Pa rc s naturels régi o n aux Fr an ç ai s

LES PNR ,
ACTEUR S

E T A C C O M PAG NA T EUR S
D E S T R AT EGI ES T ER R IT OR IA LES
C OL L EC T I V ES DE LUTTE CO NTRE
L E C H A NG E M E NT CLI MA TI Q UE
Avec le soutien ﬁnancier de

PARCS
Les PNR s’engagent dans des actions ou une
démarche de type Plan Climat Energie
NATURELS
Territorial afin de :
RÉGIONAUX :
• REDUIRE LES IMPACTS of human activity (attenuation).
des solutions
• REDUIRE LA VULNERABILITE of their territory to climate change
(adaptation).
locales en matière
Les PNR se sont engagés à viser l’autonomie
d’énergie et de
énergétique de leurs territoires à l’horizon 2030.
changement
Il s’agit de :
Enjeux et thématiques traitées par les Parcs :
climatique
• préserver la richesse
• Gestion forestière durable
• Développement des
énergies renouvelables
• Amélioration de l’habitat
• Mobilité durable

• Préservation de la
biodiversité
• Sensibilisation
• Recherche sur l’évolution
des milieux
• Adaptation des
activités humaines

des patrimoines
naturels
• maintenir la qualité
de vie des populations
• exploiter durablement
les ressources

Respect
des paysages

q

Co-Construction avec
les populations locales
Création d’une
société locale

n

PRODUCTION
D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES :
Des « centrales
photovoltaïques
villageoises »

Sur chaque territoire pilote, des responsables
travaillent sur une phase paysagère et une
phase architecturale.
Mobilisation des élus, de la population :
un groupe de personnes va repérer et
proposer des lieux d’implantation.
Création d’une société, en SAS (Société par
Actions Simpliﬁée) ou SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif), pour porter les
projets co-construits avec les habitants.

2010,
expérimentation
dans les Parcs
naturels
régionaux de
Rhône-Alpes.
Objectif :
créer une
méthodologie
pour réaliser
en zone rurale
des projets
de production
d’énergie
renouvelable.

ECOCONSTRUCTION
ET MATÉRIAUX
LOCAUX
Enerterre,
la rénovation
des maisons
en terre

Expérimentation du Parc des Marais du Cotentin et du Bessin
• Dispositif articulé autour de
chantiers participatifs d’isolation
ou de réalisation d’enduits isolants
(terre, chaux) avec utilisation
d’éco-matériaux (chanvre).
• Chantiers d’auto-réhabilitation
partagée : entraide sur le territoire
du Parc.

• Mise en place sur les chantiers de
systèmes d’échange locaux (SEL) :
l’apport de chacun est converti en
équivalent horaire : près de 2 600
heures cumulées sur la première
série de chantiers.

1 modèle
économique
alternatif
OPERATION :
Une dizaine de chantiers réalisés en
2012-2013.
Une seconde série équivalente sur 2014.

RESULTATS :
• amélioration des performances
énergétiques de l’habitat,
• maintien du bâti traditionnel
et des savoir-faire techniques,
• création de lien social pour
des personnes « marginalisées »,
• amélioration des conditions
de vie de populations précaires.

DÉVELOPPER
L’ÉCOMOBILITÉ
Une maison de
la mobilité dans
le Parc naturel
régional du Pilat
• 1 territoire rural sous inﬂuence des villes voisines :
Lyon, Saint-Etienne.
• 64% des actifs du territoire travaillent hors du parc.
Le Parc s’engage en faveur de l’écomobilité
• une association développe le covoiturage,
• une Maison de la Mobilité du Pilat – MOPI –
est créée.

MOPI
2011
MOPI propose :
• de l’information
multimodale,
• une remontée vers les
Autorités Organisatrices
de Transports des
besoins du territoire,
• une oﬀre de mobilité
alternative,
• des actions de
sensibilisation.

76

animations
(1500 personnes
touchées)

605

inscrits au covoiturage (meilleur
taux régional)

12

aires de
covoiturage

5

arrêts d’auto-stop

121

beneﬁciaries

SENSIBILISATION DE LA
POPULATION
Les « nuits de la
thermographie »

Le Parc des Pyrénées ariégeoises et l’Agence locale de
l’énergie proposent les « nuits de la thermographie », de
mi-décembre à février, dans sept communes du Parc.
Équipé d’une caméra infrarouge, le participant se
promène dans les rues de la commune et prend des
clichés de façades de maisons qui seront interprétés
en salle.

Ces nuits sont l’occasion de :
> Découvrir les déperditions énergétiques de sa maison.
> Obtenir des conseils pour réaliser des économies d’énergie.
> Déguster produits locaux du PNR en ﬁn de soirée.

SENSIBILISATION DE LA
POPULATION
Une pièce de
théâtre sur le
plan climat

Pièce de théâtre
“Atmosphère - Atmosphère”
• Spectacle de vulgarisation du plan climat
en milieu rural, suivi d’un débat.
• Spectacle co-produit par une compagnie
de théâtre et le Parc de Loire Anjou Touraine.

Un spectacle conçu pour être
« tout terrain »
• Le spectateur peut prendre position dans
les actions à mener pour lutter contre le
changement climatique.
• Un support de journées de mobilisation et
d’un forum sur le climat.

DES
EXPÉRIENCES
QUI INSPIRENT
Les Parcs innovent, expérimentent, partagent
leurs bonnes pratiques
avec l’ensemble des
Parcs et tout autre territoire français ou étranger intéressé.

Centrales
Photovoltaïques
villageoises
Objectif : élaborer
un modèle reproductible à d’autres
territoires ruraux.

Enerterre
Publication des
résultats de l’expérimentation au niveau
national. Diffusion au
réseau des Parcs et à
leurs Régions.
Atmosphère,
Atmosphère
Pièce de théâtre née
dans un Parc puis partie
en tournée nationale.
Jouée dans toute la
France : Lille, Lyon,
Nantes,
les Ardennes,
etc.

LES CLÉS
DU SUCCÈS

ELÉMENTS
MENANT
AU SUCCÈS

FACTEURS
FAVORABLES

• Co-construction d’une
stratégie territoriale

• Répondre aux besoins et
aux priorités du territoire
et de ses acteurs

• Implication des populations
dans les actions
• Innovation et expérimentation
• Des réponses locales
adaptées aux enjeux actuels
• Valorisation des savoir-faire
et ressources locaux
• Accompagnement
des acteurs par le Parc

• Existence de financement
pour démontrer la réussite
d’actions tests
• Un contexte de sensibilisation et de dialogue établi par
les Parcs avec
les habitants

