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AVERTISSEMENT 
 

• Dans le présent document, lorsqu’il est fait état du “MORVAN”, il s’agit bien du territoire géographique 

 

• Lorsqu’il est fait état du “PARC DU MORVAN” ou plus simplement du “PARC”, il s’agit du dispositif qui 
mène la politique du Parc naturel régional, à savoir le Syndicat Mixte dirigé par ses élus agissant 
avec son équipe technique et représentant l’ensemble des communes du périmètre d’étude. 

 

Tourbière 
morvandelle 

Rencontre 
Nationale des 
Syndicats 
Mixtes des 
PNR en 
septembre 
2005 à 
l’auditorium 
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Un Parc pour réenchanter le Morvan… 
 

Approcher la quarantaine est souvent l’occasion d’une remise en question et d’une 
interrogation sur ses valeurs et ses principes fondamentaux.  

C’est aussi le cas d’un Parc naturel régional. 

Le renouvellement de notre charte impose cet exercice. Y répondre est une nécessité 
prospective essentielle à l’horizon 2015-2020.  

Huit principes définissent notre volonté : 

- Respecter notre histoire, en maintenant la primauté des communes dans 
l’action du Parc naturel régional du Morvan et en nous ouvrant aux 
communautés de communes. 

- Assurer l’unité du territoire, dans le respect de la cohérence des politiques 
publiques et des actions à mener sur le Morvan 

- Permettre une relation équilibrée entre communes rurales et villes d’appui. 

- Disposer en permanence des données environnementales, sociales, 
économiques afin d’agir, d’expérimenter, d’innover et de diffuser les savoirs. 

- Préserver les milieux naturels et la ressource en eau, éléments déterminants 
de notre solidarité envers les autres territoires au regard des changements 
climatiques en perspective et du maintien de la biodiversité. 

- Considérer l’agriculture comme l’activité fondatrice de notre présence, 
humaine, paysagère et économique, la production forestière comme un atout 
déterminant pour la valorisation et la transformation des bois dans le respect 
des équilibres environnementaux et paysagers, et le tourisme comme une 
perspective majeure, notamment dans le cadre de l’écotourisme. 

- Permettre au personnel et aux élus du Parc de travailler à la mise en œuvre 
de la charte avec une exigence d’éthique et de qualité grâce à une 
organisation interne responsable et soucieuse de chacun. 

- Veiller, dans le cadre de démarches participatives, à l’engagement 
permanent de tous les acteurs du territoire et des partenaires du Parc naturel 
régional du Morvan. 

 

Au regard de nos valeurs que sont la solidarité, la tolérance, et l’esprit de dynamisme, ces 
principes sont autant de lignes de force pour rendre à nos enfants, selon la formule de Saint-
Exupéry1, une terre vivante, mise en valeur, accueillante. 

“Donner un avenir au quotidien et un paysage aux projets” : le grand défi d’un Parc 
réenchanteur de son territoire 

 

Christian Paul,  
Président du Parc naturel régional du Morvan 

 
 

                                                           
1 “Nous n’héritons pas la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants”. 
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I – NOTRE TERRITOIRE 
 

UN CLASSEMENT TOUJOURS JUSTIFIÉ 
 

Le Parc naturel régional (PNR) du Morvan, seul Parc de la région Bourgogne, est un des  premiers Parcs 

naturels régionaux. Né en réaction au phénomène de désertification des zones rurales, il a été créé en 1970 

pour répondre à deux aspirations : « protéger l’espace naturel et y insérer les conditions de la vie 

moderne dans un esprit d’ouverture et de partage ». 

Un Parc naturel régional a des missions qui lui sont propres et que rappelle la circulaire du 5 mai 1995 : 

« il s’agit de la protection et de la mise en valeur du patrimoine naturel, culturel et paysager, de l’accueil, de 

l’éducation et de l’information du public et de la réalisation d’actions expérimentales ou exemplaires. Le Parc 

est, dans ces domaines, responsable des résultats obtenus. Il contribue également à l’aménagement du 

territoire, au développement économique, social et culturel ainsi qu’à la qualité de la vie. Sur l’ensemble du 

territoire, le rôle d’un Parc consiste à coordonner et à assurer la cohérence des actions de ses partenaires ». 

Comme à chacun des 45 Parcs naturels régionaux, que compte aujourd’hui le territoire national, la loi (article 

L.333-1 du Code de l’environnement) fait obligation au Parc du Morvan de procéder au renouvellement 

décennal de sa Charte et de son classement. 

La Charte d’un Parc naturel régional est le contrat qui définit le projet de protection et de développement 

durable élaboré pour son territoire. Elle fixe les objectifs à atteindre, les orientations de protection, de mise en 

valeur et de développement du Parc, ainsi que les mesures qui lui permettent de les mettre en œuvre. 

La Charte permet d’assurer la cohérence et la coordination des actions menées sur le territoire du Parc par les 

diverses collectivités publiques. Elle est opposable aux documents d’urbanisme et de planification locaux. 

C’est sur la base de ce document, élaboré sous la responsabilité du Conseil Régional de Bourgogne, après 

enquête publique, que le Ministre en charge de l’environnement (Ministre de l’Ecologie et du développement 

durable) procède par décret au classement (ou renouvellement de classement), pour douze ans, du territoire 

en Parc naturel et à l’attribution de la marque “Parc naturel régional”, à travers une convention renouvelable 

qui engage l’Etat. 

Avec le renouvellement de sa Charte, le Parc aborde, après plus de trois décennies d’expérience dans le 

domaine de la protection et de la valorisation d’un territoire d’exception, un nouveau virage. En effet, depuis 

dix ans, tout en conservant ses caractéristiques de territoire remarquable et fragile, le Morvan a beaucoup 

changé, de même qu’ont été profondément modifiées les conditions du développement territorial. 

C’est pourquoi la présente Charte doit s’ajuster à ces changements, et mieux, anticiper sur le futur. 
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1.1  Le Morvan : un territoire en marche 

 

 

• Territoire de moyenne montagne, le Morvan prolonge le Massif Central au nord-est. Il a 

toujours été défini par les géographes comme une avancée cristalline du Massif Central dans les 

auréoles sédimentaires du sud-est du Bassin Parisien. Sur la carte géologique de la France, il 

pousse en effet son rectangle rouge de granits au milieu des terrains bleus des calcaires 

marneux du Lias qui forment les dépressions qui l’entourent, Bazois, Terre Plaine, Auxois.  

Ce contraste géologique, qui est aussi un contraste orographique, pédologique et climatique, 

définit d’emblée le Morvan comme le type même du « massif ancien »  de l’Europe hercynienne, 

au même titre que ceux de l’Allemagne Rhénane, du Hartz, du quadrilatère de Bohême, des 

Vosges et de la Forêt Noire.  

Avec une altitude moyenne d’environ 450 mètres, au-dessus de la courbe hypsométrique de 300 

mètres et un coefficient orographique de 6,65, le Morvan est incontestablement une moyenne 

montagne dans toute sa partie centrale. 

Son caractère montagneux, élément fort de sa géographie, lui a valu dernièrement  la 

reconnaissance des Pouvoirs publics à travers son rattachement à l’espace Massif Central par 

le décret du 28 octobre 2005. Ceci est le fruit d’un long travail mené par le Syndicat Mixte et ses 

élus adhérant à l’Association Nationale des Elus de la Montagne auxquels se sont toujours 

associés les membres du Comité Scientifique depuis près de trente-cinq ans.  

Cette décision réglementaire confirme et oriente durablement le Morvan et par là-même, le Parc 

naturel régional, comme relevant d’un territoire de montagne en France, et en Europe. 

A trois reprises, par les arrêtés de 1986, 1991 et 2001, l’Etat a reconnu des communes 

(aujourd’hui, au nombre de quarante) en zone de montagne confirmant au Morvan son identité 

de territoire aux handicaps naturels et spécifiques.  

L’examen actuel par le Ministère de l’Agriculture de nouvelles candidatures de communes du 

périmètre d’étude devrait confirmer qu’environ la moitié des communes du Parc se situe en zone 

de montagne. 
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• Territoire à la biodiversité riche et fragile, le Morvan a conservé un caractère paysager qui 

contraste avec le reste de la Bourgogne, entre moyenne montagne et forêt, lieux habités dans les 

vallons et éléments aquatiques (lacs, étangs et eaux vives). Les récentes évolutions du paysage 

(déprise agricole, fermeture et enrésinement, barrages, évolution modérée de l’urbanisation) ont 

entraîné une politique active à laquelle le Parc apporte son concours pour limiter les risques et 

anticiper les bouleversements à venir. 

Sa biodiversité et son potentiel en matière d’énergies renouvelables sont très riches : du fait de la 

qualité de l’air et des eaux (le territoire est concerné par deux têtes de Bassin, l’Yonne  et l’Arroux 

Ternin), ces ressources contribuent à faire que les paysages et les milieux naturels morvandiaux 

comptent parmi les plus attractifs du territoire national. L’enjeu de leur qualité est devenu majeur 

pour ses habitants. 

Les conditions de la protection et de la conservation de la nature ont évolué : dans le Morvan, 

des distorsions sont ainsi nées de la nécessité de répondre mieux aux exigences de la 

protection de l’environnement et de maintenir un niveau de développement permettant le 

maintien des populations et de leurs activités. 

La lutte contre le changement climatique et la réduction de la vulnérabilité énergétique du 

territoire appellent une action déterminée en faveur des énergies renouvelables, avec la 

production décentralisée d’énergie (biomasse, solaire, micro hydraulique, géothermie, éolien…), 

mais les marges de manœuvre apparaissent, dans certains secteurs, limitées (exemple, 

transports ruraux, pratiques agricoles) malgré l’importance que représentent ces secteurs 

d’activités dans les émissions de gaz à effet de serre (GES) en Bourgogne2. 

• Territoire vivant, le Morvan est un territoire rural, aux traditions inscrites dans la mémoire 

collective, qui a connu plusieurs évolutions marquantes : le défrichement et l’installation des 

clairières agricoles au Moyen Age, puis trois cents ans d’économie majoritairement forestière 

pour le flottage du bois de chauffage à destination de Paris, et enfin un développement agricole 

tardif avec des compléments de ressources, indispensables aux paysans qui aujourd’hui se 

traduit par la spécialisation d’éleveurs naisseurs de Charolais. Ces compléments pouvaient se 

traduire par une migration saisonnière (vendanges, toits de chaume, moissons…) ou une 

migration temporaire (galvachers3, nourrices sur lieu à Paris, laboureurs). Toutes ces migrations 

                                                           
2 La Bourgogne face aux changements climatiques : proposer les adaptations nécessaires : OREB (mai 2005) et Bilan Régional des 
émissions de gaz à effet de serre en Bourgogne (janvier 2005) 
3 Marcel Vigreux La galvache et les galvachers: une migration morvandelle d'autrefois, Autun, A. Pelux, 1982.  
Alain Vieillard-Pasquelin Au temps des Galvachers, Ed. de l'Armançon, Précy-sous-Thil, 1997  
Marcel Vigreux Paysans et notables du Morvan au XIXème siècle, Académie du Morvan, Château-Chinon, 1997  
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plus ou moins longues et plus ou moins éloignées ont enrichi le Morvan sur le plan financier mais 

aussi sur le plan des idées, et ont permis de repousser fin XIXème des migrations définitives plus 

conséquentes (bien après la moyenne française). De plus le Morvan, entre 1807 et 1891, a 

accueilli plus de 48 000 enfants de l’Assistance Publique (Nièvre et Ile-de-France) dont plus de la 

moitié ont fait souche. Cet accueil  très important a perduré jusqu’aux années 1970 avec un 

niveau d’accueil comparable à celui du XIXème siècle des « Petits Paris ». L’accueil des 

nourrices sur place a permis à de nombreux enfants de l’Assistance de faire souche, ce qui a 

accru la population. 

Toutes ces évolutions et mouvements de population ont  permis de faire du Morvan une terre 

d’échanges et de migrations. 

 

Entre 1804 et 1999 la population du Morvan passe de 140 000 à 39 000 habitants. Les 

conséquences de la première guerre mondiale ont été particulièrement dramatiques (10 % de la 

jeunesse meurt au cours de ce premier conflit). Récemment, l’arrivée de populations résidentes 

permanentes (près de 11.000 personnes entre 1990 et 19994) composées de seniors, français et 

étrangers et de jeunes ménages (ces derniers en périphérie des villes et des bourgs) compense 

le départ de populations jeunes (près de 8.000 dans la même période) hors du Morvan, mais se 

traduit par un vieillissement et une mortalité accrus. Les estimations par sondage sur un quart 

des villages en 2004, présentent une augmentation de 3,98 % en cinq ans du solde 

démographique. 

 

Le couplage entre une « économie résidentielle » tournée vers la qualité de vie (éducation, 

culture, santé, loisirs, logement et services), la qualité de l’environnement et des patrimoines, et 

une économie de production (agriculture, exploitation forestière, tourisme, agroalimentaire, 

commerces) est l’un des enjeux du territoire pour les prochaines années. 

Il s’agit en effet de gérer cette dualité qui voit s’effacer une partie des activités économiques 

traditionnelles au profit d’activités nouvelles (dans le domaine du tourisme et des loisirs 

notamment) et de transferts de revenus (retraités, résidents secondaires..), mais aussi de 

répondre à des aspirations différentes. Ainsi, les nouveaux habitants du Morvan sont-ils sensibles 

à des éléments d’attractivité qui n’étaient pas pris en compte voici une décennie : offre culturelle, 

sécurité, qualité des paysages, qualité de vie…. 

 

                                                                                                                                                                                                      
 
4 Numéro INSEE Dimension Bourgogne Mars 2005 
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Il s’agit aussi d’éviter de nouvelles fractures sociales (économique, culturelle, sécuritaire, 

numérique) : le développement des technologies de l’information et de la communication 

(informatique, numérique, Internet) a profondément modifié les pratiques comportementales des 

populations, mais seulement huit pour cent5 du territoire du Parc peut accéder à l’ADSL moyen 

débit ; l’accessibilité est alors à rechercher tant au niveau géographique que culturel et 

social. 

