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Ø Rôle du comité de pilotage

Ø Rôle de la Région : responsable de la procédure

Ø Rôle de l’Etat : garant de la régularité de la
procédure mais également partenaire

Ø Rôle du Syndicat mixte : élabore le projet de charte
révisée avec l’ensemble de ses partenaires
(collectivités territoriales, EPCI, Etat, autres acteurs
et habitants

Introduction



REVISION DE LA CHARTE 2020  2035
3

Les 5 missions d’un Parc

1. Quelques rappels:
Les fondamentaux d’un Parc

1° Protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel ;
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 contribuer à des programmes de
recherche.
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Le rapport, le plan, les annexes

Le contenu d’une charte

1° Un rapport déterminant :
a) Les orientations de protection, de mise en valeur et de
développement envisagées pour la durée du classement
b) Les mesures qui seront mises en œuvre sur le territoire
classé
c) Un dispositif d'évaluation de la mise en œuvre de la charte
ainsi qu'un dispositif de suivi de l'évolution du territoire
d) Les engagements des collectivités territoriales, des EPCI et
de l'Etat pour mettre en œuvre ses orientations et mesures
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Le rapport, le plan, les annexes
Le contenu d’une charte

2° Le plan du Parc : représentant le périmètre de classement
potentiel (le cas échéant) et le périmètre classé

3° Des annexes, comprenant notamment :
a) La liste des communes et des EPCI
b) Une carte identifiant les communes et les EPCI
c) Les projets de statuts modifiés du syndicat mixte

d'aménagement et de gestion du parc ;
d) L'emblème du parc ;
e) Un plan de financement portant sur les 3 premières années

du classement ;
g) Le rapport environnemental et l'avis de l’Ae
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principales échéances politiques et étapes réglementaires

Le calendrier prévisionnel

• Délibération du Parc sollicitant la Région pour la Révision: mai
2017

• Délibération de la Région qui prescrit la révision et définit le
périmètre d’étude: juin 2017

• Avis d’opportunité du Préfet de Région: avril 2018 au + tard
• Délibération du Parc sur l’avant-projet de charte: décembre 2018
• Délibération de la Région arrêtant l’avant-projet de charte:

fév./mars 2019
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principales échéances politiques et étapes réglementaires

Le calendrier prévisionnel

• Avis du CNPN, de la FPNRF, du Préfet de Région et de l’Ae: entre
avril et déc. 2019

• Délibération du Parc sur le projet de charte: fév. 2020
• Délibération de la Région arrêtant le projet de charte:

mars/avril 2020
• Enquête publique: mai-juin 2020
• Consultation des collectivités: février à mai 2021
• Délibération de la Région : juin/juillet 2021
• Décret de renouvellement de classement: fin 2021
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Le périmètre
d’étude

76 communes :
Soit 12 communes de
plus que le périmètre

classé actuel
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Méthode déployée depuis 2 ans

La concertation

Ø À destination des acteurs locaux, élus et habitants
Ø Près de 100 réunions ayant rassemblé plus de 2500 personnes
Ø Différents espaces:

• Réunions participatives
• Réunions publiques
• Réunions pour la construction des documents d’urbanisme et des

projets de territoire
• Réunions avec les socio-pro
• Réunions de la plateforme environnement et du conseil scientifique
• Réunions avec les services de l’Etat sur le secteur du Lac d’Aiguebelette
• …
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La concertation
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Partage des modalités envisagées

2. Co-construction du projet de charte

ØModalités envisagées par chaque partenaire, pour réagir sur
les différents documents constitutif du projet, les
contributions envisagées…

ØRéunions spécifiques avec les autres acteurs: conseil
scientifique, plateforme environnement, socio-pro…
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3. Les 1ers enjeux

Présentation synthétique de la mise à jour
du diagnostic territorial

Bureau d’études INDIGGO
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Introduction
• 76 communes : 45 communes en Isère et 31

en Savoie
• 7 EPCI : 1 Métropole, 2 Com. d’Agglo., 4 Com.

Com.
• 3 villes-portes : Grenoble, Chambéry, Voiron
• 865 km²
• 54 440 habitants dans le périmètre, 169 285

habitants sur l’ensemble des communes
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Une grande diversité de milieux naturels
• Une forêt prépondérante qui couvre près de 2/3

du territoire
• Des milieux ouverts , prairies et pelouses, d’une

grande richesse biologique, maintenus par les
pratiques agricoles traditionnelles

• 5 200 ha de zones humides (6 % du territoire)
• Une diversité de milieux rocheux abritant des

espèces patrimoniales
• Plus de 72 % du territoire couvert par des zones

de protection et d’inventaire :
− 6 arrêtés de protection de biotope
− 2 réserves naturelles
− 83 ZNIEFF type I et 9 ZNIEFF type II
− 6 sites Natura 2000
− 14 espaces naturels sensibles
− Une centaine de zones humides

