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Présents : Cf. feuille d’émargement 
 

 

 

1 ORDRE DU JOUR 

L’objectif de la réunion portait sur le partage de l’ambition et du projet de trame de la Charte ainsi qu’un 
point sur les prochaines échéances.  

Cf. diaporama de présentation en annexe 

 
 

2 INTRODUCTION 

2.1 OUVERTURE 

Le Président rappelle en introduction le caractère participatif de la démarche, avec les EPCI, les communes, 
les habitants (un travail a été réalisé notamment avec des enfants). L’objet de la réunion est de présenter le 
fruit de ce travail qui se réalise et se poursuit dans le timing annoncé. 

La Sous-préfète rappelle le positionnement de l’État, à la fois garant et partenaire de la démarche. L’État a 
rendu un avis d’opportunité favorable sur le périmètre de révision de la Charte. Une note d’enjeu est à venir 
pour début septembre. 



Révision de la Charte du Parc naturel régional de Chartreuse 
 

  
Parc naturel régional de Chartreuse – Comité de pilotage Charte du 26/06/2018 p 2 

2.2 PRESENTATION DE L’ETUDE SUR LA PLUS-VALUE DES PARCS PAR ROMAIN LAJARGE 

L’étude est disponible à l’adresse suivante : 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/centre-de-ressources/document/valeur-specifique-de-laction-des-
parcs-naturels-regionaux 

Qu’est-ce que veut dire être Parc, 50 ans après leur création ? Les PNR ont été conçus avec la volonté de 
créer des Parcs « non restrictifs ». Quel est l’ingrédient qui explique leur durée ?  

Dans cette optique, un travail de comparaison des PNR avec d’autres territoires de même type a été 
conduit. Le premier constat de ce travail est que l’INSEE ne produit pas de données à l’échelle des PNR, 
c’est un manque important. 

Cette étude a mis en évidence 3 grandes spécificités des PNR : 

- Les PNR commencent toujours par défendre leurs valeurs, si leurs valeurs ne sont pas reconnues, ils 
ne peuvent pas faire grand-chose. Elles sont sous-tendues par une certaine idée du bien commun. 
Les PNR ont également leur propre temporalité, une lenteur qui permet la réflexion. Enfin, les PNR 
ouvrent le champ des possibles, en contournant les problèmes. 

- Les PNR sont des êtres parfaitement partenariaux, ils existent très peu par eux-mêmes. Il y a des 
partenariats publics mais aussi des partenariats collectifs très originaux. Cela crée de 
l’interdépendance. Cela oblige les PNR à être très inventifs, ils créent des plateformes d’innovation, 
avec le risque d’être dépassés par les innovants. 

- La méthode de gestion de la complexité est exemplaire, les PNR sont les dernières structures à 
gérer la complexité. Ils ont la capacité à se décaler, à pousser, à aller voir ailleurs. Aujourd’hui on 
voit leur adaptabilité face à la montée en puissance de l’intercommunalité. Les PNR apprennent à 
faire avec ces nouveaux acteurs publics et finalement, au lieu d’en faire des concurrents, les Parcs 
ont stimulé la montée en puissance des intercommunalités, pour en faire de véritables partenaires.  

 

Parmi les résultats de cette étude :  
- Les PNR ont permis de protéger les territoires de l’urbanisation avec des taux d’artificialisation bien 

moindre qu’ailleurs (1.6% en France, 0.57 % dans les PNR). 
- Un Parc ne coûte pas cher, surtout lorsqu’on regarde les effets induits par les PNR : 1€ investi 

permet de financer jusqu’à 70 € de retombées pour le territoire. Sachant qu’un certain nombre 
d’actions des Parcs ne se chiffrent pas comme notamment l’éducation au territoire. 

 

3 PRESENTATION DE L’AMBITION ET DU PROJET DE TRAME DE LA CHARTE 

Il est rappelé en introduction que le travail présenté traduit l’effort de transversalité de l’analyse : on est 
sorti des approches thématiques et on ne parlera donc pas directement d’agriculture, de forêt, tourisme, 
etc. 

