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LES PARCS EN TENDANCES

LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT LOCAL,
UN LEVIER DE SOBRIÉTÉ FONCIÈRE
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LES PARCS EN TENDANCES
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LES PARCS EN ACTIONS - MONOGRAPHIES

GATINAIS FRANÇAIS

Enjeux d'artificialisation locaux
-

Leviers spécifiques de sobriété
foncière
-

-

Ambition et précision de la
Charte
Méthodologie et outils
-

-

Stratégies

-
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CONTACT
MATHIEU DEPERROIS, RESPONSABLE DU PÔLE AMÉNAGEMENT

-
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Actions de sensibilisation
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Limites identifiées
-

-

-

-

-

LES PARCS EN ACTIONS - MONOGRAPHIES

GOLFE DU MORBIHAN

Enjeux d'artificialisation locaux

Ambition et précision de la
Charte

-

-

-

Stratégies

Leviers spécifiques de sobriété
foncière
-

-

-

CONTACT
ANNAËLLE MÉZAC, RESPONSABLE DU PÔLE BIODIVERSITÉ-AMÉNAGEMENT

Méthodologie et outils

-

-

La ville ne peut pas se remplir
infiniment, il faut des espaces
de respiration, dont il nous
faut déterminer la vocation.
Certaines communes engagent
des stratégies d'acquisition
foncière à vocation écologique,
pour les aménager, les ouvrir aux
habitants.

Limites identifiées

Actions de sensibilisation
-

-

-

LES PARCS EN ACTIONS - MONOGRAPHIES

MASSIF DES BAUGES

Enjeux d'artificialisation locaux
-

-

-

Leviers spécifiques de sobriété
foncière

Stratégies
Ambition et précision de la
Charte

-

-

CONTACTS
ROMANE GIRARD, CHARGÉE DE MISSION URBANISME ET PAYSAGES & JEAN-FRANÇOIS LOPEZ,
CHARGÉ DE MISSION BIODIVERSITÉ ET RESPONSABLE DU PÔLE PATRIMOINES

Méthodologie et outils

-
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Limites identifiées
Actions de sensibilisation
-
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LES PARCS EN ACTIONS - MONOGRAPHIES

VOLCANS D'AUVERGNE

Enjeux d'artificialisation locaux

-

-

-

Ambition et précision de la
Charte

-

-

Leviers spécifiques de sobriété
foncière

» de

-

-

Stratégies

CONTACTS
JULIEN MAJDI, DIRECTION URBANISME, TRANSITION PAYSAGÈRE & ENERGÉTIQUE,
SOLVEY FORNER & ROMAIN CHALAYE, CHARGÉS DE MISSION URBANISME ET PAYSAGE

Méthodologie et outils

Actions de sensibilisation
-

nisme »

-

-

-

-

-

Limites identifiées
-

-

-

LES PARCS EN ACTIONS - MONOGRAPHIES

VOSGES DU NORD

Enjeux d'artificialisation locaux

Stratégies

-

Leviers spécifiques de sobriété
foncière

-

Ambition et précision de la
Charte

CONTACT
NADIA BECHLER-CARMAUX, CHARGÉE DE MISSION URBANISME-OBSERVATOIRE

Méthodologie et outils

Actions de sensibilisation
-

-

-

dense »

-

-

Limites identifiées

-

-
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POINTS DE VUE

FÉDÉRATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX

Imaginer un dispositif fiscal
en faveur de la rénovation
en milieu rural
« Je crois à un système de péréquation
comparable aux dotations globales de
fonctionnement (DGF). On pourrait imaginer un
grand système national, un peu comme les
crédits carbone, avec des droits à construire. Ils
alimenteraient une enveloppe nationale qui serait
redistribuée aux territoires isolés des centres
d'attraction et de développement, pour financer
la rénovation de leur patrimoine bâti. »

Au plus près des collectivités,
les Parcs précurseurs en
matière de sobriété foncière

-

-

-

-

Distinguer
consommation effective et
consommation relative
-

sur le territoire

-

Une auto-exigence chez
les élus de communes en
territoire classé

-

ERIC BRUA, DIRECTEUR
Adapter les politiques
nationales au contexte rural
«
-

-

-

-

POINTS DE VUE

FEDERATION DES AGENCES D'URBANISME
BRIGITTE BARIOL-MATHAIS, DIRECTRICE
Accompagner l'élaboration
des documents d'urbanisme
auprès des collectivités

« Je pense que l'objectif ZAN est l'occasion
de développer des coopérations territoriales,
entre territoires urbains et territoires de
Parcs. »

L'objectif ZAN, une trajectoire
bien engagée dans les
agences d'urbanisme
La nécessité de créer des
coopérations métropolesruralité
-

-

Une collaboration importante
avec les Parcs naturels
régionaux

-

POINTS DE VUE

MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
DGALN - DHUP
Faire évoluer les outils de
mesure de l'artificialisaton

« Il est dans l'ADN des Parcs de préserver
la nature, le patrimoine, de ne pas s'étaler.
Je pense qu'ils concourent à cet objectif.
Ce ne sont pas des acteurs qui ont besoin
d'être convaincus. Je pense qu'ils doivent
poursuivre ce qu'ils ont commencé, ils sont
plutôt des précurseurs en la matière »

La trajectoire ZAN intégrée
dans le projet de Loi issu de
la Convention Citoyenne

tion

Une comptabilité à échelle
régionale

-

Le Plan de relance, un levier
de densification

de prendre non plus

Les PNR, des précurseurs
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HÉLÈNE FAUCHER,
CHEFFE DE PROJET PLANIFICATION

-

en la matière

Trouver une densité adaptée
dans les PNR
-

Faire évoluer les outils de
mesure pour faire évoluer la
définition de l'artificialisation

té

Un objectif de densité
modérée : l'importance de la
nature en ville

«
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POINTS DE VUE

REGIONS DE FRANCE

Les Parcs, des lieux
d'atterrissage des
SRADDET
« Les Parcs ont été très utiles dans
sont une connaissance très fine des
quelque chose dans leur charte qui
foncier. Ce qui est intéressant, c'est
qui nous a permis de profiter de

l'élaboration du SRADDET car ils
territoires. Ils ont presque tous
fait référence à l'économie de
qu'ils ont un certain historique,
leurs retours d'expériences. »