• Une très grande variété floristique et faunistique
− Plus de 1 600 espèces floristiques : 47 taxons

menacés, 71 taxons prioritaires dans la stratégie
biodiversité (conservation et/ou connaissance)
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Une grande diversité de milieux naturels
QUELQUES ENJEUX

· Le développement d’une culture du patrimoine géologique (connaissance et valorisation)

· Le maintien de la mosaïque de milieux naturels, du cortège d'espèces patrimoniales qui y est
rattaché et de corridors écologiques fonctionnels

· Le maintien du caractère humide et du fonctionnement hydraulique et hydrologique des zones
humides et des surfaces concernées (urbanisation raisonnée et prenant en compte cet enjeu).

· La sensibilisation des usagers professionnels, sportifs et touristiques à la fragilité des milieux
(nature ordinaire et espaces remarquables) et la préservation de zone de calme peu ou pas
fréquentées

· L’accompagnement des agriculteurs et des forestiers sur leurs pratiques par rapport à la
préservation de l’environnement.
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• Des émissions de gaz à effet de serre et des
consommations énergétiques supérieures aux
moyennes régionales :
− 1er poste de consommation : le transport

routier, dont 63 % pour le transport de
personne

− 2ème poste : le résidentiel, dont 72 % pour le
chauffage (provenant à 48 % d’énergies fossiles)

• Une production d’énergies renouvelables
encore faible mais un fort potentiel de
développement :
− 14 % des consommations du territoire couverts
− Un mix énergétique restreint, mais un potentiel

de diversification et de développement
• Une facture énergétique de 400 millions d’€,

qui pourrait s’élever à 700 millions d’€ en
2040

• Des ménages en situation de précarité
énergétique

32%

0,4%

44%

5%

17%

1% 1%

Répartition de la production énergétique du territoire - 2015

Bois énergie

Biogaz

UIOM

Eolien

Géothermie

Hydroélectricité

Photovoltaïque

Solaire thermique

6%

16%

9%

29%

40%

0,2%

Répartition des émissions GES par secteur - 2015

AGRICULTURE

RESIDENTIEL

TERTIAIRE

INDUSTRIE

TRANSPORT ROUTIER

AUTRES TRANSPORTS

Un territoire vulnérable au changement
climatique et dépendant des énergies fossiles
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Un territoire vulnérable au changement
climatique et dépendant des énergies fossiles

QUELQUES ENJEUX
· La rénovation thermique des logements et du tertiaire, via notamment l’accompagnement des

communes dans la rénovation de leur patrimoine
· L’accompagnement au changement de comportement concernant la sobriété énergétique
· Le développement des énergies renouvelables selon le potentiel du territoire tout en prenant en

compte les enjeux environnementaux :
- La structuration de la filière bois énergie, et le développement des chaufferies et réseaux de chaleur bois

- Le développement du solaire photovoltaïque

- Le développement de la méthanisation dans l’agriculture

- La rénovation ou l’optimisation des centrales hydrauliques existantes, et le développement de projets de
micro-hydraulique dans la mesure la qualité des milieux aquatiques est respectée

· L’accompagnement des démarches citoyennes de production d’énergie renouvelable
· La lutte contre la précarité énergétique
· L’anticipation et l’adaptation des filières économiques et du territoire aux impacts du changement

climatique
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Des paysages variés et réputés, participant à l’identité du territoire

• Des paysages tôt représentés dans l’histoire, le
tourisme et inscrits dans l’imaginaire collectif

• Trois ensembles paysagers découpés en 15 unités
paysagères :
− Les collines de Chartreuse : part bocagère et

vallonnée du massif, ouverte sur la plaine
dauphinoise, et où s’exprime l’eau ;

− La Haute chartreuse : concentrant les éléments
constitutifs de l’identité chartrousine : le forêt et les
clairières

− Les piémonts et balcons de Chartreuse : la couronne
péri-urbaine, où la structure traditionnelle du
paysage est bouleversée par les nouveaux usages et
modes de vie.
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Paysage, aménagement et urbanisme : un territoire attractif

QUELQUES ENJEUX
· La préservation de la structure paysagère :

Ø l’espace ouvert comme condition du paysage, les paysages ruraux bocagers et les motifs
agricoles dans la plaine des deux Guiers, l’agriculture périurbaine viable capable d’éviter
l’enfrichement et la banalisation des coteaux