 

Les patrimoines naturels et culturels sont des facteurs clés d’attractivité et de 

différenciation sur lesquels le Parc doit s’appuyer pour accompagner le développement de ce 

“nouveau Morvan”, prolonger l’action déjà engagée (comme avec le programme européen 

LEADER + Morvan, « terre de culture et d’échanges », à travers l’action de l’Agence culturelle du 

Parc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Conférence de massif du 20 janvier 2005 
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MASSIF CENTRAL – MORVAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
6 régions 

84 807 km2 
15% du territoire national, 42% de la zone montagne française 
 Des paysages diversifiés et un environnement préservé 

3,7 M d’habitants dont 60% d’urbains, 44 hab/km2 ( 107 au niveau national, 18 hab/km² pour le Morvan) 
1,4 million d’emplois 

175 000 entreprises 
 23 400 entreprises dans l’industrie dont ¼ dans l’agroalimentaire 

300 000 EMPLOIS INDUSTRIELS 

92 600 EXPLOITATIONS AGRICOLES 
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UN TERRITOIRE PROPICE A L’ELEVAGE 
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• Territoire singulier, le Morvan est aussi un territoire complexe par son positionnement 

institutionnel. Recoupant les quatre départements de la Bourgogne, le Morvan est le seul Parc 

naturel régional de cette région. Sur ce territoire qui couvre une superficie de quelques 290.700 

hectares sur la presque totalité du massif du Morvan (9% de la surface régionale), le Parc 

comptait – avant l’adoption de la présente Charte – une centaine de communes : 27 en Côte 

d’Or, 42 dans la Nièvre, 11 en Saône-et-Loire et 15 dans l’Yonne, pour une population de près de 

35.000 habitants, soit 2% de la population régionale.  

S’étendant entre Avallon au nord, et Autun au sud, il compte cinq points forts touristiques : 

Vézelay au nord, inscrit au patrimoine mondial de l’humanité, les grands lacs du Morvan et 

Château-Chinon au centre, le Mont-Beuvray, avec le site de Bibracte au sud, qui est candidat au 

patrimoine mondial de l’Unesco, et Autun, ville partenaire, cité bi-millénaire. 

L’environnement institutionnel du Parc a fortement évolué depuis 1997, année d’adoption de la 

précédente Charte. La dernière décennie a vu la création de Communautés de communes et 

l’émergence de “territoires de projet” (Pays) – suite aux lois de 1995 et de 1999 -, ainsi que le 

renforcement de la décentralisation et le repositionnement de l’Etat (à travers les SGAR et le rôle 

de la DIACT notamment). 

Le rôle des acteurs (élus, entreprises, associations, organismes socio-économiques) s’en trouve 

progressivement transformé, tandis que se développe le fonctionnement partenarial : 

coopération inter-territoriale et contractualisation. 

 

Lieu privilégié d’expérimentation, associant patrimoines et projets dans une même dynamique, 

cumulant des fonctions de protection, développement, ouverture aux partenariats et aux 

échanges, le Parc est interpellé à tous les niveaux par cet ensemble de mutations.  

C’est le rôle de la Charte de sceller cet accord partenarial, en définissant à partir des enjeux du 

territoire et de la nouvelle ambition affichée par le Parc, les grandes orientations 

stratégiques de l’action commune à douze ans, les principaux axes et des mesures concrètes 

inscrites à son programme d’actions, les engagements de chacun. 
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1.2  Un classement toujours justifié par l’évaluation 

 

 

 

 

Le Conseil Régional de Bourgogne a procédé, entre novembre 2004 et mars 2005, à une évaluation de 

l’action conduite par le Syndicat Mixte depuis 19966. 

Selon les résultats de cette évaluation, le bilan est positif : plus de 170 actions réalisées, dont près de 40 

qualifiées d’actions phares, actions innovantes ou exemplaires. 

 

• Une évaluation participative 

La mission d’évaluation a travaillé à partir de l’ensemble des documents qui lui ont été remis concernant 

les aspects budgétaires, financiers, comptes-rendus d’activités, comptes-rendus de commissions et une 

véritable synthèse générale a été produite qui est présentée dans les annexes. De plus, la mission 

d’évaluation a travaillé à partir d’une enquête communale et intercommunale envoyée à l’ensemble des 

collectivités du territoire du Parc avec un taux de réponse jugé très satisfaisant.  

Un travail de synthèse très intéressant a été produit qui a fait l’objet d’un bureau et d’un Comité Syndical 

permettant de dresser les éléments forts de cette évaluation. C’est à partir de ces conclusions, 

présentées ci-après que l’essentiel de ce rapport se fonde. 

Quatre groupes de travail transversaux, autour de quatre enjeux mis en évidence par le Comité 

Scientifique, ouverts aux commissions du Parc, se sont réunis à deux reprises. Un groupe de travail 

ouvert aux citoyens du territoire et aux élus locaux a permis de recueillir les appréciations du monde 

associatif. L’ensemble des bilans d’activité des commissions a fait l’objet d’une analyse. 

 

 

 

 

                                                           
6 Bilan-évaluation de l’action du Syndicat mixte gestionnaire du Parc du Morvan 1997-2004  (MC2, mars 2005) Document préparatoire. 
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• Un bilan contrasté selon les objectifs affichés par la charte 

 

- L’évaluation fait apparaître des résultats très positifs pour les actions réalisées dans le domaine 

de l’environnement, dans le cadre d’une approche naturaliste ou patrimoniale, ainsi que dans le 

domaine culturel, autour du programme LEADER+ Morvan. 

- Le bilan est également satisfaisant dans les domaines du patrimoine bâti et du paysage, de la 

forêt (avec des résultats et des effets attendus de la récente charte forestière de territoire) et du 

tourisme. L’évaluation souligne le rôle du Syndicat Mixte dans les nombreux avis donnés sur les 

décisions d’équipement collectif et les dossiers concernant l’urbanisme. 

- Le bilan est plus inégal sur la dimension économique des actions réalisées - encore 

insuffisamment aboutie - malgré les résultats dans les domaines forestier, agricole et touristique. 

- Une difficulté récurrente concerne la pérennisation des acquis en matière de contractualisation 

avec les acteurs locaux, dans les domaines de la gestion de l’espace ou l’action artistique et 

culturelle. 

 

• Une certaine dispersion de l’action conduisant à un affaiblissement sur les compétences 

principales 

 

D’abord fondé sur un positionnement autocentré sur les atouts du territoire (au risque d’apparaître 

comme centripète), le Parc a modifié sensiblement son action après 2001, conjointement à la montée en 

puissance des “territoires de projet” (pays, communautés de communes). 

Le Morvan étant éloigné des centres de décision que sont les préfectures de départements, les sièges 

des Chambres Consulaires, les organisations départementales ne se sont pas particulièrement investies 

sur la partie Morvan du département. Le Parc a donc été conduit à intervenir peu à peu dans des 

domaines excédant les limites de ses missions, telles que la voirie, l’électrification ou l’accès à l’eau 

potable, les infrastructures routières. Cette tradition d’intervention multidirectionnelle l’a objectivement 

inscrit dans le paysage du développement local comme un acteur généraliste de l’aménagement du 

territoire.  Ceci a conduit à une dispersion de ses moyens et un affaiblissement de l’action sur son “cœur 

de métier”, entraînant une confusion d’image. 
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• Un Parc au fonctionnement perfectible, insuffisamment communiquant et jugé éloigné des 

préoccupations des habitants 

 

L’évaluation fait également apparaître que le manque de lisibilité de la Charte actuelle s’est traduit dans 

les modes de fonctionnement du Parc : difficulté à mettre en place une comptabilité analytique, lacunes 

dans le fonctionnement du Syndicat Mixte et dans l’organisation de l’équipe des permanents, 

communication insuffisante. La réorganisation interne intervenue à mi-parcours de la charte actuelle a 

cependant permis de corriger en grande partie ces lacunes. 
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1.3 Une démarche fondée sur un ensemble convergent de diagnostics 

et sur l’expression des élus et des habitants 

 

 

 

• Un ensemble convergent de diagnostics socio-économiques du territoire 

o Le diagnostic effectué par les services de l’Etat et conduit par la DIREN en avril 

20057 est organisé autour de cinq thèmes : 

- Conserver la biodiversité et la qualité de l’eau, patrimoine vivant du Morvan 

- Améliorer les paysages, premier argument pour l’attractivité du Morvan 

- Réduire la dépendance énergétique du Morvan par la valorisation de ses 

ressources propres 

- Partager un objectif commun pour les ressources du patrimoine naturel du 

Morvan 

- Créer les conditions d’un développement artistique et culturel exigeant 

Le Parc s’inscrit dans cette vision du développement qu’est le développement durable, 

qui associe les dimensions écologique, économique et sociale en une même vision, 

créant de ce fait une exigence nouvelle qui n’existait pas dans la Charte de 1996. 

 

o En cela, il prolonge et approfondit les grandes directions affirmées dès novembre 

2004 par le Comité Scientifique du Parc :  

- Développer le tissu social et économique de la société morvandelle 

- Maintenir la biodiversité, les patrimoines naturels, culturels et paysagers 

- Renforcer la cohérence territoriale et une communication sur l’identité Morvan 

- Préserver l’eau et les milieux humides 

 

                                                           
7 Eléments prospectifs préalables à la révision de la Charte du Parc du Morvan – DIREN, avril 2005 
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Le comité scientifique a notamment proposé d’élargir dans la future charte la notion de 

patrimoine en l’étendant, au-delà des milieux naturels, aux patrimoines bâtis, 

touristiques et aux paysages. Il a rappelé que le patrimoine historique des maquis et 

des villages martyrs doit faire l’objet d’un souci de préservation de la part du Syndicat 

Mixte. Ainsi les parcours qu’offrent les sentiers de grandes randonnées et de petites 

randonnées balisés, intègrent déjà l’imaginaire patrimonial. Un effort particulier doit être 

fait également dans la préservation de l’oralité morvandelle.  

 

o Dans le prolongement de l’évaluation, le Conseil régional de Bourgogne8 a mis en 

évidence plusieurs axes forts : 

- la préservation du patrimoine (stratégie en faveur de la préservation 

de la biodiversité, gestion du paysage du Morvan, gestion de l’eau, 

gestion des  espaces naturels, agricoles, forestiers et urbains, la 

valorisation du patrimoine culturel et des savoir-faire). 

- la mise en œuvre d’activités exemplaires en matière de 

développement durable : le Parc se doit d’engager l’ensemble des 

acteurs économiques présents sur son territoire, dans une dynamique 

de développement durable conciliant notamment leurs activités avec la 

préservation de l’environnement 

- la construction d’un territoire vivant, solidaire : le Parc naturel 

régional doit, dans sa mission de développement durable, construire, 

avec ses habitants, un projet de solidarités actives, organisées au profit 

des relations humaines et dans lequel la culture, au sens premier du 

terme, est un élément essentiel. 

 

 

 

 

                                                           
8 Constitution du Conseil Régional de Bourgogne 30 juin 2005 
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• L’expression des souhaits des élus et des habitants à travers une large consultation 

participative 

Suite à l’évaluation conduite par la Région, le Syndicat Mixte a largement ouvert le débat sur 

la révision de la Charte aux élus et à la population des communes du Parc. 

Le Parc a conduit, en 2005, deux réunions dans chacun des 15 cantons afin de 

recueillir directement le sentiment de quelques 1500 habitants et de leurs élus.  

Trois numéros spéciaux de la lettre aux élus diffusés à 3000 exemplaires, ont permis de 

présenter aux communes les conclusions de l’évaluation, le processus et les enjeux de la 

révision de la Charte.  

Trois journaux de Parc, spécial révision de charte, ont été envoyés à l’ensemble des foyers 

du Parc, soit 37 000 personnes, comprenant à la fois les actuelles communes du Parc et les 

villes portes concernées. Cette large communication a eu un effet extrêmement positif dans 

la sensibilisation générale du Parc, pour la révision de la charte. 

Par deux fois, les associations environnementales, sportives, culturelles et économiques ont 

fait l’objet d’une rencontre, avec à chaque fois comme méthode, un constat et une analyse 

de propositions pour l’avenir 

Un questionnaire diffusé à 37.000 foyers morvandiaux et une tribune ouverte sur le site 

Internet du Parc ont permis de recueillir de nombreuses propositions des habitants. 

En outre, trois réunions à destination des nouveaux arrivants, du monde associatif, ainsi que 

cinq débats organisés avec des lycéens, ont permis de mieux saisir les attentes de ces 

populations.  

Enfin, les huit commissions et les deux groupes de travail du Parc se sont réunis à quatre 

reprises, afin d’étudier les grandes orientations et de dégager des pistes d’action. Trois 

Comités Syndicaux (dont un Comité Syndical extraordinaire) ont été consacrés à la révision 

de la Charte. 

Cette vaste mobilisation témoigne de l’engagement du Syndicat Mixte dans une 

démarche participative. 

Enfin, une enquête publique tenue du 15 septembre au 30 octobre 2006 a permis de mettre 

à la disposition du public l’ensemble des documents relatifs au projet de Charte et de 

recueillir ses observations et avis. Au terme de cette consultation, la commission d’enquête 

chargée d’étudier le projet de Charte a émis un avis favorable à cette révision. 
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II – NOTRE AMBITION 
 
 

FAIRE VIVRE UN PROJET PARTENARIAL 
 
 

“L’utopie, ce n’est pas ce qui est irréalisable, mais ce qui reste à réaliser” 

Marco Ernani, maire d’Altinapolis, Etat de Sao Paulo, Brésil 

 

 

Le Parc naturel régional du Morvan n’est pas le Morvan. Si l’aire de son action coïncide 

avec le Morvan géographique, le Parc est un instrument de représentation et d’expression 

du territoire, sur ses spécificités et missions propres. 

 

Acteur majeur du Morvan, le Parc n’en est pas le seul acteur. Cette dernière décennie a 

aussi vu apparaître d’autres organisations territoriales, particulièrement les Communautés 

de communes et les Pays. 