Un engagement tardif de la
France

-

Des SRADDET ambitieux pour
un ZAN à échelle régionale :
un sujet de tensions locales

-

-

-

«
-

Des fonds de cohésion
européens pour soutenir la
réhabilitation en milieu rural

-

PASCAL GRUSELLE,
BENOIT LEPLOMB, BENJAMIN BENOIT & PIERRE PAGEAU

Un groupe de travail
inter-régional mobilisé
sur la problématique de
l'artificialisation

-

-

-

-

Deux approches de la
problématique

«

POINTS DE VUE

REGIONS DE FRANCE

-

i on additionne
-

-

Veiller à un développement
équilibré entre métropoles et
ruralité

Le ZAN, un sujet très sensible

-

PASCAL GRUSELLE,
BENOIT LEPLOMB, BENJAMIN BENOIT & PIERRE PAGEAU

-

Hors des métropoles, une
ingénierie aussi nécessaire
qu'insuffisante
Les Parcs, des lieux
d'atterrissage des SRADDET

-

Les Parcs, des avant-garde
et des facilitateurs
«

-

POINTS DE VUE

ECOLE D'ARCHITECTURE DE NANCY / CAUE 54
MARC VERDIER, ARCHITECTE-URBANISTE
Former toute la filière
aménagement au
"changement de logiciel"
« Il y a quinze ans, ce qu'on essayait de
défendre avec les Parcs était marginal dans
les écoles d'architecture ; aujourd'hui, les
modes d'aménagement avec des approches
transversales et pluridisciplinaires sont de
plus en plus courants. »

Qualifier plutôt que quantifier
«

-

Des programmes et des outils
à développer

-

Des enjeux de formation
importants

«

«

-

POINTS DE VUE

ECOLE DE CHAILLOT
BENOIT MELON, DIRECTEUR
Mobiliser les architectes du
patrimoine pour réinvestir
l'existant

« Il est absolument essentiel que l'on
et outiller ceux qui vont travailler sur
ces espaces de la façon la plus précise
possible »

Le ZAN, un sujet abordé dans
la formation des architectesurbanistes de l'Etat
Les intérêts sont

l’autre peut agir
-

Le rôle des architectes
du patrimoine dans la
revitalisation des centrebourgs
«

-

-

-

POINTS DE VUE

ECOLE D'ARCHITECTURE DE GRENOBLE (ENSAG)

UNITÉ DE RECHERCHE ARCHITECTURE, ENVIRONNEMENT & CULTURES CONSTRUCTIVES

Développer les
caractéristiques propres de
la ruralité
« Il faut que les Parcs arrivent à
trouver comment détourner le concept
d'artificialisation, qu'ils n'utilisent pas ce
mot-là, qu'ils trouvent d'autres qualificatifs
plus vertueux, car la répulsion ne produit
pas d'adhésion. »

ZAN : un concept qui risque
de conforter l'hégémonie du
modèle métropolitain
Depuis

«
-

«

L'enfrichement : une des
causes de la perte de SAU
«

-

lière

-

ROMAIN LAJARGE, CHERCHEUR

-

«

-

ou non, on ne produit plus rien

-

La densité mal-aimée
Les PLUi suffiraient à garantir
la sobriété foncière

«
-

-

Créer des logements
désirables
-

-

Le ZAN risque d'entraver le
développement des territoires
ruraux

-

POINTS DE VUE

ECOLE D'ARCHITECTURE DE GRENOBLE (ENSAG)

UNITÉ DE RECHERCHE ARCHITECTURE, ENVIRONNEMENT & CULTURES CONSTRUCTIVES

La réhabilitation, une
problématique économique
«

il est
Les

-

L'impasse de la fiscalité
incitative

«
-

-

La renaturation,
ou l'« ensauvagement » ?

L'engagement pour l'éducation
et la sensibilisation dès
l'école : la plus grande plusvalue des Parcs

-

-

-
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PISTES DE RÉFLEXION

LES PARCS PROPOSENT
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PISTES DE RÉFLEXION

LES PARCS PROPOSENT...

Améliorer la définition

Questionner l'échelle de mise
en oeuvre

-

Aller au-delà du réglementaire

-

-

-

-

-

-

Privilégier les logiques de
renouvellement urbain et de
rénovation, et créer les leviers
qui en feront la norme

-

-

-

Valoriser et protéger
davantage le non-bâti

-

ANNEXES

LES RÉPONSES DES PARCS

LES RÉPONSES DES PARCS

ARDENNES
NOM ET FONCTION DE LA (DES) PERSONNE(S) RÉPONDANT À L'ENQUÊTE :
MARIE BOURDON, CHEFFE DU PÔLE AMÉNAGEMENT
TÉLÉPHONE : 07 77 97 23 66
COURRIEL(S) : AMENAGEMENT@PARC-NATUREL-ARDENNES.FR

Caractéristiques
morphologiques et socioéconomiques du Parc
Formes dominantes de l'habitat dans le Parc

-

Part des résidences secondaires

Distances moyennes entre les villages et
temps moyens de parcours

-

Alternatives à la voiture individuelle

nette » dans la charte

Parc

-

Activités professionnelles principales

Bassins d'emplois et distance

Commerces

Stratégies, actions et
partenariats
Actions, outils et partenaires du Parc dans la
préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers

Rapport du Parc à
la problématique de
l'artificialisation

à la sobriété foncière
Contenu de la charte du Parc à propos de la
tion des sols

sation dans le territoire du Parc

Freins et leviers

des habitants, des élus et des entreprises

acteurs du Parc à limiter le renouvellement
-

sation nette citées par le Parc

la vacance

programmes de rénovation du bâti ancien

Actions menées par le Parc pour augmenter la
place de la nature en ville
-

Arrivez-vous à concilier préservation d'un
patrimoine naturel et développement ?
gnement en ingénierie (compétence urbanisvous aider en la matière y compris auprès des
habitants ?

