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Un Parc naturel régional bénéficie du label de classement pour une durée 

limitée à 15 ans.

Le Parc naturel régional de Chartreuse, classé jusqu’en 2021, a lancé 

son processus de révision de sa charte.

Ce processus, long et exigeant du fait du label national, permettra de 

renouveler des orientations de développement et de préservation du 

territoire et de son patrimoine autour d’une ambition commune et par-

tagée pour les 15 prochaines années.

Le Parc ne peut porter seul une dynamique de développement durable. Cette dynamique ne peut se faire qu’avec 

une action publique territoriale forte et cohérente, fédérant largement les collectivités et les acteurs locaux. Ceci est 

d’autant plus vrai dans le cadre de l’évolution institutionnelle récente avec la montée en puissance des intercommu-

nalités et des métropoles. 

C’est dans ce nouveau contexte institutionnel que s’inscrit le renouvellement de la Charte du Parc. Renouvellement 

au sein duquel le Parc doit conforter et assumer son rôle d’«assemblier » du territoire, de facilitateurs de coopéra-

tions.

Ce document présente, même s’il n’est pas exhaustif, les rencontres mis en place au cours de ces dernières années.

Sa lecture vous permettra de prendre toute la mesure de ces rencontres et de l’étendue du travail qui a pu être réalisé 

lors de celles-ci.

                                                                                      Dominique Escaron, Président du Parc naturel régional de ChartreuseEditorial
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Les espaces de concertation
Le Parc de Chartreuse a anticipé la procédure de révision en profitant de chaque rencontre (réunions, ateliers, « 
cafés participatifs », …) que ce soit avec des élus, des socioprofessionnelles, des habitants, pour recueillir et parta-
ger les futurs enjeux qui pourraient être repris dans cette nouvelle charte, comme ce fut le cas par exemple pour la 
candidature au programme TEP-CV (territoire à énergie positive pour la croissance verte).

Les socioprofessionnels regroupés en association à l’échelle du Parc de Chartreuse, ont travaillé spécifiquement 
sur leur stratégie. Les agriculteurs, au sein de l’Association des Agriculteurs de Chartreuse (AAC), ont dédié une 
de leur assemblée générale à de la prospective sur l’agriculture en général, les produits, le 
métier, …
Les   acteurs de la forêt/filière bois réfléchissent à partir du bilan de la charte fores-
tière en cours, à l’élaboration d’une nouvelle charte dont les objectifs concour-
ront à la réalisation de la charte du Parc de Chartreuse.
Les acteurs du tourisme se sont penchés sur la destination Chartreuse (posi-
tionnement, évolution par rapport au changement climatique, …).

Le Parc de Chartreuse a su aussi s’adapter au calendrier des territoires par-
tenaires (EPCI) qui lançait leurs propres démarches :

 - Réunions pour la construction des documents d’urbanisme (PLUI 
de la Communauté de Communes de Cœur de Chartreuse, Gre-
noble-Alpes-Métropole, Grand Chambéry).
 - Réunions pour la construction des projets de territoires (Communauté 
de Communes de Cœur de Chartreuse, Grenoble-Alpes-Métropole 2030, Grand 
Chambéry 2030, Communauté de Communes du Grésivaudan et Communauté de Communes du 
Lac d’Aiguebelette).

Ainsi, la construction des PLUI a servi à la construction du plan de Parc et les projets de territoire ont alimenté le 
rapport de la charte.

Par ailleurs, un travail spécifique de concertation a eu lieu sur l’année 2018 (cf. figure ci-après) afin de partager 
non seulement les études préalables (diagnostic et évaluation) mais aussi les principaux enjeux :

 - Des forums à destination des élus, des socioprofessionnelles et associations.
 - Des « Cafés Parcs » à destination des habitants ont été mis en place sur chaque intercommunalité du Parc 
afin d’être au plus près des lieux de vie.
 - Des conférences territoriales au sein de chaque intercommunalité regroupant les communes concernées 
et les EPCI.

Le pilotage de la démarche
Tout au long de la révision de la Charte, le Parc a mis en place et animé un 
Comité de pilotage associant les principaux partenaires du Parc (Région, Dé-
partements de l’Isère et de la Savoie, Etat et toutes les intercommunalités du 
Parc), l’exécutif du Parc et le Conseil scientifique.

Cette instance de pilotage a permis un vrai partage des principaux enjeux et 
orientations qui structurent cette nouvelle charte.

Un Comité de suivi (constitué de la Région, de l’Etat, des Départements de l’Isère 
et de la Savoie et des EPCI) a été institué. Il s’est régulièrement réuni à des moments 
clés de la procédure, pour que chacun puisse s’exprimer sur les documents en cours 
d’élaboration.

Un projet partagé
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En outre, plusieurs réunions d’un Comité technique se sont déroulées avec les techniciens des intercommunalités, 
afin de préciser la stratégie et les engagements de celles-ci. Ces temps d’échanges ont été soit communs, soit dédiés à 
chaque intercommunalité. Elles ont permis la tenue de Conférences territoriales associant l’intercommunalité et les 
communes concernées par le Parc de Chartreuse. 

 
Un partenariat spécifique avec les EPCI
Dès 2001, les élus du Parc de Chartreuse ont souhaité discuter avec les agglomérations qui les entourent pour que les 
projets de ces territoires concourent eux aussi à co-construire le territoire de Chartreuse.
Le développement propre de ces territoires est aussi conditionné par la qualité de vie qu’on peut trouver dans un envi-
ronnement proche et surtout par la capacité du Parc à la conserver et à en faire un enjeu stratégique dans ses propres 
politiques de préservation et de développement.

Le projet du Parc de Chartreuse, traduit dans sa charte, a été conçu dans une interactivité et un dialogue permanent 
avec les territoires qui l’entourent.
Chaque intercommunalité a désigné un référent politique et technique pour faciliter ce dialogue en continu.
Ainsi, un comité technique spécifique avec les référents techniques a été mis en place, et des conférences territoriales 
ont été instituées.

Ces conférences ont réuni, par EPCI, les communes adhérentes au Parc de Chartreuse et l’exécutif de l’EPCI. Elles ont 
notamment mis en exergue :
 - une réelle habitude de travailler ensemble ;
 - une volonté partagée de construire ensemble un nouveau projet pour le Parc de Chartreuse ;
 - des synergies avec les projets propres des EPCI ;
 - la nécessité de renforcer les coopérations pour créer des dynamiques territoriales plus fortes ;
 - le rôle d’interface du Parc permettant de faire du lien entre les EPCI.

Ces conférences territoriales ont aussi souligné le rôle important d’interface du Parc permettant de faire du lien entre 
les EPCI. En effet, le Parc est l’instance de dialogue qui permet de porter des intérêts qui dépassent les frontières ad-
ministratives, et de créer de la plus-value collective dans l’opérationnel.

Enfin ces conférences territoriales ont insisté sur la nécessité d’articuler davantage les politiques de chacune des struc-
tures concernées avec le projet du Parc de Chartreuse, via des conventions par exemple, pour doper les politiques 
publiques, pour accélérer les transitions, pour favoriser la résilience, …

Une concertation spécifique pour les habitants : les Cafés 
du Parc

Le Parc de Chartreuse a sollicité l’association des Amis du Parc pour qu’elle mette en place, sur chaque intercommu-
nalité du Parc afin d’être au plus près des lieux de vie, des « Cafés Parcs » à destination des habitants. 
Ces soirées participatives, préparées en coordination avec les élus de la commune invitante, avaient pour objectif de 
générer et partager des idées.