 

La nouvelle Charte exprime les relations que le Parc choisit d’établir avec l’ensemble des 

acteurs, ainsi un défi se présente à nous. 
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2.1  Le “Projet Morvan” : 

un engagement partenarial 

dans un territoire de moyenne montagne 

 

 
Le Parc naturel régional du Morvan propose à ses membres et ses partenaires de réaliser le Projet Morvan. 

 
Le Projet Morvan, c’est le pari d’impulser au cœur de la Bourgogne une dynamique rurale, de 
construire un vrai projet de développement durable articulant la campagne et les villes du Morvan. 
 

Le Projet Morvan, c’est démentir le scénario de zone rurale agricole peu dense et vieillissante, décrit 
par la DATAR9, c’est donner une perspective à la Bourgogne, rendre passionnants les paysages et les 
itinéraires des hommes et des femmes du Morvan, c’est miser sur l’envie et la capacité d’entreprendre 
et d’innover dans le développement durable. 

 

Le Projet Morvan, c’est : 

• Un projet à l’échelle du massif : tirer partie de l’identité morvandelle renouvelée, c’est à dire 

maintenir la spécificité du territoire et la valoriser au profit du développement.  

• Un dialogue avec les habitants : à travers les communes et les associations, c’est l’ensemble de ses 

habitants que la Charte du Parc engage. Leur appropriation de la charte est donc capitale. Leur 

adhésion à l’action du Parc justifie son rôle de lieu privilégié d’expérimentation, d’espace de médiation, 

de pédagogie, de dialogue et d’expression, notamment à travers la Maison du Parc. 

• Le développement de l’esprit d’ouverture et d’échanges, avec les autres collectivités et partenaires 

présents sur le territoire (communautés de communes, Départements, Région, Pays) et avec les 

partenaires extérieurs au territoire (villes partenaires, fédération des Parcs naturels régionaux de 

France, autres Parcs,... ) 

• Le renouvellement du classement du territoire en Parc naturel régional, consacrant la démarche 

de qualité du territoire et sa reconnaissance par l’Etat. 

A cette fin, une Conférence territoriale du Morvan10 est créée, permettant à tous les acteurs locaux une 
appropriation des objectifs du développement du Morvan et une implication réelle dans un projet commun 
plus général.  

                                                           
9 Un équilibre entre urbanisation et espaces naturels. Julie Mariton, septembre 2005 
10 Cf 2.4.3. la coopération en matière d’aménagement du territoire 
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Le “Projet Morvan” : une ambition pour l’avenir 
 

Un engagement partenarial dans un massif de moyenne montagne 
 
4 

 

                                                           
* Quelle France rurale pour 2020 ? CIADT 3 septembre 2003 

Conférence territoriale du 
Morvan 

Sous l'égide du Conseil Régional de 
Bourgogne avec l'État., les 

départements, EPCI, Pays, le CESR, 
le Syndicat Mixte du Parc naturel 

régional, le conseil des associations. 

Le MORVAN en 2019 
Une campagne en développement * 
Un défi d'aménagement et de 

développement territorial durable dans 
un massif de moyenne montagne 

Une Charte de Parc  

avec des conventions avec les 
partenaires ayant des dispositions 
de coordination des politiques 
territoriales dans un tableau de 
bord annuel et pluriannuel de 

cohérence 

Avec le 
Label Parc naturel régional 

une reconnaissance nationale 

Un Syndicat Mixte ouvert  
avec ses membres statutaires, 

communes, EPCI, Conseil Régional, 
Conseils Généraux,  

et ses membres consultatifs,  
Chambres Consulaires, CESR, 
associations, Pays et services de 

l'État 

Le Morvan, intégré au 
Massif Central 

En participant aux travaux du 
Comité de Massif, à l'entente inter-
régionale, à l'inter-consulaire, à 
l'inter-Parcs, avec ses communes 

en zone de montagne 

Observatoire du Morvan 
Suivi de la biodiversité, des 

paysages, de la vie 
économique et sociale 
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2.2  De nouveaux enjeux pour le Morvan et pour le Parc 

 

 

A la lumière des enseignements des diagnostics socio-économiques du territoire et des résultats de la vaste 

consultation engagée, la stratégie du Parc s’organise autour de trois enjeux. 

 

• Un environnement à valoriser ensemble 

Le Morvan, territoire exceptionnel et fragile, est d’abord un espace remarquable à 

préserver et à valoriser. 

C’est là un point fondateur pour le Parc. L’identité patrimoniale du territoire, sa qualité environnementale 

remarquable constituent le socle du Parc naturel régional du Morvan. 

 

 

Un premier enjeu pour le Parc : renforcer ses spécificités pour la 

préservation et la valorisation des patrimoines.  

Préserver les  milieux naturels (biodiversité, forêt, air, eau et milieux humides, 

paysages) et valoriser les patrimoines (naturel, culturel, touristique et bâti), tout en 

assurant une diffusion et une transmission auprès des acteurs du territoire.  

 

 

• Un développement en question 

Le Morvan vise à associer politique économique, sociale et qualité de 

l’environnement. 

Fragilisé par un déclin économique subi, le Morvan dispose néanmoins de forces par ses habitants et d’atouts 

attractifs pour de nouvelles populations résidentes. Dans un contexte de réchauffement climatique et de coût 

croissant des énergies, de raréfaction des ressources naturelles et de perte de biodiversité, le Parc doit être 

l’aiguillon d’un développement durable conciliant pleinement économie et environnement et garant de la 

cohérence des actions sur le Morvan. 



 

   Parc naturel régional du Morvan - 58230 SAINT-BRISSON -�: 03.86.78.79.00 - Fax : 03 86 78 74 22 
27/04/07 

26 

 

 

Un deuxième enjeu pour le Parc : donner corps à un développement 

durable 

conciliant le social, l’économie et l’environnement. Il s’agit aussi de faire partager cet 

objectif et d’être garant de la cohérence des actions sur le Morvan, dans un contexte 

de réchauffement climatique et de coût croissant des énergies. 

 

 

• Une identité renouvelée 

Le Morvan, territoire d’accueil et d’échange, prend appui sur une identité vivante, qui 

se renouvelle avec les nouvelles populations.  

Les nouvelles générations d’actifs ruraux et l’arrivée de nouveaux habitants11 (retraités, résidents d’autres régions 

ou d’autres pays européens, jeunes ménages), modifient l’identité du territoire. Longtemps portée par la ruralité, 

la culture et l’histoire morvandelle, une identité renouvelée émerge, prenant appui sur la qualité de vie et les 

patrimoines, sur la vie culturelle, sociale et touristique, donnant sa signification au Morvan d’aujourd’hui.  

Ceci implique la double nécessité pour le Parc d’impulser et d’appuyer des projets avec les acteurs du territoire, à 

travers une démarche participative et d’ouverture du territoire. 

 

 

 

Un troisième enjeu pour le Parc : être le vecteur de cette identité 

renouvelée 

à travers son rapport à l’environnement, aux patrimoines et à l’économie, et l’acteur 

clé de son appropriation par les habitants. 

                                                           
11 25 % de nouveaux résidents présents entre des deux recensements de 1990 et 1999 
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2.3  Un nouveau périmètre de Parc et de nouveaux partenariats 

 

 

 

2.3.1 L’entrée de nouvelles communes rurales de zones de piémont 
 

Le Parc naturel régional du Morvan a connu, depuis 1970, une évolution constante et croissante 

du nombre des communes membres de son Syndicat Mixte.  

Au nombre initial de 64 communes et huit « villes portes » à son origine, le Parc regroupe 

aujourd’hui presque le double de communes membres, ou associées au travers d’un partenariat. 

Cette évolution exprime la volonté du Comité Scientifique du Parc, en cohérence avec l’avis du 

Conseil Economique et Social de Bourgogne de 1993, d’intégrer l’ensemble des communes du 

Massif du Morvan.  

Ainsi, sur la partie orientale du Morvan, la proposition d’intégrer les communes de Thoisy-la-

Berchère, Tavernay, Barnay, La Chapelle-sous-Uchon, Uchon, La Tagnière, correspond à une 

réalité objective, tant sur les critères scientifiques et environnementaux que dans le contexte 

historique, ethnolinguistique, agricole ou forestier. 

Au sud, les candidatures des communes de Chiddes, Millay, Thil-sur-Arroux, St Didier-sur-

Arroux, La Comelle et celles des deux anciennes villes-portes d’Etang-sur-Arroux et de Luzy, 

procèdent de cette même volonté de participer activement, soit pour des raisons patrimoniales 

(exemple : la chapelle de Chiddes du XIIème siècle), soit pour des raisons de préservation de la 

ressource en eau (bassin de l’Arroux et du Ternin), de la politique forestière ou de la politique 

agricole, rendues plus cohérentes par ces adhésions. 

 

Sur la façade occidentale, St Honoré-les-Bains et Moulins-Engilbert, communes classées villes-

portes depuis l’origine du Parc naturel régional, ont posé leur candidature. Cela correspond pour 

St Honoré-les-Bains, station thermale, à la perspective de bénéficier, au titre de la préservation 

de l’eau et de ses richesses depuis plusieurs millénaires d’un appui technique, mais aussi à la 

prise en compte de la fragilité des ressources aquifères pour les eaux thermales. 
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Les cas de Moulins-Engilbert, plaque tournante du bassin allaitant charolais avec son marché au 

cadran et, plus au nord, de Dun-sur-Grandry, procèdent du même argument. 

Le Parc comprend aussi des communes de transition, situées à la frange entre les zones de 

plaines et leurs ultimes trangressions sédimentaires, calcaires sur le substratum cristallin. 

Au nord, les candidatures de la ville d’Avallon et des communes rurales de Sainte-Magnance et 

de Magny traduisent l’intérêt d’un renforcement de cohérence : agricole, forestière, touristique, 

patrimoniale. Ces candidatures ont été étudiées à de nombreuses reprises par le Comité 

Scientifique qui les a considérées comme recevables. 

Ainsi, le nouveau périmètre d’étude correspond à la prise en compte des communes 

périphériques situées en zone de piémont, dont près de 90 % des habitants étaient déjà présents 

dans la charte précédente au titre des villes-portes, bien que n’atteignant pas le seuil de 2.500 ou 

de 5.000 habitants. Ainsi les communes de Luzy, Moulins-Engilbert, Liernais, Saint Honoré-les-

Bains, Etang-sur-Arroux, représentent une intégration de bourgs centres dans lesquels se situe 

une dynamique de territoire. 

Le nombre de communes du périmètre d’étude12 atteint ainsi 120 pour 2.909 km² et 52.712 

habitants (RGP 1999), soit 3 % des habitants de Bourgogne pour 9 % de sa superficie. 

Cette évolution se fait dans la continuité géographique du périmètre consacrant ainsi un Parc 

naturel régional au cœur de sa région. 

 

2.3.2    L’intégration d’Avallon dans le Parc. 
 

Avec une population de 8.658 habitants (RGP 1999) et une superficie de 2.674 hectares Avallon 

est la quatrième ville de l’Yonne. Porte naturelle du Parc, elle offre un patrimoine naturel classé 

en zone Natura 2000 (site 28 de Bourgogne) avec un périmètre paysager à urbanisation 

protégée (la vallée du Cousin ZPPAUP). Elle dispose d’un plan d’occupation des sols, d’une zone 

de redynamisation urbaine et d’une zone urbaine sensible. Le vieil Avallon comprend plusieurs 

monuments et sites inscrits  : chapelle St Pierre, église St- Lazare, église St- Martin, remparts, 

tour de l’horloge, hôtel Condé, maison Bocquillot et maison à tourelles, trois promenades et la 

vallée du Cousin avec un groupe de rochers en sept lieux. 

A proximité de l’autoroute A6, la commune d’Avallon constitue l'entrée nord de la maison Morvan. 

C'est donc une porte de ce massif. Elle dispose de lycées privé et public d’enseignement général 

et professionnel, d'une zone industrielle et d'une zone d'acticités commerciales. 

                                                           
12 cf. annexe 1 – Périmètre de classement proposé. 
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Avallon dispose d’un Office de Tourisme “3 étoiles” en charge notamment d’animer le pôle de 

compétence du site de Vézelay (800 000 visiteurs estimés). Près de 300.000 visiteurs passent 

chaque année par Avallon, favorisant ainsi une véritable politique de découverte du Morvan. 

A travers son réseau hydrographique de la vallée du Cousin qui rejoint la Cure, puis la vallée de 

l’Yonne), Avallon participe de manière déterminante à la gestion de la ressource en eau. 

 

L’engagement du Conseil Municipal sur une démarche globale de développement durable 

témoigne de la volonté forte de la commune de s’associer à la stratégie des Parcs naturels 

régionaux initiée dès 2004 avec les services de l’État (DIREN et DRIRE notamment) et le Parc 

naturel régional du Morvan. 

L’intégration d’Avallon dans le Parc s’exprime par un partenariat renforcé avec la ville et la 

communauté de communes dans les domaines suivants :  

- Engagement de la commune sur la mise en œuvre d'un programme local 

d'actions12bis de développement durable en quinze rubriques par les délibérations 

prises les 20 octobre 2005 et 10 avril 2006 (voir programme détaillé en annexe). 

- Mise en place d’une politique d’intégration paysagère sur l'ensemble de la commune et 

de contrôle de l’air sur la zone industrielle. 

- Inscription au budget primitif 2006 d'une somme de 6.200€ correspondant à la première 

tranche du devis pour la mise en œuvre des contrôles de la qualité de l'air sur le 

territoire de la commune (délibération du 9 février 2006). 

- Résorption du point noir de la station d’épuration de la commune avec le contrat 

d’agglomération signé avec l’Agence de Bassin Seine Normandie. 