d'économie de l'espace
des espaces non bâtis dans les porter à connaissance du Parc
Actions mises en œuvre par le Parc pour renaturer des espaces imperméabilisés (bâti, tronçon
routier, parking...)
Engagement du Parc sur le développement des
produits locaux
-

LES RÉPONSES DES PARCS

BARONNIES PROVENÇALES
NOM ET FONCTION DE LA (DES) PERSONNE(S) RÉPONDANT À L'ENQUÊTE :
GWENNAELLE PARISET, CHARGÉE DE MISSION DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
TÉLÉPHONE : 06 71 64 55 73
COURRIEL(S) : GPARISET@BARONNIES-PROVENCALES.FR

Rapport du Parc à
la problématique de
l'artificialisation

Caractéristiques
morphologiques et socioéconomiques du Parc
Formes dominantes de l'habitat dans le Parc

Contenu de la charte du Parc à propos de la
tion des sols
Part des résidences secondaires

Distances moyennes entre les villages et
temps moyens de parcours

-

Alternatives à la voiture individuelle

nette » dans la charte
Activités professionnelles principales

Bassins d'emplois et distance

Commerces

Stratégies, actions et
partenariats
Actions, outils et partenaires du Parc dans la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers

des espaces non bâtis dans les porter à connaissance du Parc

à la sobriété foncière

-

sation dans le territoire du Parc

Actions mises en œuvre par le Parc pour renaturer des espaces imperméabilisés (bâti, tronçon
routier, parking...)

des habitants, des élus et des entreprises
Engagement du Parc sur le développement des
produits locaux
la vacance

programmes de rénovation du bâti ancien

Freins et leviers
-

sation nette citées par le Parc

-

Actions menées par le Parc pour augmenter la
place de la nature en ville
Arrivez-vous à concilier préservation d'un patrimoine naturel et développement ? Avez-vous
d'économie de l'espace

tecturale et paysagère ...) pour vous aider en
la matière y compris auprès des habitants ? Si

LES RÉPONSES DES PARCS

BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE
NOM ET FONCTION DE LA (DES) PERSONNE(S) RÉPONDANT À L'ENQUÊTE :
BIGAULT - DAM ASTRID, CHARGÉE DE MISSION URBANISME
TÉLÉPHONE : 06 79 50 10 06
COURRIEL(S) : ASTRID.BIGAULT-DAM@PNR-SEINE-NORMANDE.COM

Caractéristiques
morphologiques et socioéconomiques du Parc

Rapport du Parc à
la problématique de
l'artificialisation

Formes dominantes de l'habitat dans le Parc

Part des résidences secondaires

Distances moyennes entre les villages et
temps moyens de parcours

Alternatives à la voiture individuelle

Contenu de la charte du Parc à propos de la
tion des sols

Activités professionnelles principales

Bassins d'emplois et distance

Commerces

nette » dans la charte

Parc

sation dans le territoire du Parc

des habitants, des élus et des entreprises

-

Stratégies, actions et
partenariats
Actions, outils et partenaires du Parc dans la
préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers
-

la vacance

programmes de rénovation du bâti ancien
-

des sols

-

Actions menées par le Parc pour augmenter la
place de la nature en ville

-

d'économie de l'espace
à la sobriété foncière

LES RÉPONSES DES PARCS

BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE

des espaces non bâtis dans les porter à connaissance du Parc
-

-

Actions mises en œuvre par le Parc pour renaturer des espaces imperméabilisés (bâti, tronçon
routier, parking...)
Engagement du Parc sur le développement des
produits locaux

Freins et leviers

vous aider en la matière y compris auprès des
habitants ?
-

acteurs du Parc à limiter le renouvellement

sation nette citées par le Parc

Arrivez-vous à concilier préservation d'un
patrimoine naturel et développement ?
gnement en ingénierie (compétence urbanis-

-

LES RÉPONSES DES PARCS

BRIERE
NOM ET FONCTION DE LA (DES) PERSONNE(S) RÉPONDANT À L'ENQUÊTE :
MARTIN NOËMIE, CHARGÉE DE MISSION PAYSAGE
TÉLÉPHONE : NC
COURRIEL(S) : N.MARTIN@PARC-NATUREL-BRIERE.FR

Caractéristiques morphologiques et socio-économiques du
Parc
Formes dominantes de l'habitat dans le Parc

marais
Part des résidences secondaires
Activités professionnelles principales

Distances moyennes entre les villages et temps
moyens de parcours
Bassins d'emplois et distance

-

Alternatives à la voiture individuelle

Commerces

Rapport du Parc à
la problématique de
l'artificialisation

Contenu de la charte du Parc à propos de la
tion des sols

-

-

LES RÉPONSES DES PARCS

BRIERE
-

-

sation dans le territoire du Parc
-

des habitants, des élus et des entreprises

nette » dans la charte
la vacance
Parc
programmes de rénovation du bâti ancien

Actions menées par le Parc pour augmenter la
place de la nature en ville
-

Stratégies, actions et
partenariats
Actions, outils et partenaires du Parc dans la
préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers

-

des espaces non bâtis dans les porter à connaissance du Parc

à la sobriété foncière

-

Actions mises en œuvre par le Parc pour renaturer des espaces imperméabilisés (bâti, tronçon
routier, parking...)
-

Engagement du Parc sur le développement des
produits locaux

Freins et leviers
acteurs du Parc à limiter le renouvellement

sation nette citées par le Parc

patrimoine naturel et développement ?
gnement en ingénierie (compétence urbanisvous aider en la matière y compris auprès des
habitants ?