La figure ci-contre donne un aperçu synthétique des thèmes qui ont été abordés lors de ces cafés du Parc.

Parmi les 400 idées qui sont ressorties de ces cafés du Parc, quatre thèmes ont plus particulièrement mobilisé les ha-
bitants :
 - Circuits courts et agriculture bio
 - Tourisme 4 saisons et qualitatif
 - Actions de sensibilisation et communication
 - Sobriété (énergétique, consommation, etc.)



Sur les principaux thèmes les idées suivantes ont été émises :
 - Circuits courts et agriculture bio : développer le bio ; favoriser la production locale (une production respec-
tant l’environnement, et la biodiversité) ; développer des circuits courts.
 -  Tourisme 4 saisons et qualitatif : développer un tourisme de proximité avec de petites structures, un tou-
risme pour décompresser, tourisme doux, ressourcement. Faire du tourisme 4 saisons en diversifiant les acti-
vités et en prenant en compte le changement climatique.
 - Actions de sensibilisation et communication : informer, éduquer les populations citadines aux enjeux et 
problématiques d’un territoire montagnard mais également les populations locales qui parfois se comportent 
comme des consommateurs. Sensibiliser les touristes et les habitants aux richesses du grand paysage du Parc et 
aux savoir-faire. Il faut savoir accueillir et expliquer le Parc (le fonctionnement d’un Parc naturel régional n’est 
pas intuitif)
 - Sobriété : adapter l’utilisation des ressources à l’évolution du climat. Réduire notre consommation sur les 
surplus. Rechercher l’économie dans notre mode de vie notamment au niveau de la consommation. 

Un travail spécifique avec les écoles : 
imagine ton Parc en BD

Ce projet avait pour objectifs d’associer les jeunes des communes du 
Parc au processus de révision de la Charte, de les impliquer dans 

l’avenir du territoire, de faire connaître et enrichir le projet de nou-
velle Charte.
5 classes iséroises et 5 classes savoyardes ont travaillé toute une 
année scolaire sur ce projet pédagogique mené avec un illustrateur 
de BD.

Les élèves ont participé à divers ateliers leur permettant de décou-
vrir le territoire du Parc, de comprendre son histoire, son patri-

moine, son fonctionnement. Chaque élève a réalisé une restitution 
sous forme de planches de BD qui décrit sa réflexion et ses souhaits 

pour le territoire de Chartreuse.

Les outils d’information et de communication
Le Parc de Chartreuse a mis à disposition du territoire pour s’informer et réagir sur le projet de Charte plusieurs mé-
dias : site internet, plateforme d’échanges, lettre (newsletter), journal du Parc, vidéo, réseaux sociaux, etc.
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Temps Forts...
Rassembler professionnels et 
acteurs de la filière bois afin 
de sensibiliser le grand pu-
blic au monde de la forêt 
et au fonctionnement de 
sa filière.
Plus de 4000 participants 
à ces journées.

Festival international de film 
documentaire sur les en-
jeux liés à l’alimentation 
et à l’agriculture, qui 
a réuni plus de 530 
personnes sur 8 dates, 
sur tout le territoire.
 Ses temps culturels 
et temps de débat, ont 
permis aux partici-
pants de contribuer aux 
réflexions du Parc sur les 
enjeux agricoles et alimen-
taires en locaux.

Afin de protéger la 
population de 
tétras-lyre, le 
Parc naturel 
régional de 
Chartreuse 
anime 
un pro-
gramme de 
conservation 
réunissant 
de nombreux 
acteurs du territoire. 
Il s’agit de mobiliser les 
connaissances des acteurs locaux sur 
l’espèce, développer des suivis, mettre 
en place des mesures conservatoires 
et de sensibiliser à la protection du 
tétras-lyre avec l’appui de tous les 
acteurs concernés.

Automne 2017

Festival 
AlimenTerre

15 au 18 juin 2017

Fête de la Forêt de 
Montagne

Depuis l’hiver 2016

Tous mobilisés autour
du Tétras-Lyre

Validation de la «destination 
Chartreuse» et instauration d’un 
groupe de travail promotion : 
co-propriété de la marque et 
co-responsabilité de son anima-
tion. Le PNRC devient anima-
teur de la démarche 

Lundi 1er Février 2016

Comité de pilotage
Espace valléen
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Rassembler en un même lieu 
les porteurs de projet, les élus 

locaux, les professionnels et 
l’ensemble des partenaires de la 
création/reprise d’activités afin 

de présenter le potentiel du ter-
ritoire du Parc et ses différentes 

filières .

Jeudi 19 octobre 2017

Journée de la 
création d’entreprise

Soirée d’échange entre socié-
tés citoyennes du Parc naturel 
régional de Chartreuse afin de 
créer un espace de réflexion et 
d’échanges sur les besoins des 
structures et l’accompagnement 
possible du Parc et identifier les 
actions à mener. Prise de part du  
Parc dans les 4 structures agis-
sant sur son périmètre.

Séminaire organisé tous 
les deux ans par la Fédé-
ration des Parcs et l’ONF, 
cette année ci en Char-
treuse. 
Le but étant de développer une 
meilleure coopération entre 
acteurs ruraux et urbains au 
vue des transformations de la 
société. 

5 et 6 avril 2018

Séminaire
Forêt

Mardi 7 février 2018

Sociétés
Citoyennes

Près de 40 personnes (agricul-
teurs, partenaires, élus et tech-

niciens) ont participé à ce temps 
fort pour l’agriculture locale !

L’AG de l’AAC a été l’occasion de 
mobiliser les agriculteurs autour 

de la définition des nouveaux 
enjeux agricoles du territoire.

Mardi 4 avril 2018

Assemblée générale
de l’AAC
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10 classes de CE2, CM1 et CM2 ont parti-
cipé durant l’année scolaire 2017/2018 au 

projet pédagogique « Imagine ton Parc en 
BD ! » ayant pour objectif  d’associer les 
jeunes des communes du Parc à la révi-
sion de sa Charte, de les impliquer dans 

l’avenir du territoire, 
de faire connaître 

et enrichir le 
projet de 
nouvelle 
Charte. 
La ren-
contre 
finale 
du 22 

juin 
a per-

mis aux 
élèves de 

se rencontrer 
et de restituer 

leurs travaux aux 
élus du Parc en charge de la révision de la 

charte.

Vendredi 22 juin 2018
Imagine ton Parc 

en BD

Trois circuits en 
car pour partir 
à la rencontre 
des paysages 
de Char-
treuse.
Dans le 
cadre de la 
révision de 
sa charte et 
de l’élabora-
tion d’un plan 
de paysage sur son 
territoire, le Parc naturel 
régional de Chartreuse invitait élus, 
habitants, techniciens, gestionnaires, 
usagers à participer et à s’exprimer 
sur les paysages de Chartreuse tels 
qu’ils les souhaitent et pour imaginer 
collectivement des manières de les 
mettre en valeur.

Juillet 2018

Les Traversées de 
Chartreuse

Premier café du Parc à Entre-
mont le Vieux.