- Phasage sur 2006 jusqu'en 2008 des travaux de réhabilitation de l'ensemble des 

réseaux d'assainissement de la commune, conformément au contrat d'agglomération 

signé avec le Bassin Seine Normandie. En particulier : inscription au budget primitif 

2006 "Assainissement" d'une somme de 100.000€ pour la maîtrise d'œuvre de la 

rénovation de la station épuration (délibération du 16 mars 2006). L'objectif fixé étant fin 

de l'étude courant deuxième semestre 2006, pour un début de réalisation début 2007. 

- La mise en chantier de la rénovation du POS (PLU) au cours du deuxième semestre 

2006 comportera la définition de modalités d'intégration paysagère renforcées et 

exemplaires. Les entrées de ville et les zones d'activités industrielles et commerciales y 

seront plus particulièrement considérées. 

 

                                                           
12bis  Voir Annexe 9 



 

   Parc naturel régional du Morvan - 58230 SAINT-BRISSON -�: 03.86.78.79.00 - Fax : 03 86 78 74 22 
27/04/07 

31 

 
 

- Pour aider ces choix, en partenariat avec le Parc, la ville d'Avallon accueillera une 

mission d'étude confiée à une école supérieure d'urbanisme et d'architecture, chargée 

de définir et proposer un projet d'aménagement et de requalification de ces zones. La 

définition plus complète de la mission est en annexe 9, l'objectif de délai étant un rendu 

en juin 2007. Un phasage avec les financements correspondants pour une période de 

cinq ans sera défini. 

- En concertation avec la Communauté de Communes, dans le cadre de l'étude générale 

en cours sur la signalétique, une maîtrise de la signalétique commerciale doit être 

redéfinie et recherchée. 

- Les préconisations de l'étude paysagère seront présentées aux divers acteurs 

économiques concernés. Ces échanges seront renouvelés régulièrement. Un 

partenariat est recherché en mettant en valeur le côté exemplaire de la démarche 

auprès des activités industrielles et commerciales, participantes de la qualité de 

l'environnement, bien intégrées dans le périmètre d'un Parc naturel régional, en les 

aidant à communiquer sur cette démarche exemplaire. 

- Organisation de rencontres bi-annuelles avec l’ensemble des industriels présents sur la 

commune. 

- Présidence du comité de pilotage du site Natura 2000 n°28 vallée du Cousin. 

 

Ainsi, toute la démarche de la ville d'Avallon est de s'inscrire dans l'esprit d'un Agenda XXI local. 

 

L'entrée de la commune d'Avallon, comme commune pleine et entière, présente les intérêts 

majeurs suivants pour le renouvellement du label : 

- Toucher l'ensemble le public lycéen de la moitié nord du Morvan pour une éducation à 

l'environnement. 

- Favoriser l'effet démultiplicateur de la prise en compte par les PMI-PME sur l'ensemble du 

territoire du développement durable grâce à l'exemplarité de la démarche. 

- Mettre en synergie les offices de tourisme d'Avallon et de St-Brisson. 

- Impliquer directement les actifs du Morvan partie nord dans leurs entreprises. 

- Réaliser une gestion durable de la forêt domaniale d'Avallon (1.000 ha). 

- Démontrer l'intérêt pour une commune d'une démarche globale de développement durable. 
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Territoires vécus  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octobre 2005 
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2.3.2 Autun, « ville - partenaire » du Parc. 
 

La ville d’Autun s’est engagée, depuis de nombreuses années, dans le développement 

durable. 

Avec 16.419 habitants (RGP 1999), cette sous-préfecture de Saône-et-Loire offre de 

nombreux services (santé, hôpitaux, lycées, collèges, services administratifs, gares 

ferroviaire et routière). Cité bi-millénaire, elle possède un patrimoine architectural de 

renommée nationale, dont sa cathédrale (300.000 visiteurs annuels). 

Autun, comme le démontrent les études INSEE et SEGESA (voir carte jointe), irrigue le sud 

Morvan aussi bien pour la partie nivernaise que la partie de Saône-et-Loire.  

Son aire d’influence porte sur environ un quart du territoire du Parc naturel régional Morvan.  

Autun souhaite être commune du Parc à l’horizon 2019. Dans cette perspective, comme 

les statuts le permettent, Autun peut devenir « ville - partenaire » du Parc en s’engageant 

dans un partenariat actif sur le tourisme durable (compétence qui dépend de la 

Communauté de Communes de l’Autunois à compter du 1er janvier 2006), les énergies 

renouvelables, l’action artistique et culturelle, la protection des milieux, la politique forestière 

et la gestion de l’eau. 

La Communauté de Communes de l’Autunois dont 10 des 19 communes appartiennent au 

territoire du Parc, est à même d’être représentée au Comité Syndical ainsi qu’au Bureau, 

conformément aux statuts du Syndicat Mixte. 

 

Autun possède également deux ZNIEFF de type I. Sa position sur le bassin de l’Arroux, son 

domaine forestier, sa cathédrale, son musée, constituent un ensemble d’éléments 

patrimoniaux déterminants. La démarche Agenda 21 conduite par la Communauté de 

Communes de l’Autunois traduit son implication dans le développement durable.  

Dès 1998, la mise aux normes de sa station d’épuration et la création d’une chaudière à bois 

alimentant un réseau de chaleur urbain, l’a fait entrer de plain-pied dans un éco-

développement. Son plan vélo, élaboré en 2003, ainsi que son service de transports en 

commun, montrent tout l’intérêt des élus pour une démarche comparable à celle du Parc 

naturel régional. L’engagement de sa mairie pour une gestion durable de la forêt de 

Montmain avec le label FSC confirme le souci d’équilibre des activités économiques, 

environnementales et sociales. 
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Avec un tel partenariat, le Parc naturel régional du Morvan s’engage à promouvoir dans la 

prochaine décennie un équilibre ville campagne progressif, à travers un principe de 

solidarité et de respect mutuel dont les services comme les lycées d’enseignement général, 

l’hôpital, le théâtre en sont déjà l’expression.  

Ainsi à l’horizon 2020, avec l’éventuelle intégration d’Autun, le Parc aura atteint, au sud du 

massif, les limites géographiques, recommandées par le Conseil Economique et Social 

Régional dans la  saisine de 1993. 

 
2.3.4  Arnay-le-Duc, Châtillon-en-Bazois, Corbigny, des centres bourgs, 

portes d’entrée du Morvan 
 

Arnay-le-Duc à l’est, Corbigny à l’ouest et ainsi que Châtillon-en-Bazois, restent des villes 

partenaires de par leur situation géographique et leur capacité de bourgs touristiques de 

servir de relais pour une meilleure connaissance du Parc naturel régional du Morvan. Arnay-

le-Duc, situé sur la nationale 6 au croisement des axes est-ouest pour Dijon et nord-sud 

entre Avallon et Mâcon, par son camping et son musée des arts de la table, sert de relais 

entre l’Auxois et le Morvan. Corbigny, véritable petite ville rurale dynamique, par tous ses 

services, disposant d’une abbaye à rayonnement culturel important, est dans le domaine 

culturel, un pôle relais et de concertation d’une politique plus large entre le pays Nivernais-

Morvan et le Parc naturel régional du Morvan. Il en est de même pour Châtillon-en-Bazois, 

avec le canal du Nivernais et sa clientèle d'usagers du tourisme fluvial. 

 

2.3.5 D’autres communes partenaires 

Certaines communes ont fait connaître, après l’enquête publique, leurs intentions d’intégrer 

le périmètre du Parc naturel régional. Dès lors que le Comité Scientique du Syndicat Mixte 

confirme leur appartenance au Morvan, elles pourront, dans l’attente de la prochaine 

révision, être considérées comme des « communes partenaires » du Parc naturel régional, 

au même titre que les villes citées précédemment. 

Des conventions de partenariat préciseront la nature des engagements réciproques du 

Syndicat Mixte et de ces collectivités. 

Ainsi, la commune de Saint-Brancher (Yonne), inscrite dans le périmètre d’étude initial 

arrêté en octobre 2004 par le Conseil Régional de Bourgogne, n’ayant pas manifesté avant 

la délibération du 16 juin 2006 fixant le périmètre d’étude soumis à enquête publique, son 

souhait d’intégrer le Parc naturel régional peut, dès le classement prononcé, bénéficier de 

cette position de commune partenaire. 
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2.4  Le choix d’un scénario dynamique  

porté par l’engagement de tous les acteurs 

 

 

2.4.1 Un scénario exigeant 
 

En rupture avec la vision autocentrée du développement territorial qui avait porté la Charte 

précédente, le Syndicat Mixte a choisi la voie exigeante de l’évolution maîtrisée, qui suppose un 

fondement partagé (le co-développement) et une vision d’anticipation (la dimension prospective). Il 

affiche des positions claires et conduit ses membres (Etat, collectivités territoriales, EPCI) et ses 

partenaires (pays, acteurs économiques et associatifs) à être avec lui co-développeurs du territoire.  

Le Syndicat Mixte se donne ainsi les moyens de ses choix. Il peut prendre cette position parce que 

ses partenaires s’engagent sur la prise en compte de l’ensemble du Morvan sur leurs champs de 

compétences. Ce faisant, il permet de croiser deux logiques : logique sectorielle et logique 

transversale. 

Ce scénario repose sur la base d’un engagement fort des partenaires du Parc. Le Syndicat Mixte 

peut alors centrer son action sur son cœur de métier et sur des partenariats fondés sur des projets 

clairs et structurés : 

- Avec les membres du Parc : les communes, leurs Communautés de communes ; le 

Conseil régional de Bourgogne, acteur majeur de l’action du Parc ; les quatre 

départements, appelés à participer activement et de l’intérieur à la vie et à l’action du Parc. 

- Avec l’Etat : les préfectures et tous les services de l’Etat en région et départements, qui 

accompagnent et guident l’action du Parc, ainsi que ses établissements publics. 

- Avec les partenaires de l’action du Parc : les pays, les Chambres Consulaires, les 

milieux associatifs, les organismes socio-économiques, les entreprises… 

 
2.4.2 La déclaration des signataires de la Charte 

Conscients de la richesse et de la fragilité du territoire, les signataires de la Charte du Parc s’engagent à 

contribuer dans toute la mesure de leurs moyens à la mise en œuvre du projet contenu dans la Charte pour les 

douze prochaines années, en souscrivant aux cinq priorités suivantes : 
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DECLARATION DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

1. Le respect d’un territoire cohérent et diversifié 

Le Morvan est un territoire de moyenne montagne, cohérent dans sa géographie, diversifié 

par la mosaïque de ses paysages, animé par des bassins de vie qui concourrent à façonner 

une forte iidentité dont le Parc tire sa richesse et sa spécificité. 

Nous, signataires, nous  engageons à concevoir et à réaliser nos projets conformément aux 
objectifs de la Charte, en inscrivant notre réflexion à l’échelle du territoire Morvan. 

2. Une pratique dynamique et responsable 

Les patrimoines humains, culturels, naturels et paysagers remarquables du Morvan 

résultent de processus évolutifs lents au fil de l’histoire du territoire, qui se poursuivent. 

Nous, signataires, nous engageons à améliorer la connaissance et la gestion des 
patrimoines légués, afin d’en assurer une préservation et une valorisation dynamiques, 
sans compromettre les besoins des générations futures. 

3. Un projet inscrit dans la durée 

Le développement d’un territoire soumis à des phénomènes spéculatifs alimentés par de 

fortes influences extérieures exige des temps d’écoute, d’échanges et de maturation pour 

construire des projets inscrits dans une ambition effective de développement durable.  

Nous, signataires, nous  engageons à évaluer la qualité de nos projets en fonction des 
conséquences qu’ils peuvent générer sur le long terme. 

4. Une approche partenariale et démocratique 

Le Parc n’a pas pour vocation à se substituer aux collectivités locales, territoriales, aux 

services déconcentrés de l’Etat, aux associations ou aux organismes professionnels qui 

œuvrent sur le Morvan. Il doit créer les conditions d’un dialogue suivi au service du projet 

de territoire. 

Nous, signataires, nous  engageons à créer à notre niveau les lieux d’échanges et de travail 
propices à l’expression des acteurs locaux, tout en encourageant  les synergies à l’échelle 
du Morvan. 

5. Une action transparente et mesurable 

Le Parc est une structure publique porteuse d’un projet dynamique de développement 

durable. Son action doit pouvoir être lisible par les citoyens et mesurée en continu pour être 

évolutive. 

Nous, signataires, nous  engageons à informer nos administrés et partenaires avant toute 
action et à en mesurer les effets sur le territoire, pour un ajustement continu. 
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2.4.3 Les engagements  
 

2.4.3.1    Les engagements des membres du Syndicat Mixte 
 

Les engagements auxquels souscrivent les collectivités en approuvant la Charte sont librement consentis. 

C’est ce qui donne toute sa force à la Charte. 

Le Syndicat Mixte est le garant de la mise en œuvre de la stratégie contenue dans la Charte, au titre de 

ses mandants. C’est à ce titre qu’il agit en animant mais aussi en rendant compte. Pour autant, il n’a ni vocation, 

ni intention, ni capacité à se substituer aux collectivités exerçant leurs compétences sur le territoire labellisé. 

Cette mise en œuvre relève donc de la responsabilité de toutes les collectivités qui ont approuvé la Charte 

(Région, Départements, communes, structures intercommunales) et de l’Etat, qui prononce le classement par 

décret, et qui est signataire d’une convention d’application13 avec le Syndicat Mixte.  

Les engagements sont de différents niveaux : 

- L’approbation de la Charte est un premier niveau d’engagement politique, qui concrétise 

l’adhésion des collectivités au Syndicat Mixte pour la durée du classement renouvelé. 

- L’approbation de la Charte implique de la part des collectivités et des partenaires le respect des 

dispositions contenues dans les orientations et mesures de la Charte. 

- L’approbation de la Charte les oblige à user de méthodes de travail favorisant une concertation 

régulière avec le Parc, de manière à s’assurer de la cohérence des décisions vis-à-vis de la Charte 

et des politiques publiques. 

- Le dernier niveau d’implication, qui n’est pas formellement traité dans la Charte, en dehors des 

dispositions statutaires, concerne les engagements financiers, et renvoie à la négociation des 

programmations annuelles ou pluriannuelles. 