-

LES RÉPONSES DES PARCS

CHARTREUSE
NOM ET FONCTION DE LA (DES) PERSONNE(S) RÉPONDANT À L'ENQUÊTE :
BELMONT LAURE, RESPONSABLE DE LA MISSION BIODIVERSITÉ AMÉNAGEMENT PAYSAGE
TÉLÉPHONE : 06 30 47 98 78
COURRIEL(S) : LAURE.BELMONT@PARC-CHARTREUSE.NET

Rapport du Parc à
la problématique de
l'artificialisation

Caractéristiques
morphologiques et socioéconomiques du Parc
Formes dominantes de l'habitat dans le Parc

Part des résidences secondaires

-

Contenu de la charte du Parc à propos de la
tion des sols
-

Distances moyennes entre les villages et
temps moyens de parcours

-

Alternatives à la voiture individuelle

-

-

nale
Activités professionnelles principales

Bassins d'emplois et distance

Commerces

-

-

-

-

-

nette » dans la charte

-

Parc

Stratégies, actions et
partenariats
Actions, outils et partenaires du Parc dans la
préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers

-

à la sobriété foncière

LES RÉPONSES DES PARCS

CHARTREUSE

sation dans le territoire du Parc

Actions mises en œuvre par le Parc pour renaturer des espaces imperméabilisés (bâti, tronçon
routier, parking...)

-

des habitants, des élus et des entreprises

-

Engagement du Parc sur le développement des
produits locaux

Freins et leviers
-

acteurs du Parc à limiter le renouvellement

la vacance

sation nette citées par le Parc
-

programmes de rénovation du bâti ancien
-

-

Actions menées par le Parc pour augmenter la
place de la nature en ville

Arrivez-vous à concilier préservation d'un
patrimoine naturel et développement ?
gnement en ingénierie (compétence urbanis-

d'économie de l'espace

vous aider en la matière y compris auprès des
habitants ?
-

des espaces non bâtis dans les porter à connaissance du Parc

LES RÉPONSES DES PARCS

GATINAIS FRANCAIS
NOM ET FONCTION DE LA (DES) PERSONNE(S) RÉPONDANT À L'ENQUÊTE :
BLANC ADELINE, CHARGÉE DE MISSION HABITAT ET URBANISME
DEPERROIS MATHIEU, RESPONSABLE DU PÔLE AMÉNAGEMENT
TÉLÉPHONE : NC
COURRIEL(S) : A.BLANC@PARC-GATINAIS-FRANCAIS.FR

Caractéristiques morphologiques et socio-économiques du
Parc
Formes dominantes de l'habitat dans le Parc

Activités professionnelles principales

Part des résidences secondaires

Distances moyennes entre les villages et temps
moyens de parcours
Bassins d'emplois et distance
Alternatives à la voiture individuelle

-

Commerces

tantes

Rapport du Parc à
la problématique de
l'artificialisation

-

Contenu de la charte du Parc à propos de la
tion des sols

-

LES RÉPONSES DES PARCS

GATINAIS FRANÇAIS

à la sobriété foncière
-

-

-

nette » dans la charte
Parc

sation dans le territoire du Parc

-

des habitants, des élus et des entreprises

Stratégies, actions et
partenariats
Actions, outils et partenaires du Parc dans la
préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers

la vacance

programmes de rénovation du bâti ancien

-

-

Actions menées par le Parc pour augmenter la
place de la nature en ville
-

Freins et leviers
acteurs du Parc à limiter le renouvellement

sation nette citées par le Parc

des espaces non bâtis dans les porter à connaissance du Parc

patrimoine naturel et développement ?
gnement en ingénierie (compétence urbanisActions mises en œuvre par le Parc pour renaturer des espaces imperméabilisés (bâti, tronçon
routier, parking...)
-

vous aider en la matière y compris auprès des
habitants ?
-

Engagement du Parc sur le développement des
produits locaux

-

LES RÉPONSES DES PARCS

GOLFE DU MORBIHAN
NOM ET FONCTION DE LA (DES) PERSONNE(S) RÉPONDANT À L'ENQUÊTE :
MONIQUE CASSE, DIRECTRICE, ET ANAËLLE MEZAC, RESPONSABLE DE PÔLE
TÉLÉPHONE : 06 08 95 12 08 / 02 97 62 75 21
COURRIEL(S) : MONIQUE.CASSE@GOLFE-MORBIHAN.BZH

Rapport du Parc à
la problématique de
l'artificialisation

Caractéristiques
morphologiques et socioéconomiques du Parc

-

Formes dominantes de l'habitat dans le Parc

Contenu de la charte du Parc à propos de la
tion des sols

Part des résidences secondaires

Distances moyennes entre les villages et
temps moyens de parcours

Alternatives à la voiture individuelle

-

nette » dans la charte

Activités professionnelles principales

Parc
Bassins d'emplois et distance

Commerces

Stratégies, actions et
partenariats
Actions, outils et partenaires du Parc dans la
préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers
-

Engagement du Parc sur le développement des
produits locaux
Vente directe

à la sobriété foncière
-

sation dans le territoire du Parc

Freins et leviers
acteurs du Parc à limiter le renouvellement

des habitants, des élus et des entreprises

la vacance
sation nette citées par le Parc
programmes de rénovation du bâti ancien

patrimoine naturel et développement ?
Actions menées par le Parc pour augmenter la
place de la nature en ville
-

gnement en ingénierie (compétence urbanisvous aider en la matière y compris auprès des
habitants ?

des espaces non bâtis dans les porter à connaissance du Parc

Actions mises en œuvre par le Parc pour renaturer des espaces imperméabilisés (bâti, tronçon
routier, parking...)

LES RÉPONSES DES PARCS

GRANDS CAUSSES
NOM ET FONCTION DE LA (DES) PERSONNE(S) RÉPONDANT À L'ENQUÊTE :
SANCET ARNAUD, RESPONSABLE DU PÔLE AMÉNAGEMENT PAYSAGES EVALUATION
TÉLÉPHONE : 06 40 88 56 13
COURRIEL(S) : ASANCET@PARC-GRANDS-CAUSSES.FR

Caractéristiques morphologiques et socio-économiques du
Parc
Formes dominantes de l'habitat dans le Parc

-

Part des résidences secondaires

Distances moyennes entre les villages et temps
moyens de parcours
Activités professionnelles principales

Bassins d'emplois et distance

Alternatives à la voiture individuelle

-

Rapport du Parc à
la problématique de
l'artificialisation

Commerces

-

Contenu de la charte du Parc à propos de la
tion des sols

des habitants, des élus et des entreprises

la vacance
-

-

programmes de rénovation du bâti ancien

nette » dans la charte
Actions menées par le Parc pour augmenter la
place de la nature en ville

Parc

Stratégies, actions et
partenariats
Actions, outils et partenaires du Parc dans la
préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers

des espaces non bâtis dans les porter à connaissance du Parc

à la sobriété foncière

sation dans le territoire du Parc

Actions mises en œuvre par le Parc pour renaturer des espaces imperméabilisés (bâti, tronçon
routier, parking...)

