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Du diagnostic à la charte

Aujourd’hui

Les enjeux à relever par le 
territoire pour tendre vers 

cette ambition
Les mesures

Les actions et engagements à 
mettre en œuvre, pour 
atteindre les objectifs

Ambition : le 
cap est fixé 
pour 2035
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Ce qui ressort de la concertation

• Gérer les pressions, trouver l’équilibre entre 

valorisation et protection

• Valoriser les atouts, les qualités, l’identité 

chartrousine

• Résilience, adaptation, transition, faire autrement

• Mobiliser, renforcer les synergies, la cohérence
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Une charte qui se décline en 3 axes

Une 

Chartreuse 

multifacette

Une 

Chartreuse 

en harmonie

Une 

Chartreuse 

en transitions
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Structuration de la charte

Axe 

orientation 

mesure mesure

orientation 

mesure

3 niveaux
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Une Chartreuse multifacette
Un territoire préalpin qui cultive ses singularités

Principaux enjeux couverts par l’orientation :
• La préservation des structures paysagères (3 ensembles paysagers, 15 

unités paysagères)

• Le maintien des points de vue et des espaces ouverts 

• L’intégration paysagère des infrastructures et des activités

Propositions de mesures pour la future charte:

• Assurer le maintien des grandes structures paysagères 

rurales grâce à l’agriculture, l’élevage, la sylviculture et la 

gestion environnementale

• Insérer, aménager et gérer les infrastructures, les 

équipements touristiques et économiques

• Révéler et inventer des formes d’habiter identitaires par 

l’urbanisme réglementaire et opérationnel, la maîtrise 

d’œuvre architecturale et paysagère

• Animer le plan de paysage de Chartreuse, entre autres 

par un observatoire des paysages

• Préserver une mosaïque 

de paysages vivants

• Accroître la valeur 

ajoutée territoriale des 

activités économiques

• Valoriser durablement 

les patrimoines et les 

ressources

• Préserver et renforcer la 

biodiversité sur le 

territoire

Orientations
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Une Chartreuse multifacette
Un territoire préalpin qui cultive ses singularités

Principaux enjeux couverts par l’orientation :
• Filière bois : la différenciation des produit bois locaux et la 

modernisation des outils de transformation

• Agriculture : la poursuite du développement des circuits-courts, le 

soutien de l’agriculture dans son rôle d’entretien du territoire

• Tourisme : la structuration d’un tourisme lent des 4 saisons

• Artisanat, commerces, services : la captation des revenus par  le 

développement de la consommation locale

Propositions de mesures pour la future charte:

• Accroître la valeur ajoutée économique sur le 

territoire des activités : circuits courts, transformation 

locale, agriculture biologique…

• Préserver et renforcer la plus-value sociale et 

environnementale des activités économiques : 

entretien de l’espace, services à la population, 

emploi…

• Renforcer les dynamiques collectives et inter-filières

• Préserver une mosaïque 

de paysages vivants

• Accroître la valeur 

ajoutée territoriale des 

activités économiques

• Valoriser durablement 

les patrimoines et les 

ressources

• Préserver et renforcer la 

biodiversité sur le 

territoire

Orientations
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Une Chartreuse multifacette
Un territoire préalpin qui cultive ses singularités

Principaux enjeux couverts par l’orientation :
• Le développement d’une culture du patrimoine géologique

• Une meilleure valorisation du patrimoine et des savoir-faire locaux 

comme vecteur d’identité et moteur économique et touristique

• La préservation de la bonne qualité de la ressource en eau du massif, 

château d’eau pour un vaste territoire

Propositions de mesures pour la future charte:

• Accroître la connaissance et la valorisation du 

patrimoine chartrousin

• Faire vivre les savoir-faire

• Faire des patrimoines un atout économique, et 

réciproquement valoriser le patrimoine économique 

Faire de la culture et du patrimoine des facteurs de 

liens entre ville et montagne et de vie sur le territoire

• Préserver et valoriser les géopatrimoines de 

Chartreuse

• Préserver une mosaïque 

de paysages vivants

• Accroître la valeur 

ajoutée territoriale des 

activités économiques

• Valoriser durablement 

les patrimoines et les 

ressources

• Préserver et renforcer la 

biodiversité sur le 

territoire

Orientations
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Une Chartreuse multifacette
Un territoire préalpin qui cultive ses singularités