 

C’est sur ces engagements que la présente Charte est signée par ses membres :  

- le Président du Conseil Régional de Bourgogne,  

- les Présidents des quatre Conseils Généraux,  

- les Maires des communes, les Présidents des Communautés de communes adhérentes, des villes 

partenaires. 

 

LES STATUTS RENOVES TRADUISENT CETTE VOLONTE14. 

                                                           
13 cf. annexe 8 – Projet de convention d’application de la charte. 
14 cf.annexe 2 - Statuts 



 

   Parc naturel régional du Morvan - 58230 SAINT-BRISSON -�: 03.86.78.79.00 - Fax : 03 86 78 74 22 
27/04/07 

38 

 
 

2.4.3.2 Les engagements réaffirmés des communes 
 

Les communes du Parc sont et demeurent les points d'ancrage déterminants de l'action politique du Parc. 

C'est autour de leurs actions quotidiennes et permanentes que peut se fonder l'exemplarité de la 

démarche du développement durable et l'effet de démonstration. 

Les communes du Parc réaffirment leurs engagements, sur dix points, plus particulièrement : 

- la gestion durable de leur patrimoine forestier (grâce à la charte forestière de territoire), 

- la mise en place d’un document d’urbanisme (carte communale ou plan local 

d'urbanisme), 

- la mise en place d’outils de gestion de l’espace communal (la réglementation des 

boisements), avec les Conseils généraux, 

- une politique énergétique basée sur la maîtrise de l'énergie et les énergies 

renouvelables pour les bâtiments publics et lieux collectifs, 

- l'information du Syndicat Mixte sur tous les travaux ayant une incidence sur les milieux 

naturels, 

- la participation à la gestion des espaces naturels remarquables présents sur leurs 

territoires, 

- la mise en place d’un schéma directeur d’aménagement de l’espace et d’organisation 

des activités économiques à l’échelle intercommunale, 

- la mise en place d’une politique touristique informative cohérente et durable avec les 

Offices de Tourisme (Offices de Tourisme de pôle ou points informations) et, selon la 

délégation de compétences, avec les Communautés de communes, 

- la promotion des produits de la « Marque Parc » dans les achats et les consommations de 

la collectivité. 

- des actions prioritaires décidées par le Comité Syndical. 

 
Un contrat d’objectifs peut être passé avec les communes afin qu’elles bénéficient d’un appui renforcé 

du Parc autour de ces différents sujets. La mise en œuvre de certaines actions peut également relever 

d’une compétence déléguée à la Communauté de communes. 
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2.4.3.3 Les engagements particuliers du Syndicat Mixte 

Le Syndicat Mixte, dans ce contexte, souhaite s’engager davantage et notamment 

- Répondre sous dix jours par une expertise d’un technicien à la demande d’une collectivité. 

- Se porter partie civile en cas de dégradation majeure auprès des communes et des habitants. 

- Conseiller et aider aux montages des dossiers d’économie d’énergie, collectifs ou individuels. 

- Rendre visite aux Conseils Municipaux pour présenter les actions du Parc et accueillir à 

l’Espace Saint Brisson. 

- Mettre en place avec les communes, en collaboration avec les pays et les communautés de 

communes, des projets de valorisation touristique. 

- Organiser la moitié des réunions du Syndicat Mixte en dehors de l’Espace Saint Brisson. 

 

2.4.3.4    Les engagements des communautés de communes 

Les Communautés de communes ayant adopté la Charte et adhérentes du Syndicat Mixte de par leurs 

compétences déléguées, s'engagent à être de plus en plus des pivots et des relais des actions, 

réalisations et projets du Parc naturel régional du Morvan. 

C'est par leurs actions quotidiennes et permanentes que peuvent se fonder l'exemplarité et le partage 

des valeurs d'un Parc naturel régional auprès des citoyens. 

Dans ce cadre, une convention pluriannuelle, au vu des compétences déléguées par les communes, 

est établie. Cette convention précise, par Communauté de communes, les actions menées en commun, 

la détermination de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre et la répartition des financements. 

 

2.4.4 La coopération en matière d’aménagement du territoire 
 

La territorialisation qui s’est développée suite aux lois de 1995 et de 1999 a profondément modifié le 

“paysage territorial” du Morvan et offre de nouveaux leviers d’action économique et sociale. Le Morvan 

compte désormais : 

- 16 Communautés de Communes (au lieu d’une en 1996). 

- 4 Pays (Pays du Nivernais -Morvan, Pays de l’Autunois -Morvan, Pays de l’Auxois -Morvan Côte 

d’Orien, et Pays de l’Avallonnais), chacun d’eux épousant les contours départementaux. 
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Le partenariat avec ces nouvelles territorialités est une nécessité et une chance. Leur rôle, plus centré sur la 

vie locale pour les EPCI, plus ouvert aux échanges économiques pour les pays (espaces de projets et de 

partenariats), est complémentaire de celui du Parc, même si des points de convergence existent. Dès la 

création des pays, le Parc a favorisé l’établissement de conventions cadres et d’application avec ces 

territoires visant à renforcer la synergie et l’efficacité. 

Il convient à présent d’institutionnaliser cette coopération partenariale aux Communautés de communes, 

sans laquelle le développement du Morvan ne peut pleinement aboutir.  

 

2.4.4.1  La conférence territoriale du Morvan 
 

A l’initiative du Conseil Régional de Bourgogne, une conférence territoriale du Morvan est organisée avec 

tous les partenaires : les Conseils généraux, les Pays, les Chambres consulaires régionales, le Conseil 

Economique et Social Régional ; le Conseil des Associations, le Représentant de l’Etat en région y est 

systématiquement associé ainsi que ses collaborateurs si besoin et le Syndicat mixte. Cette instance de 

concertation vise :  

- à pouvoir organiser de manière pérenne et durable la concertation sur le territoire, 

- à favoriser une plus grande participation des acteurs locaux dans la démarche de développement 

du Morvan, 

- à articuler l’action des différents acteurs sur le territoire, 

- à assurer la cohérence des actions sur le territoire et une plus grande transversalité. 

 

Cette instance de concertation ouverte et consultative a également pour objet : 

 

- l’état des lieux du territoire du Morvan dans son développement économique, social et 

environnemental avec les points d’actualité, 

- la politique de massif et l’expression du Morvan au sein du Massif Central, 

- les projets du territoire du Morvan et des propositions d’actions pour veiller à la cohérence des 

politiques publiques, 

- de traiter des points d’actualité d’importance. 

 

Cette conférence se réunit annuellement, et en cas de nécessité, à l’initiative du Conseil Régional et du 

Syndicat Mixte. 
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2.4.4.2    La coopération avec les communautés de communes 
 

L’émergence récente des Communautés de communes15 sur le territoire du Morvan induit une nouvelle 

répartition des rôles et une nécessaire articulation entre ces différents acteurs sur le territoire. Ceci conduit le 

Parc naturel régional à considérer l’animation territoriale comme un fait majeur de l’efficacité du 

développement du Morvan dans la prochaine décennie. 

 
L’évolution des statuts du Syndicat Mixte, tant sur la composition du Comité Syndical que du Bureau, permet 

une adhésion des EPCI et leur présence au Bureau. 

 

Différents moyens traduisent cette volonté de coopération :  

• Une convention cadre (principes et organisation générale). 

• Une convention d’application annuelle (développement des actions, en synergie et 

complémentarité). 

• Un plan de cohérence annuel des actions sur le territoire. 

• A l’initiative du Parc, une rencontre annuelle des Présidents des Communautés de communes et 

la rencontre périodique des animateurs des EPCI. 

• Une mission de coordination des politiques territoriales, animée par le Parc (un mi-temps 

d’adjoint au directeur en charge de cette mission) 

 

A travers des conventions particulières, le Parc se dote de la possibilité d’intervenir en fonction de ses 

moyens et à la demande des communautés de communes, sur des  communes hors périmètre classé du 

Parc. 

A terme, l’ambition du Parc est l’adoption de la Charte du Parc par les communautés de communes et leur 

adhésion au Syndicat Mixte. 

Cinq communautés de communes représentent 42% des communes, trois sont majoritaires en nombre de 

communes sur le territoire, et représentent 20% du nombre de communes adhérentes au Syndicat Mixte. 

Le Syndicat Mixte veille durant les cinq premières années à ce que ces huit communautés de communes 

adhèrent au Syndicat Mixte, au regard de leur importance de relais sur le territoire et des programmes 

portés ou coordonnés par le Parc. Ensemble, ils agissent d’une manière partenariale. 

Après l'évaluation à mi-parcours, l'objectif est d'obtenir le maximum d'adhésion de communautés de 

communes minoritairement présentes par le nombre de leurs communes avant la fin 2018. 

                                                           
15 Annexe 7 – Organisation intercommunale, état des lieux et présentation 
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2.4.4.3    La coopération avec les Pays 

 

La présence de quatre Pays sur le territoire du Parc implique de travailler dans la complémentarité et la 

synergie.  

Les conventions cadre et d’application signées à ce jour serviront de base au renforcement de cette 

coopération. C’est à l’occasion de la révision des contrats de Pays que la définition des fonctions de 

chacun et des champs thématiques d’actions seront précisés. 

Le Syndicat Mixte souhaite qu’un socle commun d’actions mises en œuvre par les Pays pour les 

communes du périmètre classé soit élaboré sous l’autorité du Conseil Régional de Bourgogne et des 

services de l’Etat.. Ce socle commun d’interventions inter-Pays concerne principalement les domaines 

touristique, culturel, agricole, forestier, environnemental et de la politique énergétique. 

C’est à travers une animation territoriale, l’action concertée avec les animateurs de pays et de 

communautés de communes, ou des formations - actions, que le Syndicat Mixte peut durablement 

participer à une dynamique au cœur de la Bourgogne, en particulier dans les domaines où il est 

reconnu en tant que chef de file. 

Il appartient au Parc de porter cet esprit de cohésion afin que les acteurs économiques et les collectivités 

en bénéficient, comme l’oriente l’article 95 de la loi Urbanisme et Habitat, donnant à l’organisme 

gestionnaire d’un Parc l’esprit de cohérence et de coordination lorsque des Pays sont assis sur son 

périmètre. 

 

Différents moyens traduisent cette volonté de coopération :  

 

• Une participation du Parc au conseil d’administration des Pays et une participation consultative des 

Pays aux instances du Parc 

• Une convention cadre (principes et organisation générale). 

• Une convention d’application triennale (développement des actions en synergie et 

complémentarité). 

• Un tableau de cohérence annuel des actions avec une convention annuelle sur le territoire du 
Parc. 

• Une mission de coordination des politiques territoriales, animée par le Parc (un mi-temps d’adjoint 

au directeur en charge de cette mission) 

• Une rencontre annuelle des Présidents de Pays et du Parc, sur la base des conventions 

actualisées entre le Parc et chacun des Pays, et la rencontre bimensuelle des animateurs de Pays. 
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Modalités de coopération pour les communes des Pays n'étant pas dans le périmètre classé du 

Parc naturel régional du Morvan 

 

L'intervention du Syndicat Mixte se fait selon les modalités suivantes : 

� dans les cinq domaines où il est chef de file, 

� suite à une demande écrite du Pays après consultation des partenaires du Parc (CRB, SGAR, 

DIREN), 

� pour des interventions sur des projets d’intérêt général du Pays voire des Pays ou Parc/Pays 

(exemple : appui à un projet scientifique et culturel pour un musée rural, création d’une réserve 

naturelle régionale, installation bois-énergie collective, station d’éolienne, etc…), 

� si l’expertise où l’appui excède deux journées, soit 1% du temps de travail, il est demandé une 

prise en charge financière définie contractuellement, 

� il n'y a pas d’appui sur des dossiers individuels (soit de particulier, soit de commune), sauf 

demande exceptionnelle. 

 

2.4.5 Le renforcement de la dimension prospective 

Elaborer le projet de révision de la Charte nécessite de se projeter dans l’avenir, à dix / quinze 

ans : c’est le sens d’une démarche prospective, où l’on s’efforce d’anticiper sur l’environnement 

stratégique et d’agir en tenant compte de ses forces et faiblesses : que peut-il advenir ? Que 

voulons-nous ? Que pouvons-nous faire ? 

Cela suppose de considérer le territoire du Morvan et son environnement externe, non seulement 

au plan local et régional, mais aussi international. Cela implique d’observer les tendances lourdes 

d’évolution, les points de rupture susceptibles de faire basculer un équilibre interne et de se 

préparer à intégrer les incertitudes (irruption d’innovations de toutes natures, volontés humaines 

de modifier les règles du jeu, crises).  

C’est sur cette double analyse des évolutions externes et des ressources et potentiels internes 

que s’appuie le Parc pour définir sa stratégie à long terme.  

C’est la raison de la création d’un Observatoire des patrimoines, des paysages, de la 

biodiversité et de la vie du territoire (Observatoire du Morvan), qui permet de disposer tous 

les ans d’indicateurs dans tous les champs du développement durable, selon les travaux menés 

et les résultats obtenus. 
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2.5  Des choix assumés 

 

 

 

2.5.1 Rappel de la portée juridique de la Charte 

Les Parcs naturels régionaux sont les instruments d’expérimentation d’un développement durable, adapté à des 

territoires fragiles riches d’un patrimoine naturel et culturel remarquable. 

A la différence des Parcs nationaux, ils ne disposent d’aucun pouvoir direct à caractère réglementaire. Ils ont 

vocation à créer localement, par le dialogue et l’information, les conditions de l’adhésion aux orientations 

stratégiques du projet de développement durable exprimé par la Charte. 

Pour autant, la Charte n’est pas dépourvue d’effets sur le plan juridique :  

- La Charte a la force d’un contrat opposable aux collectivités et à l’État qui l’ont approuvée et se sont par-là 

même engagés à en appliquer les dispositions, dans leurs domaines de compétences respectifs. Leurs 

décisions doivent  s’inscrire en cohérence  avec la Charte (art. L. 333-1 du Code de l’environnement et 

renforcer en zone de massif par l’article L 332-2). 

- Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte (art. 

L121-4, L.122-1, L123-1, L123-14, L124-2, L142-3 du Code de l’urbanisme). Cette exigence s’applique 

aussi bien aux schémas de cohérence territoriale, aux schémas de secteurs, aux Plans Locaux 

d’Urbanisme, qu’aux cartes communales, qui doivent être rendus compatibles avec la Charte approuvée. 

L’obligation de compatibilité des documents d’urbanisme est une garantie de la crédibilité de la Charte et de la 

transcription spatiale des engagements explicites figurés au Plan de Parc. La loi du 14 avril 2006 dans ses 

articles 15 et 17 renforce la nécessité de cohérence des documents de planification, d’aménagement et de 

gestion des ressources naturelles. 

Quelques dispositions législatives particulières s’appliquent aux Parcs naturels régionaux : 

- L’obligation pour la Charte du Parc de comporter un article établissant les règles de circulation des 

véhicules terrestres à moteurs sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du Parc (articles 

L362-1 à 8 du Code de l’Environnement). 
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- L’interdiction de toute publicité dans et hors agglomération. Il est néanmoins possible de mettre en place 

des "zones de publicité restreinte" (articles L581-1 à 14 du Code de l’Environnement). 

- Pour des faits constatés portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu’il a pour objet de défendre, et 

constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de 

l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et 

paysages, à l’urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, le Syndicat 

Mixte est habilité à exercer les droits reconnus à la partie civile (article L132-1 du Code de 

l’Environnement). Le Syndicat Mixte apprécie l’opportunité d’user de cette faculté en fonction de la gravité 

des faits, du préjudice qu’ils portent au territoire et à l’image du Parc. 

 

Articulation Parc & Pays 

La loi Urbanisme & Habitat de 2003, comme avant elle la loi Voynet de 1999 et le code de l’environnement article 

L 333-4, stipule que les chartes de Pays (les documents et les actions menés au titre des pays sur le territoire 

commun) doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte d’un Parc naturel régional. Le 

Parc naturel régional du Morvan demande à la collectivité régionale compétente en matière d’aménagement du 

territoire, de mettre sur pied le principe d’un socle commun pour les actions des Pays le chevauchant. Ce socle 

donne au Syndicat Mixte la capacité d’animer la cohérence territoriale et de prolonger son action via les Pays 

pour ses missions. 

 

 Participation aux commissions consultatives et la consultation du Parc 

Le Syndicat Mixte se doit de participer à toutes les instances consultatives départementales et régionales, 

à l’initiative des services de l’Etat et conformément à la convention de partenariat Etat / Syndicat Mixte, dans ses 

domaines de mission précisés dans la Charte. 

Cette dernière sert également de cadre de référence au Parc pour l’élaboration de ses avis dans le cadre des 

nombreuses procédures pour lesquelles il est obligatoirement saisi, notamment pour tous les aménagements, 

ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du Parc qui sont soumis à la procédure de l'étude ou de la notice 

d'impact en vertu de la loi nº76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (Article R 244-15 Code 

de l’environnement). Les avis du Syndicat Mixte se fondent notamment sur les principes d’aménagement définis 

dans ses orientations, ses axes et ses mesures, déclinés dans la Charte et le plan de Parc. 

A ce titre, le Syndicat Mixte participera à la Commission Régionale de l’Économie et du Monde Rural créée par 

décret du 7 juin 2006. 
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La Charte offre au Syndicat Mixte la possibilité de siéger dans toutes les commissions départementales 

d'orientations agricoles, à propos de l'aménagement et de l'équipement de l'espace rural (articles 512-2-3, 512-2-

5 et R313-1) et aux commissions relatives aux unités touristiques nouvelles instituées par décret en date du 22 

décembre 2006. 

Pour les carrières, le Syndicat Mixte participe aux commissions départementales des carrières, ainsi qu'aux 

comités départementaux d’hygiène, selon les articles L511-1 à 6 du Code de l'Environnement, de même que pour 

l'installation des éoliennes selon les articles 551-1 à 4 du Code de l'Environnement en participant aux 

commissions départementales des sites. 

L’implantation d’infrastructures et de superstructures verticales (éoliennes, pylônes, …) ayant de très forts 

impacts paysagers, la consultation du Syndicat Mixte et son association dès l’amont des projets est indispensable 

afin de satisfaire l’exigence entre le nécessaire développement économique du territoire, une prise en compte 

des besoins énergétiques et de leur maîtrise avec la préservation des paysages et des dispositions du Plan de 

Parc. 

Devant l'évolution de la gestion des déchets (articles 541-11 à 15, 541-16 à 20 et 541-25 à 30) et en particulier 

de la recherche de centres de déchets ultimes, ou d'élimination des déchets industriels spéciaux, ou de stockage 

souterrain des déchets, le Parc naturel régional du Morvan participera aux instances départementales et 

nationales (selon la nécessité). 

 

Informations fournies au Syndicat Mixte 

Le Parc est destinataire de toutes informations à impact environnemental majeur de la part de ses membres et 

partenaires. 

Concernant la déclaration de projet, et toutes les opérations susceptibles d’affecter l’environnement, le Parc 

souhaite être informé par ses communes au titre de l’engagement des signataires de l’application de l’article 

L.126-1 du code de l’environnement (déclaration de projet). 

Concernant les grandes infrastructures linéaires : lignes à haute tension, transport d'hydrocarbures, 

autoroutes, lignes de chemin de fer, le Syndicat Mixte, conformément au code de l'expropriation pour cause de 

DUP articles 11-1 à 7 et R11-1 à 3, participe d'une manière active aux enquêtes d'utilité publique et surtout dès 

les premières études. Il en est de même pour les éventuels grands projets de retenues d'eau à caractère 

hydraulique. 
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2.5.2 Dispositions concernant les infrastructures à fort impact 
environnemental 

L’audit patrimonial concernant la forêt morvandelle réalisé en 2002, les consultations cantonales en 2005, les 

enquêtes d’opinions annuelles auprès des opérateurs touristiques, les débats en 2005 autour d’un centre de 

déchets ultimes ou de porcheries industrielles, amènent à considérer que le cadre de vie, qu’il soit paysager, 

environnemental représente pour les habitants et les visiteurs du Parc naturel régional du Morvan, une valeur 

fondamentale. 

L’économie morvandelle, quoique fragile, dépendante pour partie de la présence des services publics, s’exprime 

dans un cadre où toutes les générations sont sensibles à la qualité des activités humaines, à leur intégration 

harmonieuse au paysage, à la faune, à la flore, à la ressource en eau. 

 

Le Parc naturel régional du Morvan agit dans le respect du principe de précaution tel qu'il est défini dans l'article 5 

de la charte de l'environnement, adossée à la Constitution. "Lorsque la réalisation d'un dommage, bien 

qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible 

l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines 

d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires 

et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage". 

Les impacts environnementaux potentiellement forts que sont la création de mines d’exploitation de minerai 

même à ciel ouvert, de carrières, de barrages-réservoirs, de lignes à très haute tension, d’élevages industriels, de 

centres de déchets ultimes, de réseaux autoroutiers par exemple, ne correspondent pas à la volonté durable de 

maintenir un équilibre entre les milieux naturels et les ressources en Morvan. Ainsi, le Syndicat Mixte s’inscrit 

dans la politique nationale de la Fédération des Parcs naturels régionaux qui conduit à considérer que ces 

territoires, solidaires par leur notoriété et leur label, n’ont pas de vocation à recevoir ou à encourager des 

installations de ce type. D'autres installations appellent à un rôle d'animation, d'information et de vigilance de la 

part du Parc, par exemple les projets grand éolien. Le Parc est le garant de l'équilibre entre la nécessaire 

solidarité avec des enjeux planétaires (effet de serre …) et la prise en compte des spécificités de son territoire. 

L’aménagement du territoire respectera les dispositions suivantes dans les domaines concernés : 

- Le territoire du PNRM ne peut être un lieu de stockage ou d’entreposage des déchets de l’industrie nucléaire. 

Les communes signataires s’engagent en conséquence à ne pas recevoir sur leur territoire de décharge de 

classe 1. 

- Réseaux électriques et télécommunication : les extensions de réseaux électriques et de télécommunication 

se font prioritairement en souterrain, et si possible systématiquement. Le renforcement de ces réseaux étudie 

l’opportunité d’une mise en souterrain ; en cas de renforcement en aérien, il sera fait recours aux poteaux bois, 
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voire béton teinté. Les poteaux galvanisés sont à proscrire. Les équipements au sol seront intégrés avec attention 

et utiliseront la teinte RAL6003. Le Parc sera saisi pour avis simple pour tout projet de création ou de modification 

des réseaux, des conventions pourront être passées avec les acteurs concernés (EDF, syndicats, France 

Télécom, …) pour décliner un partenariat opérationnel. 

- Les carrières : l’ouverture de nouvelles carrières n’est pas souhaitée sur l’ensemble du territoire du Parc, sauf 

de petites tailles et pour un usage très local, par exemple pour la composition d’enduits traditionnels ou la 

rénovation des bandes de roulement des dessertes forestières. Les procédures d’extension et de renouvellement 

des carrières font l’objet d’une consultation du Parc et d’une association étroite au projet. 

- Les barrages et les plans d’eau : compte-tenu des impacts de ces aménagements (à vocation de régulation 

des eaux, d’hydroélectricité, d’AEP ou de loisirs) sur les équilibres écologiques et la continuité des cours d’eau 

(impacts physicochimique, sur les espèces, sur le transport solide), la création de nouveaux barrages n’est pas 

compatible avec les objectifs de gestion durable du territoire. Les étangs nouveaux sont aussi concernés par ces 

remarques. Conformément au SDAGE, il est nécessaire d’en stopper la création. 

Les installations de petites hydro-éléctricité, engendrant des impacts forts sur le fonctionnement naturel des 

cours d’eau, ne sont pas encouragées par le Parc sauf si leurs impacts sont démontrés négligeables ou si elles 

s‘accompagnent de mesures correctives efficaces. 

- Les infrastructures routières : lors des aménagements routiers, il est fait recours aux glissières de sécurité en 

bois, à l’aménagement des aires d’accueil en mobilier bois local, à une signalétique routière teintée (RAL6003 ou 

RAL7006), et une réflexion sur les ouvertures de panoramas en bord de route sera menée. 

- La téléphonie mobile : cette technologie permet de satisfaire des besoins de développement économique, de 

sécurité et d’urgence. Les infrastructures nécessaires à son développement doivent être implantées dans le 

respect des prescriptions paysagères, avec une recherche d’intégration paysagère particulièrement soignée en 

associant le Parc à l’amont des projets lors de la recherche de sites. Ces superstructures seront 

systématiquement teintées avec la couleur adaptée au contexte local (RAL6003, RAL7006, RAL7022, RAL7040). 

Il est évité au maximum l’implantation des relais sur les points hauts et les lignes de crêtes, et les structures 

existantes sont utilisées prioritairement. Cette disposition est applicable pour tout projet ayant recours à une 

superstructure de type pylône. 

- L’éolien : Par ses missions d’innovation, d’expérimentation et en tant que territoire d’expérience, le PNRM 

participe au développement durable et à la réduction de la dépendance énergétique en privilégiant les économies 

d’énergie et l’utilisation locale, à titre individuel ou collectif, des énergies renouvelables. L’atlas éolien de la région 

Bourgogne (lié au schéma régional de l'éolien prévu par l'article L 553-4 du Code de l'Environnement), publié en 

janvier 2005, indique que le Morvan présente un potentiel modeste, peu favorable au grand éolien, mis à part les 
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points hauts de la dorsale centrale. Les projets éoliens doivent obligatoirement s’inscrire dans une Zone de 

Développement de l’Eolien (ZDE, article L 10-1 de la loi du 10 février 2000). 

Le développement de l’éolien doit être raisonné, notamment pour respecter les patrimoines naturels, culturels, 

paysagers, et être en accord avec la qualité de vie des habitants et la satisfaction des attentes des visiteurs. Il 

doit reposer sur une démarche territoriale intégrant une concertation et une information de tous, et privilégiant les 

projets portés par l’intercommunalité. 

Le territoire du PNRM n’a pas de capacité d’accueil du grand éolien, mais est plus adapté au micro, au petit et au 

moyen éolien. Le PNRM doit se doter d’outil d’aide à la décision permettant la définition des aires potentielles et 

des aires de sensibilités, qui intègre les principes suivants : 

- Protection des paysages emblématiques du territoire et de leurs périmètres de protection visuelle. 

- Concernant la co-visibilité, analyse des projets de parcs éoliens les uns par rapport aux autres et vis à vis 

des sites emblématiques et au Plan de Parc. 

- Etablissement d’un périmètre de protection sonore au regard du domaine bâti (500m) pour le grand 

éolien  et étude cas par cas pour le petit éolien. 

- Privilégier les projets soutenus ou portés par les structures intercommunales. 

Le développement de l’éolien sur la périphérie du Morvan a des impacts directs sur le territoire, notamment en 

terme de co-visibilité. Le PNRM demande aux Pôles Départementaux concernés d’être systématiquement 

consulté sur de tels projets.  

- Les OGM : compte tenu de l’état actuel des connaissances, le Parc naturel régional du Morvan n’a pas vocation 

à accueillir ou à encourager les productions faisant appel aux organismes génétiquement modifiés ainsi que les 

expérimentations en plein champ. Ainsi, il relaie les choix fédéraux lorsque ceux-ci ont été approuvés en conseil 

d’administration et en assemblée générale. 

- Les filières d’élimination des boues de station d’épuration produites en dehors du territoire, des lisiers 

et fumiers d’élevages industriels : étant donné la très grande sensibilité du territoire quant aux milieux naturels, 

la ressource et la qualité de l’eau, la biodiversité, le PNRM n’est pas propice à l’accueil de ces filières. Le Parc est 

systématiquement consulté pour tout projet de ce type. 