LES RÉPONSES DES PARCS

GRANDS CAUSSES
Engagement du Parc sur le développement des
produits locaux

Freins et leviers
acteurs du Parc à limiter le renouvellement
-

sation nette citées par le Parc

patrimoine naturel et développement ?
gnement en ingénierie (compétence urbanisvous aider en la matière y compris auprès des
habitants ?

centrale

-

LES RÉPONSES DES PARCS

HAUTE VALLÉE DE CHEVREUSE
NOM ET FONCTION DE LA (DES) PERSONNE(S) RÉPONDANT À L'ENQUÊTE :
BUREAU JENNIFER, CHARGÉE DE MISSION URBANISME,
HARDY FRANÇOIS, CHARGÉ DE MISSION NATURE ENVIRONNEMENT
TÉLÉPHONE : 01 30 52 09 09
COURRIEL(S) : J.BUREAU@PARC-NATUREL-CHEVREUSE.FR

Caractéristiques morphologiques et socio-économiques du
Parc
Formes dominantes de l'habitat dans le Parc
Alternatives à la voiture individuelle

-

Activités professionnelles principales

Part des résidences secondaires

Bassins d'emplois et distance

Distances moyennes entre les villages et temps
moyens de parcours

Commerces

Rapport du Parc à
la problématique de
l'artificialisation

-

Contenu de la charte du Parc à propos de la
tion des sols
-

-

LES RÉPONSES DES PARCS

HAUTE VALLÉE DE CHEVREUSE

-

-

-

nette » dans la charte

-

Parc
-

Stratégies, actions et
partenariats
Actions, outils et partenaires du Parc dans la
préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers

sation dans le territoire du Parc

-

des habitants, des élus et des entreprises

dense

à la sobriété foncière

-

-

LES RÉPONSES DES PARCS

HAUTE VALLÉE DE CHEVREUSE
Actions menées par le Parc pour augmenter la
place de la nature en ville
-

la vacance

programmes de rénovation du bâti ancien

-

-

-

-

-

des espaces non bâtis dans les porter à connaissance du Parc

Actions mises en œuvre par le Parc pour renaturer des espaces imperméabilisés (bâti, tronçon
routier, parking...)
Engagement du Parc sur le développement des
produits locaux

Freins et leviers
acteurs du Parc à limiter le renouvellement
-

patrimoine naturel et développement ?
gnement en ingénierie (compétence urbanis-

-

vous aider en la matière y compris auprès des
habitants ?

-

sation nette citées par le Parc

-

LES RÉPONSES DES PARCS

LIVRADOIS-FOREZ
NOM ET FONCTION DE LA (DES) PERSONNE(S) RÉPONDANT À L'ENQUÊTE :
MALLET CLAIRE, AUDREY CHAMARD, COURT JULIANE,
CHARGÉES DE MISSION URBANISME, SCOT ET RESPONSABLE PÔLE AMÉNAGEMENT
TÉLÉPHONE : 04 73 95 57 57
COURRIEL(S) : J.COURT@PARC-LIVRADOIS-FOREZ.ORG

Caractéristiques morphologiques et socio-économiques du Parc
Formes dominantes de l'habitat dans le Parc

Activités professionnelles principales

Part des résidences secondaires

Bassins d'emplois et distance

Distances moyennes entre les villages et temps
moyens de parcours

-

Commerces

Alternatives à la voiture individuelle

-

-

Rapport du Parc à
la problématique de
l'artificialisation

-

-

Contenu de la charte du Parc à propos de la
tion des sols
à la sobriété foncière
sation dans le territoire du Parc
nette » dans la charte

Parc
-

des habitants, des élus et des entreprises

-

-

Stratégies, actions et
partenariats
Actions, outils et partenaires du Parc dans la
préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers
la vacance

-

LES RÉPONSES DES PARCS

LIVRADOIS-FOREZ
-

-

programmes de rénovation du bâti ancien
des espaces non bâtis dans les porter à connaissance du Parc
-

Actions mises en œuvre par le Parc pour renaturer des espaces imperméabilisés (bâti, tronçon
routier, parking...)
Actions menées par le Parc pour augmenter la
place de la nature en ville
Engagement du Parc sur le développement des
produits locaux

Freins et leviers
acteurs du Parc à limiter le renouvellement

sation nette citées par le Parc
-

patrimoine naturel et développement ?
gnement en ingénierie (compétence urbanisvous aider en la matière y compris auprès des
habitants ?

-

LES RÉPONSES DES PARCS

LUBERON
NOM ET FONCTION DE LA (DES) PERSONNE(S) RÉPONDANT À L'ENQUÊTE :
CLARA PELTIER, URBANISTE, CHARGÉE DE MISSION AMÉNAGEMENT DURABLE
TÉLÉPHONE : 06 24 77 39 96
COURRIEL(S) : CLARA.PELTIER@PARCDULUBERON.FR

Caractéristiques morphologiques et socio-économiques du
Parc
Formes dominantes de l'habitat dans le Parc

Alternatives à la voiture individuelle

-

-

-

Activités professionnelles principales
Part des résidences secondaires
Bassins d'emplois et distance

Distances moyennes entre les villages et temps
moyens de parcours

Commerces

Rapport du Parc à
la problématique de
l'artificialisation

-

-

Contenu de la charte du Parc à propos de la
tion des sols

-

-

-

-

-

-

nette » dans la charte

Parc

-

LES RÉPONSES DES PARCS

LUBERON

Stratégies, actions et
partenariats

-

Actions, outils et partenaires du Parc dans la
préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers
tale