Les représentants des partenaires présents autour de la table s’expriment à tour de rôle :  

• Pays Voironnais : souhait de travailler en bonne intelligence et en complémentarité avec le Parc 
notamment sur : 

- La mobilité, à aborder en cohérence avec les territoires voisins, notamment en termes 
d’offre de transport, pour les résidents et touristes ; 

- Le changement climatique : préserver la possibilité d’installation d’un parc éolien, maintenir 
la capacité de stockage du carbone ; 

- Le tourisme : interconnecter les réseaux, renforcer les complémentarités avec le lac de 
Paladru, valoriser les caves de Chartreuse, Voiron comme ville-porte de la destination 
Chartreuse ; 

• Lac d’Aiguebelette : les enjeux et perspectives présentés sont partagés, plus spécifiquement : 

- Le tourisme : il lie fortement le Lac d’Aiguebelette à la Chartreuse, tout comme l’agriculture, 
la transformation des productions… ; 
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- La gestion du Lac et de l’environnement ; 

- Les mobilités alternatives (suggestion d’une voie verte qui pourrait relier les Echelles au Lac 
d’Aiguebelette dans le prolongement du projet dans la plaine du Guiers) ; 

• Cœur de Chartreuse : se retrouve complètement dans le projet de charte présenté 

- La Communauté de communes rappelle que sa création est en partie due au PNR ; 

- Le projet de territoire réalisé sur le périmètre du Cœur de Chartreuse et le PLUi en cours 
d’élaboration convergent avec le projet de Charte présenté ; 

- Des difficultés rencontrées sur le territoire concernent la production d’électricité 
renouvelable et l’assainissement (qualité des effluents rejetés dans le Guiers) ;  

• Grésivaudan : souligne la qualité du travail réalisé, avec une approche transversale intéressante  

- Le Grésivaudan travaille avec le PNR et les territoires voisins depuis quelques années sur la 
Stratégie Agricole Alimentaire Inter-Territoriale et maintenant sur la forêt (en lien avec 
TEPOS) ; 

- Le Grésivaudan conduit aussi, avec le soutien du PNR, une stratégie foncière de reconquête 
des friches, avec la mobilisation des outils existants ; 

- Un projet de territoire est en cours d’élaboration. Le Grésivaudan s’est par ailleurs doté d’un 
schéma de développement touristique, qui met en avant les destinations Chartreuse et 
Belledonne et non une destination Grésivaudan ; 

- Dans le projet de Charte il manquerait la question du partenariat comme un axe fort ; 

- L’environnement peut être un support de développement économique ; 

- L’axe « Transitions » est intéressant, en s’appuyant notamment sur le numérique ; 

- Il est retenu 3 mots clefs de la présentation de R. Lajarge : bien communs, innovation et 
partenariat ; 

• Grenoble Alpes Métropole (GAM) : souhait d’une efficacité globale renforcée, par une participation 
de la Métro qui soit une composante de la mise en œuvre de la charte, et non une condition 

- La conférence territoriale prévue à l’automne est une bonne opportunité pour croiser les 
procédures des 2 territoires ; 

- L’effort de décloisonnement de la Charte et la transversalité sont pertinents, en adéquation 
avec les défis d’aujourd’hui et de demain, ils sont en adéquation avec les politiques et 
démarches de GAM ; 

- Les priorités de GAM portent sur : la biodiversité, le patrimoine paysager, les mobilités, la 
transition énergétique, l’alimentation, l’urbanisme et la maitrise de l’étalement, la 
préservation des terres agricoles ; 

- L’articulation avec le PLUi est à prévoir ; 

• Grand Chambéry : souligne la qualité du projet et l’approche transversale  

- La répartition des engagements entre les différents acteurs sera importante et à bien 
préciser ; 

- Le projet de PLUiHD se retrouve dans la majorité des orientations de la Charte, avec des 
orientations d’aménagement sur la forêt ou l’énergie ; 

- Des actions sont en cours concernant les circuits courts, le tourisme 4 saisons, les zones 
humides, la transition énergétique (TEPOS), la gestion des ressources (Territoire Zéro 
Déchet Zéro Gaspillage) … Autant de points de rencontre et de liens forts avec le PNR ; 

• Conseil départemental de la Savoie : 

- Le département communiquera sous peu ses priorités politiques qui porteront sur les 
paysages, l’agriculture et la forêt, le tourisme, l’éducation ; 

- D’une première consultation des services en interne il ressort que : 
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 Les premières réflexions portant sur le « care » (prendre soin), moins présentes 
aujourd’hui, étaient intéressantes ; 

 Le fait d’être un territoire d’expérimentation est à bien faire ressortir, c’est l’atout du 
Parc comparativement aux autres collectivités ; 

 L’importance des activités économiques et de leur multifonctionnalité est à 
souligner ; 

 L’éducation en direction de la jeunesse est une priorité départementale ; l’éducation, 
qui pourrait aller vers l’éducation citoyenne, ne ressort pas assez dans les 
orientations. 