Principaux enjeux couverts par l’orientation :
• Le maintien de la mosaïque de milieux naturels, du cortège d'espèces 

patrimoniales qui y est rattaché

• Le maintien et le développement de zones forestières laissées en libre 

évolution, notamment dans les zones productives

• La préservation des zones humides

Propositions de mesures pour la future charte:

• Améliorer la connaissance de la biodiversité et son 

suivi

• Maintenir la diversité écologique du territoire

• Préserver et reconquérir des zones humides

• Identifier et préserver des zones de quiétudes en 

milieux naturels, agricoles et forestiers

• Maintenir et renforcer les services rendus par les 

écosystèmes (services écosystémiques)

• Préserver une mosaïque 

de paysages vivants

• Accroître la valeur 

ajoutée territoriale des 

activités économiques

• Valoriser durablement 

les patrimoines et les 

ressources

• Préserver et renforcer la 

biodiversité sur le 

territoire

Orientations
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Une Chartreuse en harmonie
Un territoire de solidarités (symbiose) entre l’Homme et la nature

Principaux enjeux couverts par l’orientation :
• La maîtrise des consommations foncières par l’urbanisation

• Le travail sur les formes architecturales et urbaines  adaptées à leur 

environnement

• Le confortement des centres bourgs

Propositions de mesures pour la future charte:

• Limiter la consommation foncière 

• Renforcer l’intégration paysagère des formes 

architecturales et urbaines

• Mettre en valeur le patrimoine bâti

• Favoriser une architecture adaptée aux enjeux du 

XXIème siècle (transition énergétique, économie des 

ressources, matériaux…)

• Renforcer la cohérence de l’action publique en 

matière d’aménagement et d’urbanisme

• Promouvoir un urbanisme 

économe et des formes 

architecturales intégrées 

préservant les ressources et la 

qualité des paysages

• Garantir la fonctionnalité 

écologique à toutes les 

échelles du territoire

• Développer l'économie verte 

afin de limiter les pressions 

sur les ressources et créer de 

l'emploi 

• Favoriser une alimentation 

locale et de qualité aux 

habitants

• Contribuer à l'amélioration 

d'un cadre de vie propice au 

bien-être

Orientations
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• Promouvoir un urbanisme 

économe et des formes 

architecturales intégrées 

préservant les ressources et la 

qualité des paysages

• Garantir la fonctionnalité 

écologique à toutes les 

échelles du territoire

• Développer l'économie verte 

afin de limiter les pressions 

sur les ressources et créer de 

l'emploi 

• Favoriser une alimentation 

locale et de qualité aux 

habitants

• Contribuer à l'amélioration 

d'un cadre de vie propice au 

bien-être
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Une Chartreuse en harmonie
Un territoire de solidarités (symbiose) entre l’Homme et la nature

Principaux enjeux couverts par l’orientation :
• Le maintien de corridors écologiques fonctionnels

• Le maintien du fonctionnement hydraulique et hydrologique des zones 

humides et des surfaces concernées

• La sensibilisation des usagers professionnels, sportifs et touristiques à la 

fragilité des milieux (nature ordinaire et espaces remarquables)

Propositions de mesures pour la future charte:

• Maintenir, voire restaurer, les corridors écologiques 

internes au territoire et inter-massifs 

• Préserver la naturalité des cours d’eau

• Concilier les activités humaines et la préservation des 

milieux

• Maintenir l’équilibre entre la valorisation et la 

protection des ressources naturelles 

Orientations
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• Promouvoir un urbanisme 

économe et des formes 

architecturales intégrées 

préservant les ressources et la 

qualité des paysages

• Garantir la fonctionnalité 

écologique à toutes les 

échelles du territoire

• Développer l'économie verte 

afin de limiter les pressions 

sur les ressources et créer de 

l'emploi 

• Favoriser une alimentation 

locale et de qualité aux 

habitants

• Contribuer à l'amélioration 

d'un cadre de vie propice au 

bien-être
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Une Chartreuse en harmonie
Un territoire de solidarités (symbiose) entre l’Homme et la nature

Principaux enjeux couverts par l’orientation :
• L’accompagnement des professionnels et particuliers sur leurs 

pratiques par rapport à la préservation de l’environnement

Propositions de mesures pour la future charte:

• Limiter les impacts des activités économiques sur 

l’environnement 

• Développer les dynamiques d’économie circulaire

• Développer l’innovation et l’emploi dans les activités 

en lien avec la préservation de l’environnement

Orientations
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• Promouvoir un urbanisme 

économe et des formes 

architecturales intégrées 

préservant les ressources et la 

qualité des paysages

• Garantir la fonctionnalité 

écologique à toutes les 

échelles du territoire

• Développer l'économie verte 

afin de limiter les pressions 

sur les ressources et créer de 

l'emploi 

• Favoriser une alimentation 

locale et de qualité aux 

habitants

• Contribuer à l'amélioration 

d'un cadre de vie propice au 

bien-être
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Une Chartreuse en harmonie
Un territoire de solidarités (symbiose) entre l’Homme et la nature

Principaux enjeux couverts par l’orientation :
• La possibilité et les moyens pour les habitants de consommer sur place 

et local

• La poursuite du développement des circuits courts en lien avec les 

territoires voisins

• L’approvisionnement en local de la restauration collective et privée 

dans un souci d’amélioration de l’alimentation sur le territoire

Propositions de mesures pour la future charte:

• Développer les productions agricoles locales et de 

qualité (AOC, agriculture biologique…) tournées vers 

les habitants

• Structurer les filières de transformation et 

d’approvisionnement locales

• Garantir une alimentation en eau potable à tous les 

habitants

Orientations
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• Promouvoir un urbanisme 

économe et des formes 

architecturales intégrées 

préservant les ressources et la 

qualité des paysages

• Garantir la fonctionnalité 

écologique à toutes les 

échelles du territoire

• Développer l'économie verte 

afin de limiter les pressions 

sur les ressources et créer de 

l'emploi 

• Favoriser une alimentation 

locale et de qualité aux 

habitants

• Contribuer à l'amélioration 

d'un cadre de vie propice au 

bien-être
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Une Chartreuse en harmonie
Un territoire de solidarités (symbiose) entre l’Homme et la nature

Principaux enjeux couverts par l’orientation :
• L’adaptation des services et activités en lien avec l’évolution des 

attentes

Propositions de mesures pour la future charte:

• Favoriser l’adaptation des services à la population 

(vieillissement, santé, ….)

• Développer la possibilité pour les habitants de 

consommer sur place et local

Orientations
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Une Chartreuse en transitions
Un (territoire au) terreau fertile pour de multiples transitions

Principaux enjeux couverts par l’orientation :
• Le développement des énergies renouvelables selon le potentiel du 

territoire et prenant en compte les enjeux environnementaux

• L’accompagnement des démarches citoyennes de production d’énergie 

renouvelable

Propositions de mesures pour la future charte:

• Maîtriser les consommations énergétiques dans leur 

diversité

• Développer un mix d’énergies renouvelables, 

compatible avec les contraintes environnementales et 

la qualité paysagère

• Tendre vers un territoire à 

énergie positive

• Renforcer la résilience du 

territoire au changement 

climatique 

• Développer les modes de 

déplacement alternatifs à 

l’utilisation individuelle de la 

voiture

• Inventer de nouvelles formes 

de travail, d’activités et de 

vivre ensemble et dynamiser 

les services et usages 

numériques en Chartreuse

Orientations
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Une Chartreuse en transitions
Un (territoire au) terreau fertile pour de multiples transitions

Principaux enjeux couverts par l’orientation :
• L’anticipation des impacts du changement climatique sur l’évolution 

des risques et sur l’environnement et les ressources, notamment de la 

ressource en eau

• L’anticipation et l’adaptation des filières économiques et du territoire 

aux impacts du changement climatique

Propositions de mesures pour la future charte:

• Accroitre la résilience des activités économiques au 

changement climatique

• Adapter le territoire aux impacts du changement 

climatique sur les risques, l’environnement et les 

ressources 

• Faire du Parc un acteur pilote en terme de suivi des 

impacts du changement climatique sur les préalpes

• Tendre vers un territoire à 

énergie positive

• Renforcer la résilience du 

territoire au changement 

climatique 

• Développer les modes de 

déplacement alternatifs à 

l’utilisation individuelle de la 

voiture

• Inventer de nouvelles formes 

de travail, d’activités et de 

vivre ensemble et dynamiser 

les services et usages 

numériques en Chartreuse

Orientations
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Une Chartreuse en transitions
Un (territoire au) terreau fertile pour de multiple transitions