 

Lorsqu’un projet de cette nature est envisagé sur son territoire, le Parc naturel régional se réunit en Comité 

Syndical (ordinaire ou extraordinaire), afin d’étudier chaque projet. Il demande à être auditionné par le maître 

d’ouvrage, les pouvoirs publics compétents et sollicite l’ensemble de son équipe technique, ainsi que, si 

nécessaire, des avis d’experts extérieurs, afin que les engagements de la présente charte soient respectés.  
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Afin d'assurer à la société civile du Parc naturel régional du Morvan, au monde associatif et aux élus, les moyens 

d'un dialogue social permanent, il missionne un médiateur, conformément aux orientations nationales fixées par 

les administrations, dont la priorité est la gestion des relations entre les propriétaires, les usagers et les 

communes. 

 

Résorption de points noirs existants 

Dès à présent, quelques points noirs (par exemple : décharges industrielles, sauvages, anarchie des panneaux 

publicitaires, …) existent sur le territoire actuel et font l'objet d'un travail quotidien. Celui-ci doit être poursuivi et 

achevé pour voir leur résolution terminée au plus tard à mi-parcours de la charte. En fonction des localisations, 

une sollicitation des communes ou des communautés de communes concernées (selon les compétences 

déléguées) est réalisée dès à présent afin d'établir conjointement une programmation de résorption de ces points 

noirs. 

Ces actions sont prioritaires dès la mise en œuvre de la nouvelle charte et mobilisent l'ensemble des partenaires 

et l'État. 

Par ailleurs, le Syndicat Mixte veille à l’application cohérente et homogène de la réglementation spécifique aux 

PNR sur l’affichage publicitaire, en adéquation avec les besoins du territoire. 

 

2.5.3 Dispositions dans le domaine touristique et les activités de pleine 
nature 

Le Morvan dispose d’un moyen de valorisation unique et porteur : la marque collective « Parc naturel régional du 

Morvan ». L’environnement est le « fer de lance » des activités touristiques du Morvan. 

 Le principe d’un tourisme diffus sur le territoire reste, afin de mieux répartir les flux à l’échelle de l’ensemble du 

territoire. Cependant, pour porter l’image « Morvan » en terme de destination, il est nécessaire de renforcer les 

points forts touristiques tels que Vézelay, Avallon, Saulieu, les  lacs du Morvan, Château Chinon, Saint Honoré 

les Bains, Bibracte, Autun. 

De nouvelles orientations sont toutefois prises pour consolider le tourisme de nature et particulièrement 

l’écotourisme. La candidature à la charte européenne du tourisme durable constitue un objectif à moyen terme 

fédérateur des engagements des professionnels et des communes. 

Ainsi, sur tout le territoire du Parc, la création de  parcs d’hébergement (Parcs Résidentiels de Loisirs, Habitat 

Léger de Loisirs) doit se faire dans un esprit de « station vacances » intégrée, de hameau de villages-

vacances, assurant un équilibre environnement-économie satisfaisant. 

Ces nouvelles infrastructures doivent se réaliser dans un souci de préservation des ressources (environnement, 

eau, paysages…). Ainsi, le Parc demande l’utilisation de la norme HQE, des énergies renouvelables, d’une 
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intégration paysagère satisfaisante, de la référence aux recommandations architecturales de ses publications et 

inventaires, de la prise en compte des orientations du plan de Parc, le service développement du Parc étant 

consulté dès l’esquisse du projet économique, environnemental et de construction. Il s’agit plus de construire des 

« hameaux » touristiques évitant une densité excessive des constructions que des villages-vacances. C’est dans 

le respect de ces principes de cahier des charges que la réussite de telles installations peut bénéficier à la fois 

aux clients, aux entrepreneurs, aux habitants et au respect du label Parc naturel régional. 

Le Syndicat Mixte est systématiquement consulté et le Comité Syndical saisi, pour l’examen des projets. 

 

Concernant les loisirs motorisés (moto, 4x4, quad, jet ski), le Parc naturel régional du Morvan poursuit la 

démarche entreprise dans la présente charte et amplifiée en 2002, dans le respect de la loi : « L’accès à la nature 

aussi bien par les randonneurs pédestres, équestres, cyclistes que les engins motorisés fait l'objet de précisions 

réglementaires pour les itinéraires de randonnées dans les articles L 361-1 et 2 du code de l’environnement, 

l’article 197 de la loi des territoires ruraux et pour la circulation motorisée des articles L 362-1 à 8 du code de 

l’environnement. » 

Avec les objectifs suivants :  
- Pas de développement des pratiques motorisées : le Parc naturel régional du Morvan s’engage à ne pas 

promouvoir les activités de loisirs motorisés dans ses supports de promotion et de communication. 

- Mise en place d’une stratégie sur des zones sensibles identifiées ( par leurs impacts sur l’environnement 

ou par la fréquence et la quantité des conflits d’usages ) tels le GR 13, les grands lacs, les sentiers 

thématiques de découverte de l’environnement. 

- Concertation suivie avec les pratiquants. 

- Observation permanente des pratiques et des réactions qu’elles suscitent sur le territoire, suivi juridique 

et informations régulières aux maires, pratiquants, autres utilisateurs de chemins et partenaires. 

 

Pour atteindre ces objectifs le Parc mobilisera les outils suivants : 

- Appui juridique aux communes qui le souhaitent : en cas de conflits, de problèmes de sécurité, ou d’une 

pression trop importante, le Parc aidera les autorités communales afin de mettre sur pied des 

réglementations appropriées (loi n° 93-2 du 3 janvier 1991 rappelée dans la circulaire du 6 septembre 

2005 de Madame le Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable) et veille juridique (via le service 

juridique de l’ Atelier Technique des Espaces  Naturels) 

- Poursuite de la démarche Code de bonne conduite pour une maîtrise des loisirs motorisés dans le 

Morvan, démarche expérimentale retenue au niveau national évaluée et validée chaque année par le 

Bureau du Parc. Cette démarche de sensibilisation à des pratiques citoyennes et respectueuses du 

territoire repose sur l’implication de représentants de chaque discipline motorisée en un groupe de 
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médiateurs associé au règlement de chaque conflit ou problème lié aux loisirs motorisés. Un groupe 

technique composé d’élus et techniciens du Parc, des pratiquants médiateurs, et de partenaires (DDJS, 

…) et des membres du Syndicat Mixte est en charge du suivi de la démarche. 

- Observation permanente des pratiques motorisées sur le territoire y compris l’économie générée sur le 

territoire. 

Le Syndicat Mixte participe à la mise en place des CDESI sur les quatre départements et des PDIRM avec les 

conseils généraux, membres statutaires du Syndicat Mixte. 

 

L'accroissement important de la pratique du camping-car, en Europe et dans les pays occidentaux, est 

significatif. Aujourd'hui, il touche particulièrement les espaces naturels sensibles, comme les Parcs naturels 

régionaux. Les constats du Parc naturel régional du Haut Jura ou des Parcs alpins témoignent de leur présence à 

toutes les périodes de l’année et notamment en saison hivernale, ainsi que lors de manifestations sportives. Leur 

présence anarchique et désordonnée lors des lâchers d'eau sur la Cure et sur le Chalaux en est une expression 

dans le Morvan. 

De même, le développement de ces pratiques sur le territoire et dans les villes partenaires, en particulier à Autun 

et autour des Grands lacs du Morvan et des rivières, nécessite d’observer conjointement les problèmes de 

stationnement et de gestion des déchets que cela induit.  

Le Parc naturel régional du Morvan propose, au cours de la prochaine décennie, un plan d'organisation et de 

stationnement des camping cars, propre à assurer une sécurité en bord de route et en limite de ces espaces, 

conformément aux normes de la législation sanitaire et du respect des milieux naturels protégés. 

 
2.5.4 Dispositions dans le domaine forestier 

Le massif forestier du Morvan couvre environ la moitié de la surface du Parc ; il constitue une formidable richesse 

pour le territoire, tant sur le plan économique, que sur le plan environnemental et paysager.  

La forêt morvandelle est au cœur de la multifonctionnalité, afin de satisfaire les demandes environnementales et 

sociales, tout en contribuant à la compétitivité locale de production, de récolte, de transformation et de 

valorisation des produits forestiers. 

Le Syndicat Mixte veille, en collaboration avec les acteurs de la forêt publique et privée, à : 

- Favoriser une concertation permanente et un dialogue entre les propriétaires, leurs représentants et les 

usagers de la forêt morvandelle. 

- Développer une pédagogie de la forêt auprès du grand public. 

- Encourager la transformation et la valorisation locale des bois dans le respect des principes du 

développement durable. 
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- Encourager des pratiques sylvicoles exemplaires et démonstratives favorables à l'environnement et 

permettant une préservation des richesses des milieux forestiers et une production de bois de qualité. 

- Renouveller la ressource. 

- Accompagner la structuration de la propriété foncière. 

 

La disponibilité annuelle en Douglas évolue rapidement. Elle était estimée à 150.000 m3 en 2000. Elle pourrait 

atteindre 700.000 m3 à l'horizon 2030. Ainsi, les choix de sylviculture d'aujourd'hui ont une incidence majeure 

pour l'avenir. Ils détermineront les possibilités de récolte de demain et conditionneront la pérennité et le 

renouvellement de la ressource forestière du Morvan. Le Syndicat Mixte travaille en étroite collaboration avec les 

organismes forestiers dont l'ONF et le CRPF par le biais de conventions. 

Pour cela, il dispose notamment d’un poste permanent sur les questions forestières. 

 
 

2.5.5 Dispositions dans le domaine agricole 

L’espace agricole couvre la moitié de la surface du Parc. Il constitue le socle historique de la présence humaine. 

L’agriculture représente par ses pratiques, son histoire et ses perspectives, un enjeu de développement durable 

crucial pour l’avenir. 

- L’appartenance au bassin allaitant du centre de la France est à la fois une chance et une préoccupation de 

poursuivre tous les efforts de valorisation des viandes et de transformation de celles-ci. Du maintien de 

l’agriculture dépend en grande partie la qualité des paysages. 

 
Le Syndicat Mixte veille : 

- à maintenir les exploitations agricoles à la fois dans le renouvellement des générations mais aussi dans le 

maintien d’un équilibre général, 

- à développer des pratiques agricoles équilibrées et harmonieuses dans le respect des milieux et dans la 

perspective d'une production authentifiée de qualité 

- à accentuer la diversification des productions et des produits en insistant sur une maîtrise de plus en plus 

forte des aspects commerciaux, 

- à valoriser les expériences des autres territoires impliqués dans la politique de massif. 

 

Pour cela, il dispose d’un poste permanent sur les questions agricoles et de la vie rurale. 
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2.5.6 Dispositions dans le domaine des paysages 

Le paysage est une richesse pour le territoire et contribue largement à l'image et à la notoriété du Parc naturel 

régional du Morvan. Cadre de vie quotidien pour les habitants du territoire, c’est aussi une source d'attractivité en 

matière de tourisme. La qualité de ce paysage repose sur les activités humaines, notamment agricoles et 

forestières. 

Le Syndicat Mixte veille à :  

- Favoriser la pérennité de la qualité paysagère du territoire et accompagner les évolutions perceptibles liées 

aux activités humaines. 

- Développer une pédagogie sur le paysage du Morvan, permettant de mieux comprendre l'organisation du 

paysage et les répercussions des gestes de l'Homme. 

- Accompagner les intercommunalités du territoire dans une réflexion prospective sur l'aménagement de leur 

espace et de leurs activités économiques, afin de définir les orientations en matière d'aménagement. 

- Rendre passionnant les paysages et valoriser les expériences réussies. 

Pour cela, il dispose d’un poste permanent sur les questions paysagères. 

 

2.5.7 Fonctions et statut du Syndicat mixte dans l’action 

Le Parc, à travers son Syndicat Mixte, définit pour douze ans un ensemble d’Orientations, d’Axes et de Mesures, 

ces dernières sous la forme de fiches, qui constitue le corps de la Charte du Parc. Les débats d'avant-projet de 

charte ont unanimement révélé une clarification des postures du Parc dans l’action. 

A ce titre, le Syndicat Mixte peut occuper plusieurs fonctions, selon les caractéristiques des actions qu’il engage, 

qui peuvent être parfois combinées : 

- Le Parc peut être opérateur. 

En ce cas, il exécute une action ou un groupe d’actions. Il peut être considéré dans ce cas comme un 

maître d’ouvrage. 

- Le Parc peut être Initiateur.  

En ce cas, il expérimente, il impulse, il est force de propositions auprès de ses partenaires et de ses 

membres. A ce titre, il peut être maître d’œuvre délégué ou se situer en assistance à maîtrise d’ouvrage. 

- Le Parc peut être Animateur.  

Il favorise les échanges, il donne le sens de l'action partenariale sur le territoire, il construit la mise en 

cohérence des actions ou en est le facilitateur. 

 
Les fonctions sont présentes dans chacune des 36 mesures ci-après. 
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Par ailleurs, depuis la première « Conférence de Massif » en janvier 2003, reprise dans le texte de la révision du 

Contrat Plan Etat-Région, il a été reconnu au Syndicat Mixte la capacité d’être chef de file sur son territoire, 

dans quatre domaines particuliers :  

- la stratégie en matière d’environnement,  

- la promotion touristique, le tourisme nature et l’écotourisme, 

- l’action artistique et culturelle,  

- la stratégie en matière forestière, 

Et depuis 2004, un cinquième domaine : 

- les énergies renouvelables et la réduction des dépenses énergétiques. 
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III – 3 ORIENTATIONS STRATEGIQUES, 8 AXES 
ET 36 MESURES 

 

 

Véritable plan pour la prochaine décennie, les orientations stratégiques, déclinées en axes et en 

mesures, sont le cœur de l’action future. 