L’occasion d’inviter 
habitants, associa-

tions, acteurs 
économiques 
et l’ensemble 

des élus à 
dialoguer, 

partager 
et inventer 

l’avenir.
Le Parc et 

l’Association 
des Amis du 

Parc proposent 
tout au long de 2018 

des soirées d’échanges et de 
réflexion sur le futur du terri-

toire.

Jeudi 17 mai 2018

Café du Parc

Partage du diagnostic territo-
rial état des lieux déterminant 
les enjeux de la révision de la 
charte du Parc de Chartreuse

Lundi 9 avril 2018
Forum 

Partage du diagnostic



En chiffres...
300 réunions et 7 000 participants

Sur 300 réunions, le Parc a été organisateur de 64% 
d’entre elles

12%

20%

29%

39%

Répartition des participants 
par type de réunion

Evénement public

Réunion institutionnelle

Réunion publique

Réunion technique

Un nombre de participants croissant et des réunions sollicitant tous les acteurs du territoire

75% de ces réunions ont eu lieu sur le territoire du Parc 
et 15% dans les villes portes (Chambéry, Grenoble et 

Voiron)
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Répartition temporelle des réunions
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Répartition des 7063 participants par thème
Agriculture

Aménagement et projets de terri toire

Charte

Coopération inter-terr itoriale

Culture

Economie

Education

Energie

Forêt - bois

Gouvernance Parc

Mobilité

Patrimoine naturel

Paysage

Tourisme
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• Forum annuel de la SAAIT : ateliers débats/échanges sur la restauration collective, la place du citoyen 
dans les projets alimentaires des territoires, la signalisation des producteurs sur les marchés de plein vent 
(programme : Stratégie agricole et alimentaire inter-territoriale) 
Plénière et ateliers le mar 24 avr 2018, 9h30-12h30 à St-Ismier (70 personnes)
Organisateur : PNRC et CC Grésivaudan
Intervenants : Métro Grenoble, PNRV, PNRC, CC Grésivaudan, Pays Voironnais 

• Redécouverte du patrimoine, maraîcher et fruitier (programme : Atelier public) 
Réunion participative le jeu 22 mars 2018, 19h - 22h à St-Ismier (26 personnes)
Réunion participative le jeu 15 mars 2018, 19h - 22h à St-Jean-de-Couz (24 personnes)
Réunion participative le ven 1 déc 2017, 19h - 22h à St-Pierre-de-Chartreuse (20 personnes)
Organisateur : PNRC
Intervenants : S. Crozat (CRBA), D. Mukankubana et J. Cottreel (CRBA), I. Cavallo (JDMM), E. Vin, L. Fillion et 
L. Belmont (PNRC)
A retenir : Demande que le Parc soit chef d’orchestre et animateur de réseaux «ensemble on est plus forts»

• Alimentation locale et durable (programme : Forum alimentation du PNRC)
Ateliers participatifs le lun 18 sept 2017, 18h30-22h à St-Laurent-du-Pont (35 personnes)
Organisateur : PNRC
Intervenants : PNRC, CIPRA, CPIE Vercors (pour l’animation). 

• Réflexion prospective filière lait (programme : PSDR 4 / Sagacité) 
Atelier le jeu 30 mars 2017, 10h-15h à Entre-deux-Guiers (22 personnes)
Organisateur : PNRC, IRSTEA, Univ Grenoble
Intervenants : PNRC, IRSTEA, Univ Grenoble, SUACI. 

• Information et co-construction d’un projet de territoire pour accompagner le monde pastoral dans 
l’arrivée du Loup en Chartreuse (programme : Loup et Pastoralisme)
Réunion plénière le ven 10 mars 2017, 14h-17h30 à St-Pierre-de-Chartreuse (70 personnes)
Organisateur : PNRC
Intervenants : DDT 38/73, ONCFS, PNRV, PNRQ

• Réunion de lancement de la démarche (programme : Redécouverte du patrimoine maraîcher et fruitier) 
Conférence - débat le jeu 11 févr 2016, 19h - 21h à St-Laurent-du-Pont (23 personnes)
Conférence - débat le mer 10 févr 2016, 19h - 21h à St-Hilaire-du-Touvet (17 personnes)
Conférence - débat le mar 9 févr 2016, 19h - 21h à Proveyzieux (15 personnes)
Conférence - débat le ven 5 févr 2016, 19h - 21h à St-Pierre-d’Entremont (73) (22 personnes)
Conférence - débat le jeu 4 févr 2016, 19h - 21h à St-Jean-de-Couz (11 personnes)
Organisateur : PNRC
Intervenants : S. Crozat (CRBA), I. Cavallo (JDMM)

AGRICULTURE  
Agriculture, Alimentation et Pastoralisme
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AMENAGEMENT ET PROJET DE TERRITOIRE
Planification

• Réflexions spatialisées sur l’avenir des productions agricoles et sylvicoles  
(programme : SCOT métropole Savoie)
Atelier le mer 14 mars 2018, 14h-18h à Chambéry (60 personnes)
Organisateur : Métropole Savoie
Intervenant : Métropole Savoie

• Devenir des bâtiments et granges isolés (programme : PLUi Cœur de Chartreuse)
le lun 12 mars 2018, 18h30-21h à Entre-deux-Guiers (30 personnes)
Réunion plénière le mar 25 avr 2017, 18h30-21h à Entre-deux-Guiers (30 personnes)
Organisateur : CCCC
Intervenants : P. Rey et F. Pellet (Techniciens CCCC), L. Fillion et E. Vin (PNRC), P. Tisserand (DDT 73), C. Grassies 
(Chambre d’Agriculture de l’Isère). 
 

Projets de territoire
• Séminaire de lancement du projet de territoire (programme : Projet de territoire du Lac d’Aiguebelette). 
Réunion plénière le mer 13 juin 2018, 19h00-21h à Nances (43 personnes) 
Organisateur : CCLA
Intervenant : Bureau d’études

• Atelier Parcs pour le projet Chambéry agglomération 2030 (programme :   Projet de territoire de Grand
Chambéry) 
Exposition participative le mer 24 mai 2017, 18h30-20h30 à Chambéry (35 personnes)
Réunion plénière le mer 22 mars 2017, 16h00-18h à Chambéry (8 personnes)
Ateliers participatifs le mar 11 avr 2017, 18h00-20h à Chambéry (18 personnes)
Ateliers participatifs le jeu 30 mars 2017, 18h00-20h à Chambéry (15 personnes)
Organisateurs : PNRC, PNRMB 
Intervenants : PNRC, PNRMB. 