-

associées
-

-

taires

-

-

-

-

des habitants, des élus et des entreprises
-

Sorties de terrain
Site internet

la vacance
-

-

à la sobriété foncière
-

programmes de rénovation du bâti ancien
-

-

sation dans le territoire du Parc

-

-

LES RÉPONSES DES PARCS

LUBERON

Actions menées par le Parc pour augmenter la
place de la nature en ville

Engagement du Parc sur le développement des
produits locaux

-

-

-

-

Freins et leviers
acteurs du Parc à limiter le renouvellement
-

des espaces non bâtis dans les porter à connaissance du Parc
-

sation nette citées par le Parc

-

Actions mises en œuvre par le Parc pour renaturer des espaces imperméabilisés (bâti, tronçon
routier, parking...)

patrimoine naturel et développement ?
-

gnement en ingénierie (compétence urbanisvous aider en la matière y compris auprès des
habitants ?

-

-

LES RÉPONSES DES PARCS

MARAIS POITEVIN
NOM ET FONCTION DE LA (DES) PERSONNE(S) RÉPONDANT À L'ENQUÊTE :
JULIETTE THIBIER, CHARGÉE DE MISSION URBANISME ET CLIMAT
TÉLÉPHONE : 06 47 15 84 70
COURRIEL(S) : J.THIBIER@PARC-MARAIS-POITEVIN.FR

Caractéristiques morphologiques et socio-économiques du
Parc
Formes dominantes de l'habitat dans le Parc

Part des résidences secondaires
Activités professionnelles principales

Distances moyennes entre les villages et temps
moyens de parcours

Bassins d'emplois et distance

Alternatives à la voiture individuelle

Commerces
-

Rapport du Parc à
la problématique de
l'artificialisation

-

Contenu de la charte du Parc à propos de la
tion des sols
-

-

-

nette » dans la charte

des habitants, des élus et des entreprises

Parc

la vacance

-

programmes de rénovation du bâti ancien

Stratégies, actions et
partenariats
Actions, outils et partenaires du Parc dans la
préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers

Actions menées par le Parc pour augmenter la
place de la nature en ville
-

-

-

-

-

-

à la sobriété foncière

sation dans le territoire du Parc

LES RÉPONSES DES PARCS

MARAIS POITEVIN
Freins et leviers
acteurs du Parc à limiter le renouvellement
des espaces non bâtis dans les porter à connaissance du Parc
-

-

sation nette citées par le Parc

Actions mises en œuvre par le Parc pour renaturer des espaces imperméabilisés (bâti, tronçon
routier, parking...)

-

Engagement du Parc sur le développement des
produits locaux
-

-

patrimoine naturel et développement ?
gnement en ingénierie (compétence urbanisvous aider en la matière y compris auprès des
habitants ?

LES RÉPONSES DES PARCS

MASSIF DES BAUGES
NOM ET FONCTION DE LA (DES) PERSONNE(S) RÉPONDANT À L'ENQUÊTE :
JEAN-LUC DESBOIS, DIRECTEUR (EN L'ABSENCE PROVISOIRE DE CM URBANISME)
TÉLÉPHONE : NC
COURRIEL(S) : JL.DESBOIS@PARCDESBAUGES.COM

Rapport du Parc à
la problématique de
l'artificialisation

Caractéristiques
morphologiques et socioéconomiques du Parc
Formes dominantes de l'habitat dans le Parc

Contenu de la charte du Parc à propos de la
tion des sols

Part des résidences secondaires

Distances moyennes entre les villages et
temps moyens de parcours

Alternatives à la voiture individuelle

toriale

Activités professionnelles principales

Bassins d'emplois et distance

Commerces
nette » dans la charte

Parc

-

LES RÉPONSES DES PARCS

MASSIF DES BAUGES
Stratégies, actions et
partenariats

des espaces non bâtis dans les porter à connaissance du Parc

Actions, outils et partenaires du Parc dans la
préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers
-

-

-

Actions mises en œuvre par le Parc pour renaturer des espaces imperméabilisés (bâti, tronçon
routier, parking...)
à la sobriété foncière
Engagement du Parc sur le développement des
produits locaux
sation dans le territoire du Parc

Freins et leviers
des habitants, des élus et des entreprises
acteurs du Parc à limiter le renouvellement
la vacance
sation nette citées par le Parc
programmes de rénovation du bâti ancien

moine naturel et développement ? Avez-vous
Actions menées par le Parc pour augmenter la
place de la nature en ville

tecturale et paysagère ...) pour vous aider en
la matière y compris auprès des habitants ? Si
-

LES RÉPONSES DES PARCS

MILLEVACHES EN LIMOUSIN
NOM ET FONCTION DE LA (DES) PERSONNE(S) RÉPONDANT À L'ENQUÊTE :
BELLOC ANAÏS, CHARGÉE DE MISSION URBANISME
TÉLÉPHONE : 05 55 96 97 09
COURRIEL(S) : A.BELLOC@PNR-MILLEVACHES.FR

Caractéristiques morphologiques et socio-économiques du
Parc
Formes dominantes de l'habitat dans le Parc

Activités professionnelles principales

Part des résidences secondaires

Bassins d'emplois et distance
Distances moyennes entre les villages et temps
moyens de parcours

Commerces
Alternatives à la voiture individuelle

Rapport du Parc à
la problématique de
l'artificialisation
Contenu de la charte du Parc à propos de la
tion des sols

-

-

LES RÉPONSES DES PARCS

MILLEVACHES EN LIMOUSIN
-

nette » dans la charte
Parc

-

à la sobriété foncière
sation dans le territoire du Parc

Stratégies, actions et
partenariats
Actions, outils et partenaires du Parc dans la
préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers

-

des habitants, des élus et des entreprises
-

la vacance

programmes de rénovation du bâti ancien

Freins et leviers
acteurs du Parc à limiter le renouvellement

Actions menées par le Parc pour augmenter la
place de la nature en ville

-

sation nette citées par le Parc

des espaces non bâtis dans les porter à connaissance du Parc

Actions mises en œuvre par le Parc pour renaturer des espaces imperméabilisés (bâti, tronçon
routier, parking...)
Engagement du Parc sur le développement des
produits locaux

moine naturel et développement ? Avez-vous
tecturale et paysagère ...) pour vous aider en
la matière y compris auprès des habitants ? Si