· L’intégration des infrastructures et activités :
Ø l’attractivité des collines via la lisibilité paysagère et des offres de loisirs, le sublime et le

fragile des paysages du massif, la fréquentation de loisirs

· Un urbanisme et des formes d’habitat adaptées :
Ø la morphologie villageoise dans la pente, l’identité rurale et agricole des villages et la

densité des bourgs de plaine, les liens villageois

· La maitrise des consommations foncières par l’urbanisation

· Le confortement des centres bourgs

· Le travail sur les formes architecturales et urbaines adaptées à leur environnement et
économes en foncier

· La cohérence entre les différents documents de planification et de programmation
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Un patrimoine culturel riche et diversifié
• 16 sites et 38 monuments historiques classés

ou inscrits

• Une diversité de manifestations et festivals à
rayonnement local, régional voire national

• Des équipements et pratiques culturelles
diversifiées : entre logique périurbaine sous
l’influence des agglomérations et logique
rurale

• Un dynamisme associatif qui contribue à la
vie du territoire

QUELQUES ENJEUX
· La poursuite de l’amélioration des connaissances du

patrimoine et de la culture locale, notamment sur le
secteur en extension du périmètre du PNR

· La pérennisation des activités socioculturelles et des
manifestations, le renforcement de leurs interactions
et des mutualisations

· La cohérence et la recherche des synergies entre
acteurs
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Une population et des services en évolution

• Un territoire rural sous influence urbaine :

− Une population qui se concentre aux franges du
territoire

− Une croissance démographique portée par le
solde migratoire, mais qui ralentit

• Une population jeune mais une tendance au
vieillissement (indice de vieillissement : +30
points de 1999 à 2014)

• Une prépondérance d’actifs cadres et de
professions intellectuelles supérieures (27,1 %)

• Une population aux revenus confortables mais
des disparités notables, questionnant la
cohésion sociale
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Une population et des services en évolution
• Une large gamme d’équipements et de services

accessible sur le territoire ou à proximité :
− Des pôles supérieurs et intermédiaires aux franges

du territoire
− Un rôle structurant du pôle intermédiaire de Saint-

Laurent-du-Pont qui irrigue le cœur du massif
− Un maillage partiel des pôles de proximité : 35

communes du cœur de massif sans boulangerie
• Une offre petite enfance qui se structure, mais

inégalement répartie sur le territoire
• Des besoins croissants pour les personnes âgées
• Un enseignement bien structuré jusqu’au lycée
• Des services de santé majoritairement en

périphérie du territoire
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QUELQUES ENJEUX
· Le maintien de la capacité d’accueil et du vivre ensemble du territoire dans un contexte

d’hétérogénéité des dynamiques territoriales, d’augmentation de la population et de disparités
de revenus

· La maitrise des pressions urbaines et foncières liées à l’attractivité du territoire

· L’adaptation des services à la population dans un contexte :

- De vieillissement de la population

- D’arrivée de nouveaux habitants

- D’évolution des attentes et des modes de consommation

· La possibilité pour les personnes âgées de réaliser leur « parcours gériatrique » en fonction de
leurs besoins aux différentes étapes de leur vie

· La possibilité et les moyens pour les habitants de consommer sur place et local

Une population et des services en évolution
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Mobilités : un territoire fortement dépendant de la voiture
• Des flux majoritairement périphériques, 60 %

des actifs travaillent à l’extérieur du territoire,
avec des déplacements moyens de 29
km/jour/personne

• 77 % des déplacements domicile-travail
s’effectuent en voiture, 10 % en modes
alternatifs et 4 % des actifs travaillent à domicile

• Un morcellement de l’offre de mobilité :
− Des contraintes de relief qui ne favorisent pas les

communications internes
− Des offres de mobilités structurées par les EPCI et

les réseaux départementaux
QUELQUES ENJEUX

· Le renforcement de la cohérence entre
l’aménagement et la mobilité

· L’amplification de l’effort engagé en faveur des
mobilités alternatives à la voiture, pour les résidents
et touristes,

· L’amélioration de la lisibilité de l’offre de déplacement

· L’optimisation des potentialités offertes par le
déploiement du numérique et de la téléphonie mobile
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Un tissu économique et des emplois inégalement répartis sur
le territoire

• 65 000 emplois salariés, 77 000 actifs et 16 200
entreprises et établissements :
− Des emplois fortement concentrés en périphérie

du territoire
− Une activité industrielle en déclin : -3 000 emplois

entre 2006 et 2011
− 80 % d’entreprises dans le secteur tertiaire
− Une prédominance d’entreprises de très petite

taille : 85 % d’entreprises avec moins de 10 salariés
• Une économie présentielle bien représentée

(62 % des emplois du territoire) et avec un
potentiel de développement

0%

23%

5%

36%

36%
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QUELQUES ENJEUX
· Le maintien d’un maillage d’entreprises et d’emplois

· La captation et la circulation des revenus sur le territoire pour maximiser les retombées locales
en termes d’activités et d’emplois