• Partage des actions du projet de territoire en Conseil communautaire
(programme : Projet de territoire  de Cœur de Chartreuse) 
Réunion plénière le lun 20 juin 2016, 19h00-21h à Entre-deux-Guiers (23 
personnes)
Réunion plénière le jeu 17 mars 2016, 19h30-21h30 à Entre-deux-Guiers (28 
personnes)
Organisateur : CCCC
Intervenant : Bureau d’études



REVISION CHARTE
Concertation Partenaires

• Conférences territoriales (programme :  Charte du PNRC)
Conférence territoriale Grand Chambéry le ven 09 nov, 18h à Chambéry 
Conférence territoriale Grenoble Alpes Métropole le jeu 08 nov, 18h à Grenoble
Conférence territoriale Pays Voironnais le lun 22 oct, 18h à Voiron
Conférence territoriale Coeur de Savoie le mer 17 oct, 18h à Montmélian
Conférence territoriale Lac d’Aiguebelette le mar 16 oct, 18h30 à Nances
Conférence territoriale Coeur de Chartreuse le lun 08 oct, 19h à Entre Deux Guiers 
Conférence territoriale Grésivaudan le lun 01 oct, 18h à Crolles
Organisateur : PNRC, EPCI 
Intervenants : PNRC  

• Partage des trois axes de la charte et proposition d’actions (programme : Charte du PNRC)
Réunion participative, ateliers le lun 9 juil 2018, 19h - 22h à Barraux (50 personnes)
Organisateur : PNRC
Intervenants : PNRC, Inddigo. 
A retenir : Moyens et actions pour préserver et/ou réintroduire la faune et la flore de Chartreuse ; sensibiliser 
davantage les jeunes du territoire sur les bonnes pratiques de préservation du paysage ; travailler sur l’accueil 
touristique et sensibiliser au respect des lieux et des habitants ; valoriser les circuits courts 

• Partage objectifs et actions Charte PNRC (programme : Charte du PNRC)
Réunion participative, ateliers le jeu 3 mai 2018, 18h-22h à Entre-deux-Guiers (50 personnes)
Organisateur : PNRC
Intervenant : PNRC

• Partage études, enjeux, ateliers participatifs Charte (programme : Charte du PNRC) 
Réunion participative, ateliers le lun 9 avr 2018, 18h-22h à Entre-deux-Guiers (45 personnes) 
Organisateur : PNRC
Intervenants : Techniciens PNRC, Bureau d’étude Indiggo, Président PNRC, VP Charte PNRC

• Ateliers : définition des priorités d’actions par les agriculteurs pour la future Charte (programme :  
Association des Agriculteurs de Chartreuse)
Réunion participative, ateliers le mer 4 avr 2018, 14h - 17 h 30 à Entre-deux-Guiers (35 personnes)  
Organisateur : Association des Agriculteurs de Chartreuse (AAC)
Intervenants : AAC, PNRC et Chambre d’agriculture. 
A retenir : Débats autour de l’agriculture et l’alimentation. Ces propositions ont largement contribué à la 
définition des enjeux et des axes prioritaires du volet agricole de la future Charte.
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Mobilisation Habitants
• Comment imaginez-vous le futur de votre Chartreuse ? (programme : Café du Parc) 
Réunion participative, ateliers le mar 18 déc 2018, 19h - 22h à St Pierre de Chartreuse (10 personnes) 
Réunion participative, ateliers le mer 24 oct 2018, 19h - 22h à St Baldoph (10 personnes)
Réunion participative, ateliers le lun 15 oct 2018, 19h30 - 22h à St Hilaire du Touvet (10 personnes)
Réunion participative, ateliers le jeu 11 oct 2018, 20h - 22h à Voreppe (10 personnes)
Réunion participative, ateliers le ven 28 sept 2018, 20h - 22h à Saint Laurent du Pont (10 personnes)
Réunion participative, ateliers le jeu 28 juin 2018, 19h - 22h à Vimines (10 personnes)
Réunion participative, ateliers le mar 5 juin 2018, 19h - 22h à Le Sappey-en-Chartreuse (30 personnes)
Réunion participative, ateliers le jeu 17 mai 2018, 19h-23h à Entremont-le-Vieux (60 personnes). 
Organisateurs : Les Amis du Parc, PNRC
Intervenant : Les Amis du Parc
A retenir : Fortes attentes autour du bio ; Développer l’économie du tourisme, mais en respectant le territoire 
(environnement naturel et humain) ; liens avec la Métropole et identité chartrousine.

• Demain le Parc (programme : Révision charte) 
Réunion participative, ateliers le dim 26 nov 2017, 15h-16h à St-Pierre-de-Chartreuse (20 personnes)
Organisateur : Les Amis du Parc
Intervenant : Les Amis du Parc
A retenir :  Améliorer l’autosuffisance dans tous les domaines en Chartreuse. Développer les circuits courts pour 
bois d’œuvre et bois énergie. Garder l’identité « sauvage » des lieux et des paysages du territoire. Sensibiliser les 
touristes à la qualité des milieux. Utilisation des ressources locales : meilleure utilisation de l’eau pluviale, pour 
usage domestique, proposer des activités autres que ski en hiver.

• Cafés énergie (programme : Chartreuse en transition) 
Réunion participative le jeu 22 juin 2017, 19h30-22h à Les Échelles (20 personnes)
Réunion participative le sam 17 juin 2017, 19h30-22h à St-Pierre-de-Chartreuse (20 personnes)
Réunion participative le ven 19 mai 2017, 19h30-22h à La Sure-en-Chartreuse (20 personnes)
Réunion participative le jeu 6 avr 2017, 19h30-22h à Coublevie (20 personnes)
Réunion participative le ven 24 mars 2017, 19h30-22h à Miribel-les-Échelles (20 personnes)
Réunion participative le ven 10 mars 2017, 19h30-22h à St-Franc (20 personnes)
Réunion participative le ven 13 janv 2017, 19h30-22h à Le Sappey-en-Chartreuse (20 personnes)
Réunion participative le jeu 22 sept 2016, 19h30-22h à St-Laurent-du-Pont (20 personnes)
Organisateur : Les Amis du Parc
Intervenant : Les Amis du Parc
A retenir : Les habitants ont des envies et des projets liés au lien social,  la mobilité, à l’appropriation des ressources 
renouvelables du territoire
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COOPERATION INTER-TERRITORIALE
Agriculture / Forêt - Bois
• Liens et stratégie inter Parc (programme : Inter-territoire)
Pays Voironnais : Réunion de travail le ven 10 févr 2017, 9h00-16h00 à La Sure-en-Chartreuse (20 personnes)
Grésivaudan : Réunion de travail le jeu 9 juin 2016, 9h30-16h30 à St-Pancrasse - St-Bernard - Ste-Marie-du-
Mont (12 personnes)
Métro : Réunion de travail le mer 9 sept 2015, 9h30-15h30 à Proveyzieux - Sarcenas - Le Sappey en Chartreuse 
(15 personnes)
Organisateurs : PNRC, CAPV
Intervenants : F. Bourhis et L. Fillion (PNRC), J-V. Davesne (CIBC). 
A retenir : Valorisation des produits agricoles, projet de point de vente collectif, foncier, installation, lien forêt-
eau à développer, regroupement de la gestion forestière

Energie
• Séminaire Inter-TEPOS 
Réunion plénière le mer 5 juil 2017, 14h30-17h30 à Crolles (53 personnes)
Organisateurs : Métro, CCG, CAPV, PNRV, PNRC
Intervenants : F. Bourhis (PNRC), L. Vargas (Métro, CAPV), D. Pellisier (PNRV), M. Paut (CCG), bureau d’étude 
« transition ». 
A retenir : Importance d’une stratégie commune qui respecte la stratégie propre à chaque territoire

• Atelier gestion multifonctionnelle (programme : Inter-TEPOS)
Atelier le mer 31 mai 2017, 14h30-17h30 à La Rivière (42 personnes)
Organisateurs : Métro, CCG, CAPV, PNRV, PNRC
Intervenants : F. Bourhis (PNRC), L. Vargas (Métro, CAPV), D. Pellisier (PNRV), M. Paut (CCG), bureau d’étude 
« transition ».