-

LES RÉPONSES DES PARCS

MONTS D'ARDÈCHE
NOM ET FONCTION DE LA (DES) PERSONNE(S) RÉPONDANT À L'ENQUÊTE :
J DAMOUR, CHARGÉ DE MISSION
TÉLÉPHONE : 06 19 21 71 20
COURRIEL(S) : JDAMOUR@PNRMA.FR

Rapport du Parc à
la problématique de
l'artificialisation

Caractéristiques
morphologiques et socioéconomiques du Parc
Formes dominantes de l'habitat dans le Parc

-

Contenu de la charte du Parc à propos de la
tion des sols
-

Part des résidences secondaires

Distances moyennes entre les villages et
temps moyens de parcours

Alternatives à la voiture individuelle

Activités professionnelles principales

Bassins d'emplois et distance

-

Commerces

-

nette » dans la charte

Parc

Stratégies, actions et
partenariats

des espaces non bâtis dans les porter à connaissance du Parc

Actions, outils et partenaires du Parc dans la
préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers
-

Actions mises en œuvre par le Parc pour renaturer des espaces imperméabilisés (bâti, tronçon
routier, parking...)
Engagement du Parc sur le développement des
produits locaux

Freins et leviers
acteurs du Parc à limiter le renouvellement

à la sobriété foncière

sation dans le territoire du Parc

sation nette citées par le Parc

des habitants, des élus et des entreprises
moine naturel et développement ? Avez-vous
la vacance
tecturale et paysagère ...) pour vous aider en
la matière y compris auprès des habitants ? Si
programmes de rénovation du bâti ancien

-

Actions menées par le Parc pour augmenter la
place de la nature en ville

LES RÉPONSES DES PARCS

MORVAN
NOM ET FONCTION DE LA (DES) PERSONNE(S) RÉPONDANT À L'ENQUÊTE :
CYRIL BRULÉ, VP, JP CAUMONT, DIRECTEUR,
ET OLIVIER THIÉBAUT, CM PAYSAGES ET URBANISME
TÉLÉPHONE : 03 86 78 79 22
COURRIEL(S) : OLIVIER.THIEBAUT@PARCDUMORVAN.ORG

Rapport du Parc à
la problématique de
l'artificialisation

Caractéristiques
morphologiques et socioéconomiques du Parc
Formes dominantes de l'habitat dans le Parc

Part des résidences secondaires

Contenu de la charte du Parc à propos de la
tion des sols

Distances moyennes entre les villages et
temps moyens de parcours

Alternatives à la voiture individuelle

-

-

-

Activités professionnelles principales

Bassins d'emplois et distance

nette » dans la charte

Parc

Commerces

Stratégies, actions et
partenariats

Actions menées par le Parc pour augmenter la
place de la nature en ville

Actions, outils et partenaires du Parc dans la
préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers

des espaces non bâtis dans les porter à connaissance du Parc
-

Actions mises en œuvre par le Parc pour renaturer des espaces imperméabilisés (bâti, tronçon
routier, parking...)
Engagement du Parc sur le développement des
produits locaux

à la sobriété foncière

-

Freins et leviers

sation dans le territoire du Parc
acteurs du Parc à limiter le renouvellement

des habitants, des élus et des entreprises
et Depuis la nuit des temps
la vacance

programmes de rénovation du bâti ancien

sation nette citées par le Parc

-

LES RÉPONSES DES PARCS

MORVAN

-

paysagère ...) pour vous aider en la matière y
compris auprès des habitants ? Si oui, pouvez-

LES RÉPONSES DES PARCS

NARBONNAISE EN MÉDITERRANNÉE
NOM ET FONCTION DE LA (DES) PERSONNE(S) RÉPONDANT À L'ENQUÊTE :
FANCHON RICHART, RÉFÉRENTE PAYSAGE, NATURA 2000, SIG,
JADE CHING, CHARGÉE MISSION AGROENVIRONNEMENT
+ AGENTS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU GRAND NARBONNE
TÉLÉPHONE : 04 68 42 66 60 / 06 16 02 06 32
COURRIEL(S) : F.RICHART@PNRNM.FR

Caractéristiques morphologiques et socio-économiques du
Parc
Formes dominantes de l'habitat dans le Parc

-

Activités professionnelles principales
Part des résidences secondaires

Distances moyennes entre les villages et temps
moyens de parcours

Alternatives à la voiture individuelle

Bassins d'emplois et distance

Commerces

Rapport du Parc à
la problématique de
l'artificialisation

-

LES RÉPONSES DES PARCS

NARBONNAISE EN MÉDITERRANNÉE

Contenu de la charte du Parc à propos de la
tion des sols

à la sobriété foncière

-

-

sation dans le territoire du Parc
-

-

des habitants, des élus et des entreprises
nette » dans la charte

-

Parc
la vacance
-

Stratégies, actions et
partenariats

programmes de rénovation du bâti ancien

-

Actions, outils et partenaires du Parc dans la
préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers

Actions menées par le Parc pour augmenter la
place de la nature en ville

Freins et leviers
acteurs du Parc à limiter le renouvellement

des espaces non bâtis dans les porter à connaissance du Parc

-

Actions mises en œuvre par le Parc pour renaturer des espaces imperméabilisés (bâti, tronçon
routier, parking...)

sation nette citées par le Parc

-

Engagement du Parc sur le développement des
produits locaux

-

patrimoine naturel et développement ?
gnement en ingénierie (compétence urbanisvous aider en la matière y compris auprès des
habitants ?

