
  

  

COOPERATION INTERNATIONALE 

Des élus et producteurs locaux mexicains 

en voyage d’étude dans le Parc des Volcans d’Auvergne 

 INVITATION PRESSE  | Le jeudi 29 septembre 2016, Ferme Randanne, à Aurières (63) 
 

En vue de décliner le concept de Parc naturel régional sous le label Paysage bioculturel, 

une importante délégation mexicaine de l’Etat de Jalisco sera accueillie du 29 sept. au 4 

oct. par le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne. Ce projet de coopération initié par 

l’Agence Française de Développement et la Fédération nationale des Parcs a été confié 

depuis 4 ans au syndicat mixte du Parc. Ce voyage d’étude est la 4e  rencontre entre les 

deux territoires. 

La mission mexicaine est composée d’environ 15 personnes dont des élus locaux, des 

représentants de filières économiques, des ambassadeurs du « Paysage bioculturel » qui est le 

concept jumeau du Parc naturel régional en cours de développement dans cette expérience de 

coopération amorcée en 2012, ainsi que son équipe de portage et des représentants de la 

CONANP (Ministère de l’Ecologie mexicain au niveau fédéral et à celui de l’Etat de Jalisco 

directement impliqué dans le projet). La délégation sera accueillie durant 6 jours par une équipe 

mixte, politique et technique, du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne. 

Parmi les visites et les thèmes abordés dans le Puy-de-Dôme et le Cantal : 

- la présentation de la marque « Valeurs Parc», avec un coup de projecteur sur la filière lait et une 

visite de la ferme Randanne à Aurières ; 

- l’exemple de la chaîne des puys/Faille de Limagne, comme destination touristique et lieu 

hautement patrimonial à préserver ; 

- l’exemple du Poulailler de Saint-Pierre-Roche, bistrot rural et vecteur de lien social et culturel ; 

- la visite de l'Espace Avèze à Riom-ès-Montagnes, dans le Cantal et table ronde avec 

l’association interprofessionnelle de la gentiane jaune et des producteurs/transformateurs de 

plantes médicinales ; 

- les labels de valorisation de bourgs de caractère : « villages magiques » au Mexique, « Plus 

beaux villages de France », « petites cités de caractère ». Les exemples de Salers, Saint-Saturnin 

et Besse ; 

- l’élaboration d’une Charte de Parc ; 

- le programme européen Leader Volcans d’Auvergne porté par le Parc. 

La gouvernance participative autour de ce type de projet de territoire est le maître mot de cette 

mission. Ainsi, pour chaque thème, la délégation dialoguera avec des élus, des porteurs de 

projets, des producteurs et agriculteurs locaux, des agents du Parc, des universitaires issus du 

territoire du Parc, etc. 

INVITATION PRESSE | Jeudi 29 sept. à 16h30, Ferme Randanne à Aurières (63) 

A l’occasion de la visite par la délégation mexicaine de la ferme Randanne à Aurières, 

producteurs « Marque Valeurs Parc » pour le fromage AOP saint-nectaire et la brioche de tome. 

> En présence de Jean-Marc Boyer, Président du Parc et de représentants de l’Interprofession saint-

nectaire. 

 
Contacts 

Isabelle BLANC, directrice tél. : 04 73 65 64 09 | 04 73 65 64 03 
Anne DASRIAUX, chargée de communication tél. : 04 73 65 64 38 | adasriaux@parcdesvolcans.fr 

Syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne 
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PROGRAMME | ACCUEIL de la DELEGATION MEXICAINE « PAYSAGE BIOCULTUREL » 
du 29 SEPTEMBRE au 4 OCTOBRE 2016 

 

Date programme Intervenants 

Jeudi 29 

sept. 

14h à Montlosier : Présentation de la marque « Valeurs 

Parc». Coup de projecteur sur la filière lait. Rencontre avec le 

syndicat professionnel du St Nectaire fermier (Appellation 

d’Origine Protégée fromagère), visites d'exploitations de 

producteurs marqués alternatifs. 