• Atelier Bois énergie (programme : Inter-TEPOS)
Atelier le mer 17 mai 2017, 14h30-17h30 à Voiron (45 personnes)
Organisateurs : Métro, CCG, CAPV, PNRV, PNRC
Intervenants : F. Bourhis (PNRC), L. Vargas (Métro, CAPV), D. Pellisier (PNRV), M. Paut (CCG), bureau d’étude 
« transition »
A retenir : besoin en bois énergie des collectivités en augmentation, connaissance des flux à améliorer
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• Atelier Bois construction (programme : Inter-TEPOS) 
Atelier le mer 10 mai 2017, 14h30-17h30 à Grenoble (48 personnes)
Organisateurs : Métro, CCG, CAPV, PNRV, PNRC
Intervenants : F. Bourhis (PNRC), L. Vargas (Métro, CAPV), D. Pellisier (PNRV), M. Paut (CCG), bureau d’étude « 
transition »

• Extension de l’usage du Système d’information territorial du PNRC aux 10 communes de la CCLA 
(programme : PNRC) 
Réunion plénière le jeu 1 févr 2018, 8h30-12h à Nances (20 personnes). 
Organisateur : CCLA
Intervenants : C. Wolff (VP communication au PNRC), P. Bogaert (PNRC), D. 
Guillermard (Président CCLA), L. Ayot (Directeur CCLA), et les maires ou 
adjoints à l’urbanisme des 10 communes de la CCLA. 
A retenir : Travail de partenariat rendu possible par l’inclusion de 
l’ensemble de la CCLA dans le périmètre de révision

Système d’information territorial
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Système d’information territorial

CULTURE
• Mise en commun des problématiques des acteurs culturels en cœur de massif et vallée des Échelles 
(programme : Les RDV culture) 
Réunion de travail le jeu 3 mai 2018, 9h-11h30 à St-Pierre-de-Chartreuse (12 personnes)
Organisateur : Mairie St-Pierre de Chartreuse
Intervenants : Assos culturelles (Pic Livre, l’Ephémère, Instinct’taf, l’Alternateur, Photo Som ; AADEC/salle ND); 
Office du tourisme ; mairie St-Pierre de Chartreuse; PNRC. 
A retenir : Mise en place test d’un agenda culturel partagé : outils de travail et outils de développement de la 
communication culturelle locale

• Médiation culturelle et citoyenne, alimentation, santé, agriculture, foncier. Exposition sur le «panier  
moyen» de produits alimentaires de différentes familles du monde (programme : AlimenTerre)
Représentation de spectacle vivant, exposition le jeu 30 nov 2017, 19h-23h30 à St-Thibaud-de-Couz (220 
personnes)
Organisateurs : PNRC, association Istinct’taf
Intervenant : Cie Zygomatic. 
A retenir : Qualité des productions agricoles et impact sur la santé, la biodiversité, le foncier, la qualité de vie. 
Responsabilité des consommateurs et de la grande distribution sur le bien-être de l’humanité

• Médiation culturelle et citoyenne, alimentation, santé, agriculture, foncier (programme : AlimenTerre)
Projections de documentaires, échanges, discussions le ven 20 oct 2017, 17h - 23h30 à St-Bernard-du-Touvet 
(54 personnes)
Organisateurs : PNRC, association Le Truc
Intervenants : J. Delavie (Le Truc), Y. Pariès (Eleveur caprin), B. Biennassis (VP PNRC agriculture), Terre de liens. 
A retenir : Propriété foncière privée à faire évoluer pour permettre aux jeunes agriculteurs d’accéder à un outil 
de travail. 

• Action artistique sur l’alpage et ses usages (programme : Poétique d’une Estive) 
Exposition - vernissage le sam 8 oct 2016, 18h-23h à St-Pierre-de-Chartreuse (80 personnes) 
Organisateurs : PNRC, Les Films Cabane
Intervenants : A. Bérar (photographe), T. Bozzato (réalisateur)
A retenir : Lieux de nature dont les usages et la gestion doivent être partagés, discutés. Espaces du patrimoine 
collectif où chacun doit/peut avoir sa place. Bienveillance les uns vis à vis des autres quels que soient 
les enjeux/motifs : randonneurs, éleveurs, bergers, gestionnaire d’espace naturel. Médiation nécessaire, 
pédagogie inter-acteur pour vivre ces espaces, les entretenir, les transmettre.
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ECONOMIE
• Séminaire rendu final participatif (programme : Démarche expérimentale Diagnostic économique AGILE)
Réunion participative le jeu 1 mars 2018, 14h-17h à Entre-deux-Guiers (19 personnes) 
Organisateurs : PNRC, ARADEL
Intervenants : V. Paccini (consultant Aradel), D. Tcherkachine (Consultant Aradel, Argo&Siloé), C. Pilton 
(Aradel), C. Wolff (VP PNRC en charge de la charte), L. Abba (PNRC)
A retenir : Développer un fond d’investissement Chartreuse fléché transition énergétique et R&D ; créer des 
paniers de biens et service «identité Chartreuse» ; appuyer le tourisme de 4 saisons ; mettre en place une 
plateforme ressources permettant un centre ressource sur la construction durable, un accompagnement de 
l’entrepreneuriat et une synergie des acteurs et des entreprises

• Les outils pour développer l’entrepreneuriat en Chartreuse (programme : Contrat Parc)
Lundi 29 mai 2017, 14h-16h à Entre-deux-Guiers (7 personnes)
Mardi 17 janvier 2017, 12h-14h30 à Entre-deux-Guiers (17 personnes)
Réunion participative le mar 18 oct 2016, 14h-17h à Entre-deux-Guiers (13 personnes)
Réunion participative le mar 11 oct 2016, 14h-17h à Entre-deux-Guiers (12 personnes)
Organisateur : PNRC
Intervenants : V. Lecomte (Argo&Siloé), des entrepreneurs de Chartreuse, association de professionnels et 
opérateurs de la création. 
A retenir : Projets d’espace de co-working, renforcer le lien aux entrepreneurs, capitaliser sur les réseaux 
existants. Remodeler les ressources disponibles : forum de la création, réseau local à développer, 
développement du numérique dans les outils locaux, les ressources externes au PNRC. 