-

-

LES RÉPONSES DES PARCS

PYRÉNÉES CATALANES
NOM ET FONCTION DE LA (DES) PERSONNE(S) RÉPONDANT À L'ENQUÊTE :
JULIEN PICOT, CHARGÉ D'ÉTUDES URBANISME
TÉLÉPHONE : NC
COURRIEL(S) : JULIEN.PICOT@PNRPC.FR

Rapport du Parc à
la problématique de
l'artificialisation

Caractéristiques
morphologiques et socioéconomiques du Parc
Formes dominantes de l'habitat dans le Parc

Part des résidences secondaires

Distances moyennes entre les villages et
temps moyens de parcours

Contenu de la charte du Parc à propos de la
tion des sols
-

Alternatives à la voiture individuelle

Activités professionnelles principales

Bassins d'emplois et distance

nette » dans la charte
Commerces
Parc
-

-

Stratégies, actions et
partenariats
Actions, outils et partenaires du Parc dans la
préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers
à la sobriété foncière

-

Engagement du Parc sur le développement des
produits locaux

sation dans le territoire du Parc

Freins et leviers
des habitants, des élus et des entreprises

-

acteurs du Parc à limiter le renouvellement

sation nette citées par le Parc

-

la vacance

programmes de rénovation du bâti ancien

-

paysagère ...) pour vous aider en la matière y
compris auprès des habitants ? Si oui, pouvez-

Actions menées par le Parc pour augmenter la
place de la nature en ville

des espaces non bâtis dans les porter à connaissance du Parc

Actions mises en œuvre par le Parc pour renaturer des espaces imperméabilisés (bâti, tronçon
routier, parking...)

LES RÉPONSES DES PARCS

VERCORS
NOM ET FONCTION DE LA (DES) PERSONNE(S) RÉPONDANT À L'ENQUÊTE :
ANTOINE NICOLAS, CHARGÉ DE MISSION PAYSAGE ET URBANISME
TÉLÉPHONE : 06 89 54 88 17
COURRIEL(S) : NICOLAS.ANTOINE@PNR-VERCORS.FR

Caractéristiques morphologiques et socio-économiques du
Parc
Formes dominantes de l'habitat dans le Parc

Part des résidences secondaires

Distances moyennes entre les villages et temps
moyens de parcours
Activités professionnelles principales

-

Bassins d'emplois et distance

Alternatives à la voiture individuelle

-

Rapport du Parc à
la problématique de
l'artificialisation

Commerces

-

-

Contenu de la charte du Parc à propos de la
tion des sols
-

-

-

-

-

-

-

nette » dans la charte

Parc
-

-

LES RÉPONSES DES PARCS

VERCORS

-

Stratégies, actions et
partenariats

Actions menées par le Parc pour augmenter la
place de la nature en ville

des espaces non bâtis dans les porter à connaissance du Parc

Actions, outils et partenaires du Parc dans la
préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers
-

Actions mises en œuvre par le Parc pour renaturer des espaces imperméabilisés (bâti, tronçon
routier, parking...)
Engagement du Parc sur le développement des
produits locaux

Freins et leviers
à la sobriété foncière
acteurs du Parc à limiter le renouvellement
-

-

-

sation dans le territoire du Parc

des habitants, des élus et des entreprises
sation nette citées par le Parc
la vacance
programmes de rénovation du bâti ancien

-

LES RÉPONSES DES PARCS

VERCORS

-

paysagère ...) pour vous aider en la matière y
compris auprès des habitants ? Si oui, pouvez-

-

-

LES RÉPONSES DES PARCS

VEXIN FRANÇAIS
NOM ET FONCTION DE LA (DES) PERSONNE(S) RÉPONDANT À L'ENQUÊTE :
PATRICK GAUTIER, RESPONSABLE PÔLE AMÉNAGEMENT
ROMAIN DILLENSEGER, CHARGÉ DE MISSION URBANISME
TÉLÉPHONE : NC
COURRIEL(S) : R.DILLENSEGER@PNR-VEXIN-FRANCAIS.FR

Caractéristiques morphologiques et socio-économiques du Parc

-

Part des résidences secondaires

Distances moyennes entre les villages et temps
moyens de parcours

Alternatives à la voiture individuelle
Activités professionnelles principales

-

-

-

-

-

nette » dans la charte

Commerces

Parc
-

Rapport du Parc à
la problématique de
l'artificialisation

Stratégies, actions et
partenariats
Actions, outils et partenaires du Parc dans la
préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers
-

-

Contenu de la charte du Parc à propos de la
tion des sols

-

à la sobriété foncière

-

LES RÉPONSES DES PARCS

VEXIN FRANÇAIS

-

Actions mises en œuvre par le Parc pour renaturer des espaces imperméabilisés (bâti, tronçon
routier, parking...)

sation dans le territoire du Parc

des habitants, des élus et des entreprises
la vacance
Engagement du Parc sur le développement des
produits locaux
programmes de rénovation du bâti ancien

-

Actions menées par le Parc pour augmenter la
place de la nature en ville

des espaces non bâtis dans les porter à connaissance du Parc
-

Freins et leviers
acteurs du Parc à limiter le renouvellement

sation nette citées par le Parc
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LES RÉPONSES DES PARCS

VOLCANS D'AUVERGNE
NOM ET FONCTION DE LA (DES) PERSONNE(S) RÉPONDANT À L'ENQUÊTE :
JULIEN MAJDI, RESPONSABLE PÔLE URBANISME PAYSAGE ENERGIE
SOLVEY FORNER, CHARGÉE DE MISSION URBANISME & PAYSAGE CANTAL
ROMAIN CHALAYE, CHARGÉ DE MISSION URBANISME & PAYSAGE CHAÎNE DES PUYS PUY DE DÔME
TÉLÉPHONE : JM 06 69 96 65 89 - SF 04 71 20 22 10 - RC 07 64 46 66 84
COURRIEL(S) : JMAJDI@PARCDESVOCLANS.FR
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VOSGES DU NORD
NOM ET FONCTION DE LA (DES) PERSONNE(S) RÉPONDANT À L'ENQUÊTE :
CARMAUX NADIA, CHARGÉE DE MISSION URBANISME & OBSERVATOIRE
TÉLÉPHONE : 06 28 10 32 53
COURRIEL(S) : N.CARMAUX@PARC-VOSGES-NORD.FR
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