  Premiers échanges en salle (co-animation Parc et 
Interprofession du fromage  AOP St Nectaire) : 

o Etat des lieux de la production laitière en 
Auvergne et sur le territoire Parc  

o Présentation de l’Appellation d’Origine Protégée 
St Nectaire  

o Présentation de la marque Valeurs Parc 

 Visite de la Ferme Randanne à Aurières (marque 

Parc pour le fromage, AOP Saint-nectaire et marque Parc 
pour la brioche de tome). 

Andréa Cassagnes, chargée de 

mission agriculture Parc 

Eve Alcaïde, responsable de pôle 

« développement rural durable » 

Interprofession du fromage 

AOP Saint-Nectaire 

Famille Randanne 

à la ferme des violettes 

Vendredi 

30 sept. 

9h30 à Montlosier : 

Conférence-débat sur le thème « Qu’est-ce qu’une destination 

touristique ? Comment l’imaginer et l’organiser en secteur 

hautement patrimonial ? ». L’exemple de la Chaîne des 

puys/Faille de Limagne. 

Après-midi : 

Ateliers « Quels éléments forts du territoire mexicain en tant 

que destination touristique ? » : éléments patrimoniaux à 

préserver et ou valoriser, itinéraires et lieux d’accueil et de 

découvertes, type de prestations à mettre en place et à 

encourager (hébergement/restauration, accueil et 

accompagnement, marques et labels, formation des acteurs…). 

Les ateliers pourront avoir lieu sur le terrain en fonction des 

thèmes. 

19h : 
Echanges avec Cécile Nouzille, fondatrice et gérante du 

« Poulailler », cabaret rural dont la création a été encouragée par 

le Parc sur l’importance de lieux de partage et de lien social dans 

les espaces dédiés au développement durable ainsi qu’à 

l’économie collaborative et à faible densité de population. 

Présentation du travail mené par le Parc des volcans d’Auvergne 

et IPAMAC sur les «bistrots d’Automne» 

Dîner vers 20h au Poulailler puis scène ouverte « musique et 

danses traditionnelles d’Auvergne » 

Eve Alcaïde et Christine Montoloy, 

responsables de pôle Parc 

(développement rural durable et 

cellule Chaîne des puys) 

Yves Michelin, chercheur et 

universitaire (géographie et 

pastoralisme) 

Benjamin Van Wick (universitaire et 

géologue), chargé de mission du 

comité régional de développement 

touristique 

 

Poulailler, Saint-Pierre-Roche : 

La scène ouverte est conçue 

comme une soirée interactive, nous 

danserons et chanterons sur des 

airs auvergnats et nous l’espérons 

mexicains. 

Samedi 

1er 

octobre 

CANTAL 

Matin : 

Départ pour le Cantal > visite de l'Espace Avèze à Riom-ès-

Montagnes et table ronde avec l’association 

interprofessionnelle de la gentiane jaune et des 

producteurs/transformateurs de plantes médicinales sur 

accès au foncier, statut du cueilleur et culture+ exploitation  de 

plantes sauvages. 

 En salle (co-animation Parc et association Gentiana 
Lutea – interlocuteur Stéphanie Flahaut) : 

o Présentation générale de la Gentiane, contexte, 
problématiques associées 

o La marque Parc « Gentiane et produits issus des 
racines », une réponse aux enjeux liés à la 
Gentiane… 

o … mais pas la seule : présentation de 
l’association Gentiana Lutea et zoom sur le guide 
de bonnes pratiques de production 

Stéphanie Flahaut 

de Gentiana Lutéa 

Albert Tourrette, Fabien Husser 

(producteurs et transformateurs de 

plantes) 

Philippe Desriviers (directeur de 

l’Espace Avèze) 

Sabine et Christophe Duval, 

propriétaires-gérants de la ferme 

auberge de l’Arbre 

Jean-Pierre Laganne, ambassadeur 

du Parc 



 Visite de l’Espace Avèze à Riom-es-Montagnes 
 13 h : Déjeuner à la ferme-auberge de l’arbre et 

échanges avec les agriculteurs adeptes de la Marque 
Parc sur le concept de ferme-auberge et la Marque. 