• Démarche expérimentale Diagnostic économique AGILE 
Réunion participative le mer 8 mars 2017, 9h-17h à Entre-deux-Guiers 
(12 personnes)
Réunion de travail le ven 16 déc 2016, 14h-16h30 à Entre-deux-Guiers 
(7 personnes)
Réunion de travail le ven 28 oct 2016, 14h30-16h30 à Entre-deux-Guiers 
(7 personnes)
Organisateurs : PNRC, ARADEL
Intervenants : C. Pilton, J.-M Guillot et D. Tcherkatchine (Aradel), V. Paccini 
(Consultant et Aradel), O. Portier (OPC), A. Fatela et L. Abba (PNRC)
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EDUCATION
• Projet pédagogique  2017/2018, en lien avec la révision de la charte, porté par 10 classes du territoire 
(programme : Imagine ton Parc en BD) 
Présentation du travail des élèves aux élus le ven 22 juin 2018, 8h30-16h30 aux Echelles (90 personnes)
Organisateur : Éducation Nationale (ESPE), PNRC
Intervenants : S. Allard (PNRC). 
A retenir : Chaque élève a réalisé une restitution sous forme de planches de BD qui décrit sa réflexion et ses 
souhaits pour le territoire de Chartreuse d’ici à 2035 

• Présentation mission Éducation du PNRC 
Conférence - débat le mer 7 févr 2018, 13h45-15h45 à Grenoble (90 personnes)
Organisateur : Éducation Nationale (ESPE)
Intervenants : Enseignants, associations, S. Allard (PNRC). 
A retenir : l’ESPE Grenoble a choisi de débuter l’UE Projet par une présentation de projets variés 
aux stagiaires (projets de classe, d’école, d’établissement, plus larges …). PNRC : 
présentation du projet «Imagine ton Parc en BD !»

• Formation / Informations Biodiversité - RNHC pour les Accompagnateurs 
en Montagne qui interviennent auprès de groupes (scolaires ou non) en 
Chartreuse (programme : Contrat Parc)
Réunion de travail le mer 6 sept 2017, 9h30-16h30 à St-Pierre-de-Chartreuse 
(17 personnes) 
Organisateur : PNRC
Intervenants : S. Allard, L. Belmont et P. Boudin (PNRC), J. Bailly et P. Gardet 
(RNHC), L. Aubouin et A. Acca (stagiaires PNRC). 
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ENERGIE
• Réunion publique «une centrale villageoise en Cœur de Chartreuse ?» (programme : TEPOS)
Réunion participative le mar 24 avr 2018, 19h-23h à Entre-deux-Guiers (40 personnes)
Organisateur : CCCC
Intervenants : Ageden, CCCC, PNRC. 
A retenir : Dans la dynamique Centrales Villageoises, portée par AURA-EE et les PNRs d’Auvergne Rhône Alpes, la 
CCCC souhaite accompagner la création d’une structure sur son territoire. 

• Soirée débat «quels outils pour réfléchir à l’éclairage public dans ma commune ?» (programme :  TEPOS)
Conférence - débat le mar 10 oct 2017, 19h-21h à Le Sappey-en-Chartreuse (30 personnes) 
Organisateur : PNRC
Intervenants : H. Foglar (FRAPNA), L. Faivre (SDES), J-M Lanfrey (SEDI), P. Badaroux (Cluster Lumières), J. Vedel 
(élu la Sure en Chartreuse)
A retenir : Faire de la Chartreuse un territoire éteint en pleine nuit : l’extinction nocturne ne soulève pas 
énormément de contestation de la part des habitants

• Atelier TEPOS : «Mise en place d’un réseau de chaleur sur ma commune» (programme : TEPOS) 
Visite de la chaufferie de Coublevie, plénière puis échanges le jeu 6 juil 2017, 14H-17H à Coublevie (30 personnes)
Organisateur : PNRC et Pays Voironnais
Intervenants : F. Bourhis (PNRC), E. Chinal (Eepos). 
A retenir : Les communes expriment un intérêt pour la mutualisation, mais veulent garder la main sur les projets 
renouvelables qui arrivent sur leur territoire.

• Bois énergie et biogaz (programme : TEPOS, Chartreuse en transition) 
Conférence - débat le lun 3 avr 2017, 20h-23h à St-Pierre-d’Entremont (73) (30 personnes)
Organisateur : Les Amis du Parc
Intervenants : J. Ducrotois (Ageden), J-P. Sauzet (Chambre d’agriculture), J.-P. Valla (agriculteur))
A retenir : Le bois énergie est une ressource non négligeable du territoire, mais elle peut facilement être mal 
utilisée dans des installations individuelles 

• Micro-hydroélectricité (programme : TEPOS, Chartreuse en transition). 
Conférence - débat le mer 22 mars 2017, 20h – 23h à Le Sappey-en-Chartreuse (50 personnes) 
Organisateur : Les Amis du Parc
Intervenants : J-P. Reiller (Alpes Hydro Association), J. Pulou (FRAPNA), A. Mouflard (ingénieur-conseil), 
Animation-modération : D. Fabre, vice-président des Amis du PNRC. 
A retenir : Il parait difficile d’avoir des positions de principe sur l’hydroélectricité. Des études au cas par cas sont 
nécessaires. Mais « tout le monde peut entendre que des tronçons restent naturels / non équipés ».
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FORET BOIS
• Lien villes-Forêt (programme : Réseau forêt - Fédération des Parcs) 
Plénière et ateliers le 05-06/04/18, 9h30-16h00 à St-Pierre-de-Chartreuse (105 personnes)
Organisateurs : PNRC, Fédération des Parcs, ONF
Intervenants : F. Bourhis (PNRC), S. Adam (Fédération des Parcs), P. Paccard (animateur réseau forêt), 
R.Dutel et P. Mangin-Lecreux (ONF)
A retenir : Renforcer les liens entre villes et forêts afin de mieux valoriser les bois produits (œuvre et 
énergie), améliorer le dialogue entre usagers et professionnels du bois, améliorer la préservation de 
milieux importants en matière de biodiversité, paysage et aménités (eau)

• Élaboration du schéma de production bois de Chartreuse et amélioration (programme : LEADER /  
Charte forestière de territoire)
Réunion de travail le jeu 26 avr 2018, 17h-19h à Entre-deux-Guiers (20 personnes) 
Organisateur : PNRC
Intervenants : M. Gavend et R. Villien (PNRC). 
A retenir : Importance de poursuivre la création et l’amélioration de la desserte forestière ; la mobilisation 
des bois reste un enjeu majeur pour les acteurs de la forêt en Chartreuse.

• Échanges sur l’évolution des populations ongulés et impacts sur la  forêt (programme : Sylvafaune)
Réunion de travail le ven 26 janv 2018, 9h-12h30 à Gières (12 personnes) 
Organisateurs : PNRC, ONCFS
Intervenants : F. Bourhis (PNRC), W. Gaudry (ONCFS). 
A retenir : organisation mesure observatoire grande faune, échanges entre forestiers et chasseurs sur la 
problématique

• Forêt d’Exception 
Réunion participative le mar 14 nov 2017, 9h00-12h00 à Sarcenas (20 personnes)
Réunion participative le mer 30 nov 2016, 8h30-12h30 à Entre-deux-Guiers (15 personnes)
Réunion participative le lun 23 nov 2015, 9h00-12h00 à St-Laurent-du-Pont (16 personnes)
Organisateurs : ONF, PNRC
Intervenants : F. Bourhis (PNRC), R. Dutel, T. Benoit et A. Morel (ONF)
A retenir : Organisation accueil sur les sites forestiers très fréquentés, organisation d’activités de loisirs 

• Mise en place d’un diagnostic partagé des forêts de Chartreuse entre gestionnaires forestiers et  
naturalistes (programme : Forêt - biodiversité)
Réunion de travail le lun 20 avr 2015, 9h00-12h30 à St-Laurent-du-Pont (12 personnes)
Réunion de travail le ven 21 nov 2014, 9h00-12h00 à St-Pierre-de-Chartreuse (12 personnes) 
Réunion de travail le ven 23 mai 2014, 9h30-16h30 à La Bauche (32 personnes). 
Organisateur : PNRC
Intervenant : F. Bourhis (PNRC). 
A retenir : Mise en place d’un diagnostic de la biodiversité des forêts de Chartreuse, importance du 
partage des sensibilités (naturalistes, forestiers)
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GOUVERNANCE PARC
Conseil Scientifique
• Révision, biodiversité, forêt-bois, bouquetin, paysage, énergie, etc. (programme : Conseil scientifique) 
Réunion de travail le mer 28 mars 2018, 9h - 17h à Nances (16 personnes) 
Organisateurs : PNRC, RNHC
Intervenants : C. Wolff (VP PNRC), F. Bourhis, C. Balestra, S. Roy, L. Belmont et P. Boudin (PNRC), S. Forêt 
(RNHC). 
A retenir : Garder une possibilité d’évoluer, de réorienter les choses durant la charte du Parc, qui est établi sur 
15 ans.