• Conseil département de l’Isère :  

- Les priorités du Département portent sur  

 Les filières agricoles et forêt, les circuits courts ; 

 La biodiversité ; 

 Le numérique avec le déploiement du THD ; 

 Le tourisme 4 saisons ; 

- La notion de solidarité face aux disparités de revenus existantes sur le territoire est 
appréciée. 

- La Charte doit s’intéresser à la question de l’accès à la culture. 

• Conseil scientifique (et membre du CNPN) : 

- Le projet de Charte respecte le formalisme attendu ; 

- Le fond du projet est en adéquation avec les attentes du CNPN ; 

- Les 3 axes sont bien articulés, interconnectés et favorisent l’approche transversale 
attendue ; 

- Il faut faire attention à bien différencier les 3 axes dans la rédaction ; 

- Le partenariat est important, il faut montrer la volonté de travailler en inter-Parc, capitaliser 
sur les outils existants (réserves ; observatoire de l’eau, des paysages…) ; 

• Etat : 

- DDT Savoie et Isère :  

 Les DDT se retrouvent bien dans les orientations proposées ; 

 Les partenariats, le rôle fédérateur et l’articulation entre les différents documents de 
planification sont importants pour veiller à la cohérence. La charte, document supra, 
doit mettre en avant la notion d’aménagement durable du territoire ; 

 La dimension patrimoniale doit être davantage valorisée dans le cadre de l’identité 
chartrousine, intégrée dans l’éducation et spatialisée ; 

 Le sujet des risques se retrouve dans le projet de Charte, il doit être abordé sous 
l’angle de la sensibilisation ; 

- DREAL : 

 L’unanimité qui se dégage du tour de table montre que le projet va dans le bon 
sens, on ne peut qu’y adhérer ; 

 La dynamique est positive, le partenariat se dégage ; 

 Le Parc se positionne là où il est en plus-value, avec une capacité à fédérer sur des 
sujets complexes. Il joue sont rôle de fédérateur, d’ensemblier ; 

 Les orientations sont cohérentes avec les actions et objectifs de l’Etat ; 
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 Des remarques de l’Etat ont déjà été prises en compte concernant la structuration 
du projet ; 

 Le défi du temps long de la démarche est important, il faut conserver une possibilité 
d’itération pour intégrer les remarques proposées par les partenaires et garder des 
temps de partage ; 

 Il faudra enfin rendre les mesures plus opérationnelles et les mettre en adéquation 
avec les engagements des partenaires. 

• Conseil régional : 

- La Région est l’interlocutrice privilégiée des Parcs, son principal financeur ;  

- La Région soutient ses Parcs et elle est responsable de la procédure de révision ; 

- Les Parcs sont des outils modernes de développement des territoires, alliant développement 
économique et préservation des espaces naturels ; 

- Les orientations sont conformes aux politiques régionales en faveur des Parcs, avec une 
approche transversale des objectifs ; 

- Un groupe de travail inter-service sera mis en place en interne à la Région pour analyser le 
projet de charte au regard des politiques publiques régionales. 

- La Région souligne le bon travail réalisé et la belle avancée du Comité de ce jour. 

 

Synthèse de Romain Lajarge : 

Une vraie évolution est visible de charte en charte pour le PNR de Chartreuse.  

La construction de la charte qui se dessine aujourd’hui est très intelligente. 

La Chartreuse doit être le connecteur des collectivités, ce qui nécessite de dépasser l’inter-territorialité pour 
réfléchir en termes d’extra-territorialité (intervention des uns chez les autres…). 

 

 

4 PROCHAINES ECHEANCES  

Les prochaines échéances pour l’année 2018 sont les suivantes : 

• Réunion de la plateforme environnement le 9 juillet ; 

• Forum « mesures » le 9 juillet ; 

• Réunion SCOT et PLUi en juillet ; 

• Réunion avec le Conseil scientifique le 25 septembre ; 

• Conférences territoriales avec les EPCI et communes en octobre ; 

• Séminaire avec les services de l’Etat le 12 octobre ; 

• Comité de pilotage le 20 novembre ; 

• Comité syndical le 14 décembre. 