Principaux enjeux couverts par l’orientation :
• 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, au regard des enjeux 

climatiques, énergétiques, de qualité de l’air mais aussi de précarité

Propositions de mesures pour la future charte:

• Développer l’utilisation collective des voitures 

individuelles

• Favoriser les déplacements en modes doux pour les 

courtes distances

• Optimiser l’offre en transports en commun pour les 

résidents et les touristes

• Tendre vers un territoire à 

énergie positive

• Renforcer la résilience du 

territoire au changement 

climatique 

• Développer les modes de 

déplacement alternatifs à 

l’utilisation individuelle de la 

voiture

• Inventer de nouvelles formes 

de travail, d’activités et de 

vivre ensemble et dynamiser 

les services et usages 

numériques en Chartreuse

Orientations
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Une Chartreuse en transitions
Un (territoire au) terreau fertile pour de multiples transitions

Principaux enjeux couverts par l’orientation :
• Les opportunités liées aux nouvelles formes de travail (télétravail, 

coworking…) en lien avec le développement du numérique

• Le maintien du vivre ensemble dans un contexte d’hétérogénéité des 

dynamiques territoriales, d’augmentation de la population et de 

disparités de revenus

• L’optimisation des potentialités offertes par le déploiement du 

numérique et de la téléphonie mobile

• Faire des nouvelles formes de travail (coworking, fab-lab, 

télétravail…) un levier pour l’emplois sur le territoire

• Faire évoluer les pratiques agricoles, les dynamiques 

d’installation et les productions en lien avec les attentes 

sociétales des agriculteurs et de la population

• Expérimenter de nouvelles offres touristiques en faveur 

d’un tourisme lent et des 4 saisons

• Concevoir de nouvelles modalités de vivre ensemble 

s’appuyant sur l’innovation sociale, la culture, …

• Valoriser le déploiement du numérique pour offrir de 

nouveaux services à la population

• Faire du numérique une opportunité pour développer 

des activités et de l’emploi en Chartreuse

• Tendre vers un territoire à 

énergie positive

• Renforcer la résilience du 

territoire au changement 

climatique 

• Développer les modes de 

déplacement alternatifs à 

l’utilisation individuelle de la 

voiture

• Inventer de nouvelles formes 

de travail, d’activités et de 

vivre ensemble et dynamiser 

les services et usages 

numériques en Chartreuse

Orientations
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L’ambition pour la Chartreuse 2035

Une Chartreuse 

multifacette
Un territoire préalpin qui 

cultive ses singularités

Une Chartreuse en 

harmonie
Un territoire de solidarités 

(symbiose) entre 
l’Homme et la nature

Une Chartreuse en 

transitions
Un (territoire au) terreau 

fertile pour de multiples 
transitions

• Préserver une mosaïque 

de paysages vivants

• Accroître la valeur 

ajoutée territoriale des 

activités économiques

• Valoriser durablement les 

patrimoines et les 

ressources

• Préserver et renforcer la 

biodiversité sur le 

territoire

• Promouvoir un urbanisme 

économe et des formes 

architecturales intégrées 

préservant les ressources et la 

qualité des paysages

• Garantir la fonctionnalité 

écologique à toutes les 

échelles du territoire

• Développer l'économie verte 

afin de limiter les pressions 

sur les ressources et créer de 

l'emploi 

• Favoriser une alimentation 

locale et de qualité aux 

habitants

• Contribuer à l'amélioration 

d'un cadre de vie propice au 

bien-être

• Tendre vers un territoire à 

énergie positive

• Renforcer la résilience du 

territoire au changement 

climatique 

• Développer les modes de 

déplacement alternatifs à 

l’utilisation individuelle de la 

voiture

• Inventer de nouvelles formes 

de travail, d’activités et de 

vivre ensemble et dynamiser 

les services et usages 

numériques en Chartreuse

3 Axes et 13 orientations proposés  
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Des conditions de mise en œuvre transversales à la charte

Sensibiliser, éduquer et 

mobiliser : habitants, 

socio-pro, communes…

Garantir la cohérence 

de l’action collective

Renforcer la relation du 

Parc et de ses 

partenaires pour la 

mise en œuvre de la 

charte (inter-

territorialité, co-

responsabilité, 

réciprocité)