· Le développement des emplois de la sphère présentielle

· Les opportunités liées aux nouvelles formes de travail (télétravail, coworking…) en lien avec le
développement de la numérique

· L’intégration paysagère des zones d’activités économiques

Un tissu économique et des emplois inégalement répartis sur
le territoire



REVISION DE LA CHARTE 2020  2035
27

• Une filière forêt/bois complète mais contrainte :
− Une forêt publique importante (23 % de la surface) mais

un fort morcellement du foncier privé (23 000 ha pour
plus de 17 000 propriétaires)

− Un massif hétérogène et encaissé difficile d’accès malgré
la création de dessertes

− Une régénération naturelle menacée par des
déséquilibres sylvo-cynégétiques localisés

• Un bois d’œuvre reconnu et une montée en puissance
des besoins en bois énergie

• Un massif forestier multifonctionnel

• La présence de collectifs pour animer la filière locale et
porter la reconnaissance AOC Bois de Chartreuse

Un tissu économique et des emplois inégalement répartis sur
le territoire

QUELQUES ENJEUX LIÉS À LA FORÊT

· Le maintien et la création des accès à la ressource

· Le maintien des possibilités de renouvellement de la forêt

· La différenciation des produits bois locaux d’autres produits bois d’importation

· Le maintien et la modernisation des outils de transformation
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• Une activité agricole diversifiée mais sous pression
• Une déprise agricole : - 56 % d’exploitations en 20

ans, touchant surtout la haute Chartreuse, -15 %
de SAU

• Des productions diversifiées :
− Dominées par l’élevage (61 % des exploitations) :

filière viande et lait (5 IGP fromagères)
− Marquées par la viticulture (19 % des exploitations)

bénéficiant de l’AOC Vin de Savoie
− Valorisées localement : 40 % des agriculteurs

transforment/vendent leurs productions en direct
• Le maintien des pratiques de pastoralisme : 6 500

ha d’espaces pastoraux valorisés
• Un accès au foncier problématique
• Des porteurs de projets confrontés au frein

d’investissements importants
• La présence de nombreux collectifs

Un tissu économique et des emplois inégalement répartis sur
le territoire
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QUELQUES ENJEUX LIÉS À L’AGRICULTURE

· Le maintien du rôle productif des parcelles difficilement mécanisables situées en zone
intermédiaire et au cœur du massif

· L’installation de jeunes agriculteurs et l’accueil de jeunes salariés en agriculture

· Le maintien et la transmission des élevages laitiers

· Le développement de la résilience des exploitations agricoles face au changement climatique

· Le renforcement de la notoriété des produits agricoles du Massifs

· La maîtrise des consommations des terres agricoles par l’urbanisation et la gestion du foncier
agricole

· La poursuite du développement des circuits courts et leur organisation et coordination sur le
territoire en lien avec les projets développés par les territoires voisins

· L’approvisionnement de la restauration collective et privée dans un souci d’amélioration de
l’alimentation sur le territoire

Un tissu économique et des emplois inégalement répartis sur
le territoire
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• Des activités touristiques qui s’appuient sur des
atouts multiples :
− Un territoire renommé pour les activités de pleine

nature : 1 300 km de sentiers de randonnée, base
d’aviron de renommée internationale au lac
d’Aiguebelette, aire de décollage pour le vol libre à
Saint Hilaire de renommée mondiale (Coupe Icare.),
une offre complète pour les sports d’hiver…

− Des sites remarquables et un patrimoine riche
− Mais des activités, hivernales notamment, sensibles

au changement climatique
• Une offre d’hébergement déséquilibrée :

− 35 500 lits touristiques dont 61 % de lits non-
marchands, part bien inférieure aux PNR voisins

− Des capacités inégalement réparties
• Une fréquentation touristique qui s’appuie sur de

nombreux sites touristiques, problématique pour
certains d’entre eux

• Une stratégie collective à l’échelle de la
destination Chartreuse

Un tissu économique et des emplois inégalement répartis sur
le territoire
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QUELQUES ENJEUX LIÉS AU TOURISME

· La structuration d’un tourisme lent 4 saisons

· La diversification de l’offre touristique sur le territoire

· La modernisation, le développement et la mise en réseau des hébergements touristiques

· La mise en réseau des acteurs du tourisme

· L’adaptation à l’évolution de la demande et au changement climatique

Un tissu économique et des emplois inégalement répartis sur
le territoire
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4. La communication envisagée autour
de la révision
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4. La communication envisagée autour
de la révision
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2ème Copil charte : mardi 26 juin à 9h30

synthèse des échanges et présentation d’un premier projet
(partage et validation des enjeux, objectifs, …)

3ème Copil charte : mardi 20 novembre à 9h30

validation de la charte et du plan de parc

5. Calendrier des prochaines réunions
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Merci de votre attention


