LEADER Chartreuse - Arbre d’objectifs

LE PARC NATUREL REGIONAL DE CHARTREUSE, LEADER D’UNE NOUVELLE
ORGANISATION TERRITORIALE

Priorité ciblée

Enjeux initiaux

Développer et pérenniser
une économie de
proximité appuyée sur la
valorisation des richesses
du territoire

Soutenir les activités
économiques existantes
Améliorer l’accueil
Développer les services en
cœur de territoire
Palier à la baisse d’emplois
locaux

Des spécificités
environnementales
remarquables soumises à
des pressions multiples
Des risques de fortes
consommation d’espaces
S’engager dans la
transition énergétique
Des modes de
déplacements alternatifs
quasi inexistants

Développer des projets de
coopération

Objectifs stratégiques

Objectifs opérationnels

Fiche 1

Mobiliser et rendre accessible durablement la
ressource forestière

Animation pour le schéma de production et de récolte du bois et la réalisation de
dessertes

Structurer et valoriser les ressources

Investissements dans la 1è transformation du bois ; Actions pour structurer et valoriser
les ressources ; Actions dans les pratiques de vente et d’achats

Mobilisation des
ressources locales,
pour valoriser
économiquement
le territoire

Fiche 2

Favoriser le développement de démarches
qualité territorialisées

La gestion durable
des ressources du
territoire, pour
une identité
affirmée et pour
une transition
énergétique

Fiche 4
Coopération
transnationale et
interterritoriale

Actions pour la filière bois et pour les productions de biens ou de services

Innover dans la connaissance et la
gouvernance des ressources

SIT pour partager la connaissance ; Sensibilisation sur les différents usages des
ressources ; Connaissance et préservation des milieux naturels

Stimuler l’entrepreneuriat

Transformation des productions agricoles ; Diversification des exploitations agricoles ;
Aide aux entreprises ; Actions pour améliorer l’organisation des ressources ;
Transmission et reprise d’activités ; Soutien à l’économie sociale et solidaire

Un accueil de
Diversifier les activités
qualité et un esprit
Soutenir de nouvelles formes d’organisation de
d’entreprendre,
l’économie de services
pour dynamiser
l’économie locale
Accompagner le potentiel de développement
de la Chartreuse

Fiche 3

Actions éligibles

Favoriser l’émergence d’activités ou de produits sur le territoire ; Multiplier les
opportunités d’échanges et faire progresser la culture économique
Investissements dans l’économie des services pour les entreprises et la population ;
Actions améliorant l’accès aux services et les mobilités
Renforcement de l’attractivité de la Chartreuse ; Actions favorisant l’utilisation d’outils
d’urbanisme pour favoriser la création et l’installation d’entreprises, d’agriculteurs

Améliorer les connaissances des ressources
agro-sylvo-pastorales

Animation et études pour créer des outils d’aide à la décision ; pour renforcer
l'autonomie alimentaire des élevages ; Actions sur la connaissance et la vulnérabilité
des ressources

Permettre la multifonctionnalité des
ressources

Gestion des ressources forestières ; actions pour traiter les conflits d’usage dans les
espaces agro-sylvo-pastoraux ; animation PAEC et MAEC ; Connaissance et
préservation des ressources

Gérer durablement les ressources

Animation et études sur le morcellement foncier forestier ; pour la veille foncière
agricole ; pour l’élaboration des PLUI ou la nouvelle charte du Parc

Soutenir la transition énergétique

Animation, études et sensibilisation sur la transition énergétique (sobriété
énergétique, consommations responsables, énergies renouvelables...)

Favoriser l’éco-mobilité

Soutien aux changements de pratiques ; investissements dans la mobilité douce

Mettre en œuvre des actions de coopération
avec la réalisation d’un projet conjoint

Animation favorisant les rencontres entre territoires et la création d’outils partagés

S’enrichir des expériences respectives

Animation facilitant les échanges de regards, le partage d'expériences