Après-midi : 
Visite de Salers « plus beau village de France ». Rencontre 

avec un ambassadeur du Parc, avec un fabricant de biscuit 

traditionnel marqué (le Carré de Salers) ainsi qu’avec le Maire 

et d’autres acteurs locaux dont l’office de tourisme qui nous 

parlerons du label « plus beau village de France » et des points 

importants pour l’obtenir et le garder (outils réglementaires, choix 

politiques). 

Dimanche 

2 octobre 

Thème de la journée : La gouvernance dans l’occupation de 

l’espace et l’aménagement de l’espace au travers de l’exemple 

des labels de valorisation de bourgs de caractère : « villages 

magiques » au Mexique, « Plus beaux villages de France », 

« petites cités de caractère ». 

Dans la continuité de la visite de Salers la veille, échanges de 

terrain avec des élus et acteurs de terrain sur ce qu’il est 

important d’avoir en tête et de respecter lorsque l’on est intéressé 

par ce type de label : cahier des charges, relationnel réseau, 

outils réglementaires de planification, vision et projet politique 

assorti d’une démarche de démocratie participative, zonages de 

protection (les AVAP)… 

Matin : visite et étude de cas sur Saint-Saturnin qui a 

bénéficié pendant longtemps du label «Plus beau village de 

France » qui l’a perdu et souhaite le reconquérir. Nous 

analyserons les causes et conséquences de cette situation.  

Après-midi : 

Visite et étude de Besse-et-Sainte-Anastaise qui a candidaté 

sans succès à « Plus beau village de France » mais souhaite 

recommencer et a été retenue comme « petite cité de 

caractère ». Echanges sur les conditions du succès sur ce  type 

de candidature et éléments de motivation en local avec un focus 

sur ce que peut apporter une Charte de parc ou de paysage 

bioculturel dans ce type de scénario. 

Elus, techniciens et acteurs 

locaux des communes de St-

Saturnin et de Besse-Ste-

Anastaise 

Président de l’association des 

« Petites cités de caractère » 

Jérémy Papin, responsable du pôle 

« urbanisme et paysage » 

Lundi 3 

octobre 

Thème de la journée : Charte de Parc, Théorie et pratique. 

Matin : présentation de ce qu’est une Charte de parc, comment 

on la co-construit en tant que projet de territoire partagé, 

comment on l’anime, comment on la gouverne ? puis débat en 

présence de membres de notre conseil scientifique et de 

membres de notre conseil d’initiatives territoriales qui comprend 

des acteurs désireux de s’impliquer en tant qu’individus dans ce 

projet de territoire. 

Après-midi : 

Débat sur la gouvernance politique vue par les différents acteurs 

institutionnels autour de la charte : Syndicat mixte du Parc, Etat, 

Régions, départements, communautés de communes, 

communes. 

Carine Dubos, chef de projet Parc, 

membres du Conseil scientifique et 

du CIT 

Elus du Bureau du Parc, 

représentants techniques et 

politique de l’Etat, de la région et 

des deux départements (Puy-de-

Dôme et Cantal) dont Madame 

Bonnard, Sous-Préfète d’Issoire 

et coordinatrice de la Charte du 

Parc pour le compte de l’Etat 

Mardi 4 

octobre 

Matin : Présentation animée d’un programme de 

développement durable en espace rural : LEADER des 

Volcans d’Auvergne avec des membres privés et publics du 

comité de programmation et de suivi (instance décisionnaire sur 

les dossiers), le chef de projet et des porteurs de projet ayant 

bénéficié du programme. 

Jérémie Craipeau, 

chef de projet Parc 

 