• Interactions PNR - Conseils Scientifiques - Recherche, révision, Bouquetin, interactions activités humaines 
et milieux  naturels, archéologie (programme : Conseil scientifique)
Réunion de travail le mar 4 avr 2017, 9h - 17h à Les Marches (20 personnes)
Organisateurs : PNRC, RNHC
Intervenants : F. Hobléa (Université Savoie Mont-Blanc), A. Cosson (IRSTEA), T. Spiegelberger (IRSTEA), L. 
Belmont et P. Boudin (PNRC), S. Forêt (RNHC), A. Belmont (Université Grenoble-Alpes), B. Chapoton.
A retenir : L’évolution territoriale des 7 intercommunalités du territoire est très impactante pour le PNRC. Le 
Parc doit avoir un rôle fédérateur et pas seulement détenteur d’ingénierie.

Plateforme Environnement
• Schéma de production et de récolte durable des Bois de Chartreuse et Projets d’itinéraires VTT en  
Chartreuse (programme : Plateforme Environnement).
Réunion de travail le lun 9 juil 2018, 18h - 19h à Barraux (13 personnes) 
Organisateur : PNRC
Intervenants : F. Bourhis, M. Gavend et C. Balestra (PNRC). 
A retenir : La stratégie du Parc en matière d’ALPN doit être élaborée en cohérence avec les agglomérations et 
EPCI du territoire, et peut-être revue en réponse au développement exponentiel des activités.

• Trame verte et bleue, stratégie biodiversité (programme : Plateforme Environnement). 
Réunion de travail le mar 13 juin 2017, 18h30 - 21h30 à Grenoble (13 personnes). 
Organisateur : PNRC
Intervenants : A. Atamaniuk (LPO38), L. Belmont et P. Boudin (PNRC). 
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Comité Consultatif de la RNHC
• Comités consultatifs (programme : RNHC) 
Réunion plénière le mer 30 mai 2018, 14h-17h à Grenoble (32 personnes) 
Réunion plénière le lun 16 janv 2017, 14h-17h à Grenoble (39 personnes)
Réunion plénière le jeu 12 mai 2016, 14h-17h à Entremont-le-Vieux (39 
personnes) 
Organisateur : RNHC
Intervenant : RNHC
A retenir : Gestion de la Réserve Naturelle
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MOBILITE
• CHARTREUS’EXPRESS : Matinée mobilité en Cœur de Chartreuse, stands et rallye en autostop 
(programme : TEPCV) 
Stand et jeux le sam 21 avr 2018, 9h-14h à St-Laurent-du-Pont (40 personnes) 
Organisateurs : PNRC, Amis du Parc, CCCC
Intervenants : Département de l’Isère (Trans-isère), PAJ, Centre social Pays du Guiers. 
A retenir : Montrer les solutions de mobilité qui existent en Cœur de Chartreuse et communiquer sur le 
dispositif d’autostop organisé Rezo Pouce via un rallye, impliquant les participants et des commerces 
partenaires.

• Journée formation et échanges réseau de relais d’animateurs potentiels de la démarche Rezo Pouce 
(programme : TEPCV) 
Plénière et ateliers le mar 30 janv 2018, 9h-17h à Grenoble (60 personnes) 
Organisateurs : PNRC, Métro, Isère, Grésivaudan, Pays Voironnais, PNRV
Intervenants : A. Jean, B. Rozes et M. Loygues (Rezo Pouce), Collectif Bouge Tranquille, Agence mobilité 
Nord Isère. 
A retenir : Journée ayant pour but de donner des outils aux relais locaux d’animation de la démarche 
d’autostop organisé

• Inauguration dispositif d’auto-stop organisé Rezo Pouce Pays Voironnais et Chartreuse (programme :  
TEPCV)
Réunion plénière le jeu 30 nov 2017, 9h-11h à Voreppe (40 personnes) 
Organisateurs : PNRC, Pays Voironnais
Intervenants : Élus Pays Voironnais et Chartreuse. 
A retenir : Le dispositif Rezo Pouce a pour objectif de sécuriser et rendre plus visible l’auto-stop, en 
proposant aux usagers de s’inscrire sur une plateforme et d’utiliser des arrêts «sur le pouce» matérialisés 
sur le bord de la route. 
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PATRIMOINE NATUREL 
• Soirée nature « Vis ma vie de naturaliste ! » (programme : Stratégie Biodiversité)
Réunion plénière le sam 2 juin 2018, 18h - 20h à Corbel (75 personnes)
Organisateurs : PNRC, CEN 73
Intervenants : O. Sousbie et A. Miquet (CEN73), J. Bailly (RNHC), P. Boudin (PNRC). 

• 20 ans de la RNHC (programme : RNHC) 
Réunion publique le sam 16 déc 2017, 18h-22h à Entremont-le-Vieux (10 personnes)
Entretien – discussion le jeu 23 nov 2017, 9h-17 à St-Hilaire-du-Touvet (54 personnes)
Organisateur : RNHC
Intervenants : S. Foret, P. Gardet et J. Bailly (RNHC), scientifiques, Spéléo Club de Savoie et FFME 38. 
A retenir : La RNHC : 20 ans de recherche et de concertation, mieux comprendre les enjeux de gestion et de 
préservation

• Présentation du projet Rivières sauvages (programme : Rivières sauvages)
Réunion plénière le dim 26 nov 2017, 14h-15h à St-Pierre-de-Chartreuse (15 personnes) 
Organisateur : Amis du Parc
Intervenants : D. Fabre (Amis du Parc), A. Bertholio (Réciprocité Guiers), L. Belmont (PNRC). 

