage
Grenoble (Ville porte)
Gresse-en-Vercors
Izeron
La Chapelle-en-Vercors
La Motte-Fanjas
La Rivière
Lans-en-Vercors
Laval-d’Aix
Le Chaffal
Le Gua
Léoncel
Lus-la-Croix-Haute
Malleval-en-Vercors
Marignac-en-Diois
Miribel-Lanchâtre
Le Monestier-du-Percy
Montaud
Noyarey (partiellement classée)
Omblèze
Oriol-en-Royans
Percy
Plan-de-Baix
Ponet-et-Saint-Auban
Pont-en-Royans
Presles
Rencurel
Rochechinard
Romans-sur-Isère (Ville porte)
Romeyer
Rovon
Sassenage (partiellement classée)
Seyssinet-Pariset (partiellement classée)
Seyssins (partiellement classée)
Saint-Agnan-en-Vercors
Saint-Andéol (Drôme)
Saint-Andéol (Isère)
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Saint-André-en-Royans
Saint-Gervais
Saint-Guillaume
Saint-Jean-en-Royans
Saint-Julien-en-Quint
Saint-Julien-en-Vercors
Saint-Just-de-Claix
Saint-Laurent-en-Royans
Saint-Marcellin (Ville porte)
Saint-Martin-de-Clelles
Saint-Martin-en-Vercors
Saint-Martin-le-Colonel
Saint-Michel-les-Portes
Saint-Nazaire-en-Royans
Saint-Nizier-du-Moucherotte
Saint-Paul-lès-Monestier
Saint-Pierre-de-Chérennes
Saint-Quentin-sur-Isère (partiellement classée)
Saint-Romans
Saint-Thomas-en-Royans
Saint-Paul-de-Varces
Sainte-Croix
Sainte-Eulalie
Vachères-en-Quint
Varces-Allières-et-Risset (partiellement classée)
Vassieux-en-Vercors
Veurey-Voroize (partiellement classée)
Villard-de-Lans
Vinay (ville porte)

Les communes intégrées au périmètre
d’étude de la charte 2023-2038
Raye-Monts du Matin

La Baume-d’Hostun
Hostun
Beauregard-Baret
Rochefort-Samson
Barbières
Saint-Vincent-la-Commanderie
Peyrus
Châteaudouble
Barcelonne
Montvendre
La Baume-Cornillane
Ourches
Vaunaveys-la-Rochette

Gervanne

Cobonne
Suze
Montclar-sur-Gervanne
Eygluy-Escoulin
Véronne

Diois

Boulc
Solaure-en-Diois
Saint-Roman

Trièves

Lalley
Saint-Maurice-en-Trièves
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Le fonctionnement du syndicat mixte du Parc naturel régional du Vercors
est financé par les communes adhérentes au Parc, par les Communautés
de communes du Diois, du Trièves, du Massif du Vercors, du Royans
Vercors, du Val de Drôme, de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté,
Valence Romans agglomération, Grenoble Alpes Métropole, par l’État, la
Région Auvergne Rhône-Alpes, le Conseil départemental de la Drôme et le
Conseil départemental de l’Isère.

Maison du Parc
255, chemin des Fusillés
38250 Lans-en-Vercors
Tél. : 04 76 94 38 26
www.parc-du-vercors.fr
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