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Première étape implication État
 avis opportunité/note enjeux

 Protéger les paysages et le patrimoine naturel et 
culturel, notamment par une gestion adaptée

 Contribuer à l’aménagement du territoire

 Contribuer au développement économique, social, 
culturel et à la qualité de vie

 Contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et 
l’information du public 

 Réaliser des actions exemplaires dans les 
domaines précités et contribuer à des programmes 
de recherche

 Avis 
d’opportunité/périmètre 
avril 18

 Note d’enjeux octobre 
2018
 PlanPlan

 Défis primordiaux
 Liminaire/plan 

climat
 Plan selon 5 

missions 
PNR/code 
environnement
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Synthèse note d’enjeux – top 10 

 2 attentes fortes envers l’outil PNR

Paysage / Biodiversité

 5 défis primordiaux pour le territoire

 Climat
 Ville/campagne
 Espace fragile de loisirs et d’accueil
 Eau vulnérable
 Qualité de vie/
 Économie de demain

 1 enjeu transversal Innovation

 2 enjeux de gouvernance

 EPCI
 Inter-Parcs – 3 révisions – 3 projets à articuler
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Attentes État – outil PNR

I- ATTENTE PAYSAGE conduire une politique des paysages 
exemplaire
Les patrimoines naturels et culturels, critères de classement du PNR
Expression des objectifs de qualité paysagère
  

II- ATTENTE BIODIVERSITE éviter, enrayer perte biodiversité
De hauts lieux de biodiversité, concentrant les attentes en matière 
de préservation et d’innovation

De nouvelles zones humides à intégrer, un plan de gestion à mettre 
en œuvre
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Défis primordiaux

 III DÉFI/CLIMAT

 Atténuation-Adaptation / changement climatique massif pré-alpin

Moyenne montagne sous pression 

Contexte Plan Climat/territoire TEPCV/TEPOS –   les PCAET/EPCI

ENR = PPE – SNBC – prospective – innovation – biomasse- éolien – 
paysage

 IV  DÉFI/VILLE CAMPAGNE

Maîtrise pressions  développement péri-urbain-franges des 
agglomération / invention  d’un urbanisme rural

Un aménagement du territoire à encadrer en cohérence avec les 
territoires limitrophes

Les transports et  mobilités de demain, vers davantage de 
déplacements solidaires
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Défis primordiaux
 V DÉFI/PRESSIONS PATRIMOINE QUALITE PNR

Gestion  impacts / surfréquentation touristique et de loisirs

Une stratégie touristique innovante à co-élaborer/Des activités sportives de pleine nature 
discrètes 

           

 VI DÉFI/RESSOURCE EAU

Réduction  vulnérabilité /qualité - quantité d’eau

 VII DÉFI/AUTRE VIE DEMAIN

Recherche qualité de vie préservée et développement  nouvelles 

ressources économiques durables

Les forêts, emblèmes de la Chartreuse

Une agriculture multifonctionnelle labellisée à préserver

L’économie territoriale, résidentielle et touristique, moteur du projet de territoire
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VIII Enjeu transversal Innovation

 Réaliser des actions exemplaires dans les domaines précités et 
contribuer à des programmes de recherche

 

Enjeu Gouvernance

 IX EPCI

X Interparcs préalpins 
Relever défis ensemble
Continuités écologiques

Climat 
Urbanisme
Mobilités 

Tourisme ...
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Merci pour votre attention
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