
GOUVERNANCE 
ET CONTRACTUAL ISATION
POUR UN 
DEVELOPPEMENT 
DURABLE  DES
TERR ITOIRES RURAUX

Parcs naturels régionaux Français

Avec le soutien financier de



50 
parcs

15% 
du territoire 
français

de 4 300 
       communes

de 8,5 
       millions ha

 de 4 
       millions d’habitants

OCCUPATION 
DES TERRITOIRES 
DE PARCS 

Forêt : 38%
Surface agricole :  40% 
Zones construites  : 1,9%

LES PARCS 
NATURELS 
RÉGIONAUX 
FRANÇAIS :
gouvernance & 
contractualisation 
pour un 
développement 
durable des 
territoires ruraux

DE GRANDS &
PETITS PARCS  :
Volcans d’Auvergne :
près de  400 000 ha
Vallée de Chevreuse : 
24 000 ha 



1967, Décret 
autorisant la 
création de PNR :

>> Des territoires 
ruraux habités

>> Créé à l’initiative 
des régions avec 
adhésion volontaire 
des communes

>> Classé par décret 
du 1er Ministre

• Protéger les 
paysages et le 
patrimoine naturel 
et culturel. 

• Contribuer à 
l’aménagement du 
territoire. 

• Contribuer au 
développement 
économique, social, 
culturel. 

• Contribuer à des 
programmes de 
recherche.

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

Leurs  miss ions

II

J

• Un contrat valable 
12 ans : la CHARTE 
présente le projet de 
territoire et les 
engagements de chacun.

• Une structure de 
gestion, le syndicat 
mixte. 

Leur mode 
d’act ion 

• Mettre en cohérence 
les politiques publiques 
et les actions des 
partenaires.

• Veiller à ce qu’ils 
s’intègrent dans 
une politique de 
développement durable.

Leur rô le 
d’assembl ier 



1 parc, 
1 identité

Diversité des paysages

Catégorie V-UICN, 
Paysage protégé
 
Richesse des patrimoines 
naturels et culturels

Mosaïque de niveaux 
de protection et 
de reconnaissance :« DANS UN PARC, 

TOUT LE MONDE DOIT S’ÉPANOUIR, 
   la nature comme les populations »

Natura 2000, Réserves, 
Zone Ramsar, Patrimoine 
mondial UNESCO…



DES DISPOSITIFS 
CONTRACTUELS 
• Prairies fleuries 
• Charte forestière
• Charte Européenne 
   du Tourisme Durable

CONVAINCRE 
PLUTOT QUE 
CONTRAINDRE :
une gouvernance 
dans la concertation

Contractualisation 
& partenariats 
avec les acteurs 
concernés : 
• Signature de la Charte 
par les collectivités 
(selon compétences).

• Conventionnement avec tous 
les acteurs socio-économiques.

La Charte, 
un document 
aux pouvoirs 
renforcés

Depuis 1993 : chartes opposables 
aux documents d’urbanisme.

• Des maires s’engagent à 
réglementer la circulation des 
véhicules à moteur sur les zones à 
enjeux. 

• La publicité est interdite sur le 
territoire d’un Parc.

• Le Parc est chargé d’émettre des 
avis sur les schémas régionaux, 
départementaux et sur les projets 
d’aménagement.



Expositions, 
musées, 
circuits 
découverte, 
animations, 
spectacles… 

• Programmes de recherches 
   scientifiques. 
• Mesures de protection faune, 
   flore, paysages. 
• Lutte contre les pollutions 
   (eau, air…)
• Réflexion sur le changement 
   climatique. 

FAIRE 
VIVRE LE 
PATRIMOINE 
CULTUREL 
& NATUREL

PROTÉGER LA NATURE Exemple du 
Parc de Lorraine

• 30 000 élèves sensibilisés 
à l’environnement

• Participation aux 
chantiers du Parc : 
nettoyer un cours
d’eau, restaurer 

un lavoir

Les Parcs répondent à des 
problématiques actuelles 
en s’inspirant des solutions 
traditionnelles et locales.

« UNE AUTRE 
VIE S’INVENTE 
ICI : »
des Parcs, 
lieux de 
sensibilisation, 
d’expérimentation 
& d’innovation
 



L’IMPLICATION 
DES HABITANTS

Un PNR est un territoire de projet : les élus 
présents au syndicat mixte ne se contentent 
pas de veiller à l’application de la Charte, ils 
l’animent avec ses habitants.

EXEMPLE : 
Parc Nature l  des 

Bal lons des Vosges

• Mobilisent les habitants et les 
sensibilisent aux actions menées. 
• Co-construisent des solutions 
locales pour mieux vivre. 
• Accompagnent les habitants 
dans le développement de leurs 
propres initiatives.
• Formalisent ces liens dans des 
instances de gouvernance partagée.

• Des jurys citoyens volontaires 
définissent ce qu’est leur patrimoine :
   les habitants promeuvent les savoir-faire 

du chalot, ancienne dépendance 
   de ferme. Le Parc lance un concours 

d’idées : imaginer des applications 
   contemporaines de ces techniques 

traditionnelles. 

3 produits 
font l’objet d’une 
étude de marché 

et contribuent 
à relancer la 
filière bois.

45 architectes 
et designers 

exposent leurs 
propositions.

LES PARCS



UN MODÈLE 
QUI INSPIRE :
projet partagé 
& contrat de 
développement 
durable des 
territoires ruraux

Les parcs nationaux s’inspirent de la 
gouvernance des parcs régionaux :
l’aire d’adhésion doit faire une charte 
inspirée des « PNR » (loi 2006).

• Projet pilote du Parc 
naturel du Bouhachem, plus 
de 10 ans de coopération 
avec le Parc du Lubéron.

• En 2010, une loi crée la 
catégorie « Parc naturel ». 

Un fort intérêt pour la démarche 
« PNR » à l’étranger.
Plusieurs pays s’en inspirent 
et l’adaptent :

• Brésil - Mosaïque d’aires protégées
• Uruguay, Maroc, Liban - Parcs Naturels
• Chili - Paysage Protégé
• Suisse - PNR …

AU MAROC

AILLEURS

EN FRANCE



LES CLÉS 
DU SUCCÈS

• Concertation : projet 
   & contrat collectif

• Engagement volontaire 
   des communes, 
   engagement de l’Etat 
   et du Conseil Régional

• Contractualisation avec 
   les différents acteurs 
   du territoire

• Qualité du territoire

• Portage politique

• Capacité à convaincre et 
   fédérer les différents acteurs 
   du territoire autour d’un projet

• Sentiment d’appartenance

• Volonté collective de travailler 
   ensemble

ELÉMENTS 
MENANT 
AU SUCCÈS

FACTEURS 
FAVORABLES