• Lancement d’un programme de concertation autour du tétras-lyre (programme : Tétras-Lyre)
Co-construction le mar 27 sept 2016, 18h – 22h à St-Pierre-de-Chartreuse (75 personnes)
Organisateur : PNRC
Intervenants : J-P. Mounet et M. Montadert (Conseil Scientifique), P. Boudin (PNRC), A. Mermet (Stagiaire PNRC). 
A retenir : Lancement d’un programme de concertation sur la gestion des activités humaines et la préservation 
de la Biodiversité, et notamment le tétras-lyre en Chartreuse

• Réunion publique autour de l’ENS du col du coq et de la RNHC 
(programme : Espaces naturels sensibles) 
Co-construction le mar 23 juin 2015, 19h-23h à St-Pancrasse (28 personnes) 
Organisateur : Commune de St Pancrasse
Intervenants : S. Foret et C. Lefort (RNHC). 
A retenir : Échange et sensibilisation autour des enjeux de l’ENS du Col du Coq et de la RNHC pour une meilleure 
appropriation de ces espaces réglementés
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PAYSAGE
• Traversées de Chartreuse : urbanisme et formes d’habitat (programme : Plan de paysage)
Rencontres d’acteurs locaux, échanges, débats le lun 16 juil 2018, 9h - 17h en Chartreuse (25 personnes) 
Organisateur : PNRC
Intervenants : PNRC, Atelier Chardon (paysagistes), communes de St Pierre de Chartreuse, St Etienne de Crossey, 
Entre-deux-Guiers, CCCC, CCLA. 
A retenir : Globalement, le basculement entre le territoire urbain et le PNR n’est pas perceptible : la commune 
du Sappey limite l’éclairage public, et favorise les mobilités douces (zone 30). Ces principes peuvent encore être 
développés pour renforcer la spécificité des villages d’interface Chartreuse / agglos. 

• Traversées de Chartreuse : grandes structures paysagères (programme : Plan de paysage)
Rencontres d’acteurs locaux, échanges, débats le mar 10 juil 2018, 9h - 17h en Chartreuse (19 personnes) 
Organisateur : PNRC
Intervenants : PNRC, Atelier Chardon (paysagistes), CIBC, SRVS / CIVS, ONF. 
A retenir : La question de la complémentarité entre le Lac d’Aiguebelette (qui mise sur l’éco-tourisme) avec le 
massif de Chartreuse est posée, ainsi que des moyens à mettre en œuvre pour la développer. 

• Traversées de Chartreuse : infrastructures, activités économiques et énergie (programme : Plan de paysage)
Rencontres d’acteurs locaux, échanges, débats le ven 6 juil 2018, 9h - 17h en Chartreuse (16 personnes) 
Organisateur : PNRC
Intervenants : PNRC, Atelier Chardon (paysagistes), CD38, Buxia énergie, Société Lhoist, CCLA. 
A retenir : Nécessité d’une réflexion globale qui permette aux aménagements et activités de remplir une 
fonction de représentation par rapport au massif de Chartreuse. Besoin de formation des architectes sur 
l’intégration des énergies renouvelables.

• Quels paysages pour demain en Chartreuse ? (Programme : Plan de paysage) 
Réunion participative le mer 28 mars 2018, 19h - 21h30 à Nances (12 personnes)
Réunion participative le mar 27 mars 2018, 19h - 21h30 à Crolles (15 personnes) 
Réunion participative le mer 21 mars 2018, 19h - 21h30 à St-Joseph-de-Rivière (23 personnes) 
Organisateur : PNRC
Intervenants : C. Chardon et V. Roger (Atelier Chardon), L. Janet (urbaniste), O. Pasquet (géographe architecte), 
L. Belmont (PNRC). 
 
• Quels paysages pour demain en Chartreuse ? (Programme : Plan de  paysage)
Conférence - débat le mer 20 déc 2017, 20h -22h à St-Pierre-d’Entremont (73) (20 personnes) 
Organisateur : PNRC
Intervenants : H. Gumuchian (géographe retraité), E. Dessert (photographe DREAL AURA), C. Chardon et 
V. Roger (Atelier Chardon), L. Janet (urbaniste), O. Pasquet (géographe architecte), L. Belmont (PNRC). 
A retenir : «On ne traverse pas la Chartreuse, on y pénètre». Le paysage est central dans la construction de 
la qualité d’un territoire. Une Chartreuse sous influence urbaine prégnante serait la fin des paysages de 
Chartreuse.
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TOURISME
• Comité de pilotage Espace valléen - commission tourisme du PNRC (programme : Espace valléen) 
Réunion institutionnelle le mer 13 juin 2018, 09h00-13h00 à St-Hilaire-du-Touvet (18 personnes) 
Organisateur : PNRC
Intervenant : C. Balestra (PNRC)
A retenir : création d’une commission tourisme «destination Chartreuse» ; trois ambitions validées pour le 
tourisme dans la future charte : assoir la culture touristique locale et la culture Chartreuse sur le territoire 
et auprès de nos partenaires : développer une destination qualitative et innovante, fondamentalement 
cohérente avec son territoire (PNR) ; renforcer la place de la destination sur le marché touristique (régional et 
national).

• Réunion concertation marketing territorial Grenoble Alpes Métropole. 
Réunion de travail le mar 19 déc 2017, 10h-12h00 à Grenoble (12 personnes) 
Organisateur : Grenoble Alpes Métropole
Intervenant : Bureau d’études
A retenir : Le schéma métropolitain du tourisme, finalisé en 2016, a abouti à un positionnement «Grenoble, 
ville au cœur des massifs. Ce positionnement doit se concrétiser en articulation avec les massifs. Le PNRC doit 
poursuivre ce partenariat pour conforter la complémentarité ville-montagne.

• Inventaire des voies d’escalade et croisement avec les enjeux de biodiversité (programme : Escalade et  
biodiversité)
Co-construction le lun 21 nov 2016, 9h – 11h à Chambéry (6 personnes) 
Organisateur : PNRC
Intervenants : P. Boudin (PNRC), S. Foret (RNHC). 
A retenir : Travail en partenariat avec les FFME 38 et 73 pour l’inventaire des voies d’escalade sur les Hauts de 
Chartreuse, la mise à jour de la convention escalade et le croisement avec les enjeux de biodiversité

• Développement de la filière VTT/Cyclo : comité technique filière deux roues. 
Réunion de travail le lun 21 mars 2016 (30 personnes)
Réunion de travail le jeu 12 mars 2015 (28 personnes)
Organisateur : PNRC
Intervenants : C. Dupont et E. Heyrman (PNRC). 
A retenir : Construire un projet autour du vélo en Chartreuse, en cohérence avec les stratégies de la 
destination et en mettant les acteurs en réseau.

• COPIL promotion de la destination Chartreuse (programme : Espace  valléen)
Réunion participative le lun 1 févr 2016, 17h00-19h00 à Crolles (26 personnes) 
Organisateur : PNRC
Intervenant : PNRC
A retenir : validation de la «destination Chartreuse» et instauration d’un groupe de travail promotion ; 
validation d’une co-propriété de la marque et d’une co-responsabilité de son animation ; le PNRC devient 
animateur de la démarche ; objectif = promouvoir la destination Chartreuse collectivement. 



DL38 dimanche 15/04/18

DL73 dimanche 08/04/18

Ils parlent de nous...



Terre Dauphinoise jeudi 02/08/18

DL 38 Lundi 25 juin 2018

DL73 lundi 21/05/18

Terre 
Dauphinoise 
jeudi 05/04/18



Parc naturel régional de Chartreuse 
Maison du Parc 
38380 Saint Pierre de Chartreuse

04 76 88 75 20

Livre Blanc de la Concertation

Révision de la charte du
Parc naturel régional de Chartreuse

Crédits photos : Diverticimes ; JB Strobel ; cartus photo allegret ; association les Amis du Parc ; équipe PNR de Chartreuse