 

 

L'élevage constitue une part importante de l'agriculture en Morvan 
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LISTE DES MESURES 
 
 
 

ORIENTATION 1 – AGIR POUR LES PATRIMOINES CULTURELS ET NATURELS 
 
 Axe 1 – Gérer plus activement les patrimoines naturels et préserver la biodiversité 
    
  Mesure 1.1 – Poursuivre et amplifier les démarches de connaissance et de recherche appliquée 
  Mesure 1.2 – Veiller à la cohérence environnementale des aménagements 
  Mesure 1.3 – Protéger et gérer les espaces naturels et les espèces remarquables 
  Mesure 1.4 – Réaliser des opérations exemplaires et expérimentales, à vocation démonstrative 

Mesure 1.5 – S’engager dans une stratégie de préservation et de gestion des patrimoines 
naturels au quotidien 

  Mesure 1.6 – Préserver la qualité du milieu aquatique et des ressources en eau 
 
 Axe 2 – Préserver et valoriser les paysages du Morvan 
   
  Mesure 2.1 – Partager les connaissances pour une appropriation du paysage 
  Mesure 2.2 – Préserver et valoriser les paysages remarquables du Parc naturel régional 

Mesure 2.3 – Accompagner les grandes mutations du paysage pour une organisation 
harmonieuse de l’espace 

  Mesure 2.4 – Développer une urbanisation et une architecture de qualité 
Mesure 2.5 – Adapter et intégrer les infrastructures, les superstructures, les signalétiques, et 
résorber les points noirs paysagers 

  Mesure 2.6 – Développer une sylviculture et une agriculture respectueuses des paysages 
 
 Axe 3 – Préserver et valoriser de façon dynamique les patrimoines culturels 
 
  Mesure 3.1 – Préserver, étudier et valoriser les patrimoines culturels et sociaux 
  Mesure 3.2 – Mettre en place une stratégie concertée pour la valorisation du patrimoine bâti 
  Mesure 3.3 – Promouvoir une expression culturelle vivante et contemporaine 

 
 

ORIENTATION 2 – SOUTENIR LA DYNAMIQUE ECONOMIQUE DANS LE RESPECT DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE 
 
 Axe 4 – Favoriser la prise en compte du développement durable dans les activités économiques 
 

Mesure 4.1 – Développer une mission prospective au sein du Parc sur le développement durable 
et son application dans les secteurs économiques 
Mesure 4.2 – Promouvoir un comportement environnemental des entreprises et des collectivités 
(PME, PMI, TPE, agricole, ETF, tourisme, collectivités locales et territoriales, associations, etc…) 
Mesure 4.3 – Inciter et développer les démarches qualité et signes de spécificité des produits du 
territoire 
Mesure 4.4 – Piloter la synergie avec les différents acteurs dans la mise en œuvre du tourisme 
durable 
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 Axe 5 – Valoriser les ressources et les produits du territoire, pour les filières existantes et les 
activités nouvelles 
 

Mesure 5.1 – Soutenir les filières de productions agricoles, artisanales et de service dans leur 
valorisation des ressources environnementales et impulser de nouvelles approches. 

  Mesure 5.2 – Encourager la valorisation locale de la forêt et des bois du Morvan 
  Mesure 5.3 – Encourager un écotourisme en cohérence avec les objectifs du tourisme durable 

Mesure 5.4 – Encourager de nouvelles formes d’organisation et de travail visant la durabilité du 
développement 
Mesure 5.5 – Engager une politique active d’accueil, des nouvelles activités et des services 
respectueux du Morvan, basés sur la valorisation des ressources environnementales du territoire 
 
 

ORIENTATION 3 – DEVELOPPER UN TERRITOIRE VIVANT ET SOLIDAIRE 
 
 Axe 6 – Assurer l’unité du territoire, par des partenariats actifs 
 
  Mesure 6.1 – Assurer l’unité des actions sur le territoire 
  Mesure 6.2 – Favoriser l’implication du plus grand nombre 

Mesure 6.3 – Animer la mise en œuvre d’une stratégie forestière, concertée 
  Mesure 6.4 – Animer la mise en œuvre d’une stratégie tourisme nature, concertée 

Mesure 6.5 – Animer la mise en oeuvre d’une stratégie agricole, concertée 
  Mesure 6.6 – Poursuivre la mise en œuvre d’une stratégie culturelle, concertée 
 

 Axe 7 – Transmettre à tous les connaissances sur le Morvan 

 
Mesure 7.1 – Initier et animer une politique d’éducation aux patrimoines et au territoire Parc 
naturel régional 

  Mesure 7.2 – Favoriser et promouvoir une politique d’éducation artistique et culturelle 
  Mesure 7.3 – Développer des outils pédagogiques et une pédagogie de l’exemplarité 
 

 Axe 8 – Etre un espace de coopération et de médiation 

 
  Mesure 8.1 – Animer la médiation et la mise en coopération avec les acteurs du Morvan 
  Mesure 8.2 – Mettre en œuvre une stratégie de communication basée sur la réciprocité 
  Mesure 8.3 – Développer les actions de coopération nationales et internationales  
 
 
CALENDRIER D'EXECUTION 

Les mesures qui suivent regroupent un ensemble d'actions qui se mettront en œuvre durant douze 

années. 

Ces actions sont : soit régulièrement mises en place année après année (de l'année 2008 à l'année 2019), 

      soit réalisées en majorité lors de la première période (2008-2013), 

      soit réalisées en majorité durant les trois premières années (2008-2010). 
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ORIENTATION STRATEGIQUE 1 

AGIR POUR LES PATRIMOINES CULTURELS ET NATURELS 

 

 

 

La Charte confirme la vocation de territoire préservé du Morvan, affirme la 

volonté d’une démarche de préservation et de valorisation dynamique qui permette 

une appropriation la plus large possible. 

 

Le Morvan est un massif de moyenne montagne, au patrimoine naturel, culturel et paysager, remarquable 

mais fragile.  

Sa localisation géographique et sa configuration, à la confluence des influences océaniques, 

continentales et montagnardes, en font un territoire riche en terme de biodiversité. L’agriculture et la 

sylviculture représentent les activités socio-économiques majeures, garantes du maintien de la biodiversité et des 

paysages. La forêt constitue une ressource naturelle essentielle et les espaces agricoles permettent l’expression 

d’une faune et d’une flore riches. 

Du fait de sa position géographique en tête de bassin versant, l’eau constitue pour le Morvan, et pour sa 

périphérie, une ressource importante mais sensible, caractérisant la qualité du territoire et source d’attractivité 

touristique. 

Au-delà des espaces ou des sites emblématiques, l’image de ce massif est aussi liée à ses paysages 

très caractéristiques qui contrastent avec le reste de la Bourgogne.  

Elle est également liée à une identité culturelle vivante et spécifique qui s’est façonnée à travers 

l’évolution sociale et humaine du territoire. 

 

Les risques liés à la fermeture des paysages et leur simplification doivent être pris en compte pour 

anticiper les bouleversements prévisibles à court terme (arrivée à maturité de grandes surfaces de résineux, 

abandon de terres agricoles). 
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Les plus values apportées par le Parc en terme de connaissance des patrimoines (Observatoire de l’eau, 

informations sur le patrimoine naturel, atlas des paysages, architecture rurale traditionnelle, écomusée…), de 

gestion de sites remarquables (type Natura 2000) et de sensibilisation des populations locales et des visiteurs, 

doivent être poursuivies. 

La préservation des patrimoines naturels remarquables, la gestion de la biodiversité et des 

ressources naturelles doivent être renforcées notamment par une implication plus forte, appuyée par le Parc, des 

communes et des acteurs locaux. 

En ce qui concerne la stratégie forestière, elle s’appuie sur les Orientations Régionales Forestières  et le 

décret n° 2003-941 du 30/09/03 et vise à préserver l’environnement par une gestion adaptée, et à développer 

une sylviculture à vocation productive préservant les milieux naturels et les paysages dans le cadre des 

engagements dans les bonnes pratiques sylvicoles. 

En matière d’agriculture, la valorisation des productions doit s’accompagner d’une réflexion sur la prise 

en compte de la biodiversité. 

Enfin, le caractère vivant du patrimoine culturel doit être préservé car il constitue une représentation du 

territoire à même d’être partagée et de fédérer. C’est pourquoi un enjeu fort en matière culturelle est de lier 

préservation, valorisation et expression contemporaine. 

 

Le Parc s’engage, par cette Charte, plus activement dans une démarche associant préservation, 

valorisation, exploitation et diffusion des connaissances et savoir-faire au sein d’un centre de ressources 

reconnu. Cet engagement doit promouvoir un territoire à la fois préservé et vivant dans lequel chacun 

pourra se reconnaître. 
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AXE 1 

GERER PLUS ACTIVEMENT LES PATRIMOINES NATURELS ET 

PRESERVER LA BIODIVERSITE 

 

1 

 

 

Constituer un centre de ressources reconnu, porteur d'innovation et d'expérimentation. 

Champs concernés 

Les patrimoines, la ressource en eau, la biodiversité (la faune, la flore, l’air) et les milieux naturels. 

 
CONTEXTE GENERAL ET ENJEUX  

Grande région naturelle de Bourgogne, le Morvan est une avancée nord-est du Massif Central. C’est 

une petite montagne granitique érigée au milieu de terrains sédimentaires dont les altitudes sont comprises entre 

300 et 901 mètres.   

Sa localisation géographique et sa configuration, à la confluence des influences océaniques, 

continentales et montagnardes, en font un territoire remarquable en terme de biodiversité. 

Le massif conserve des caractéristiques favorables à une diversité des milieux naturels et de paysages 

de premier ordre : 

- Il est le siège d’une richesse écologique remarquable. L’originalité et la diversité de la flore sont le 

fruit de plusieurs facteurs : une roche mère essentiellement granitique, une position géographique 

aux confins de trois grands domaines de répartition des espèces végétales (continental, atlantique, 

méridional), une altitude relative qui permet à des espèces montagnardes et sub-montagnardes de 

s’exprimer et des conditions climatiques particulières dans certains fonds de vallées qui ont permis le 

maintien de milieux relictuels des dernières glaciations. Deux arrêtés préfectoraux de protection de 

biotope, une réserve biologique domaniale, l’inventaire ZNIEFF, les sites Natura 2000 traduisent une 

part de cette richesse qui mérite d’être protégée et valorisée durablement. 

- L’agriculture, essentiellement représentée par l’élevage extensif des bovins allaitants, a permis de 

maintenir un réseau de haies très dense (paysages bocagers), et des pratiques permettant le 

maintien d’une faune et d’une flore riche. Néanmoins, sur les marges du territoire, le réseau de haies 

s’appauvrit à la suite de restructurations parcellaires. Inversement, la déprise agricole est parfois 

synonyme de perte de biodiversité principalement dans les prairies humides. Le maintien des 

pratiques agricoles extensives à l'aide d'outils incitatifs et pédagogiques est une stratégie d'action 
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primordiale pour la préservation de la biodiversité et de la fonctionnalité des prairies humides, et des 

prairies sèches dans certains secteurs. 

- La forêt, omniprésente dans le paysage, constitue une ressource naturelle essentielle. Elle recouvre 

actuellement près de la moitié du massif, avec des taux de boisement des communes allant de 6 % à 

82 %. Le hêtre est l’essence climacique mais le chêne domine dans les peuplements feuillus, son 

extension ayant été favorisée par l’exploitation du bois de chauffage du 16ème au 19ème siècle. Vers le 

milieu du 20ème siècle, la politique incitative de l’Etat conduit à d’importantes plantations de conifères 

pour la production de pâte à papier, qui concernent actuellement 46 % des surfaces forestières. Ce 

processus d’enrésinement et les techniques de gestion modifient les écosystèmes, les paysages et la 

répartition des espèces animales et végétales. L’ensemble des interventions sylvicoles (plantations, 

règles de sylviculture, exploitation, renouvellement) doit être réalisé dans le respect et la préservation 

de la qualité des milieux forestiers, outil de production du forestier. Les mesures forestières de cette 

orientation s'inscrivent dans le cadre de la politique forestière de l'Etat, traduite en Bourgogne par les 

Orientations Régionales Forestières (ORF) approuvée le 19/05/1999, dont les chapitres 2 et 3 

précisent les mesures de gestion durable en faveur de l'environnement, des paysages et des attentes 

sociales. Une cohérence des objectifs forestiers est indispensable avec les ORF. 

- La diversité des milieux naturels et semi-naturels donne au Morvan une grande capacité d’accueil 

pour la faune, sédentaire et de passage. Les différents inventaires réalisés ces dernières années ont 

permis d’apprécier le statut d’un nombre important d’espèces remarquables (loutre, musaraigne de 

Miler, chauves souris, chouette de tengmalm, écrevisses à pieds blancs et à pieds rouges, moules 

perlières …). La flore se caractérise aussi par une grande diversité, avec plus de 1500 espèces 

recensées, dont certaines remarquables ou rares (Arnica des montagnes, rossolis, Pavot du Pays de 

Galles, lycopodes, canneberge…). 

- Le relief, la pluviosité, l’absence d’infiltration des eaux en profondeur déterminent un réseau 

hydrographique dense et complexe. L’eau est partout, mais en petites quantités. D’importantes 

zones humides (tourbières, prairies humides,…) sont présentes sur le territoire et jouent un rôle 

important de stockage des eaux en période de crue et de restitution en période d’étiage. De 

nombreux cours d’eau parcourent le massif, participant notamment à l’alimentation de deux bassins 

versants (Seine et Loire). Souvent de bonne qualité, ils permettent à des espèces en déclin au niveau 

national de se maintenir dans les secteurs les plus préservés (écrevisses à pieds blancs, moules 

perlières…). Les dangers viennent principalement de l’intensification des pratiques agricoles ou 

forestières et de mauvais fonctionnements ou d’absence des systèmes d’assainissement collectifs et 

individuels. Enfin, le Morvan se caractérise par la présence de nombreux étangs, tous artificiels et 

pour la plupart créés sur le lit mineur des cours d’eau. Ils doivent souvent leur origine au flottage des 
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bois commencé au 17ème siècle. De nombreux petits plans d’eau ont été créés pour le loisir ces 

cinquante dernières années, entraînant parfois des impacts forts sur le milieu. Ils constituent en effet 

très souvent un obstacle à la migration des poissons et influencent négativement la qualité de 

l’écosystème des cours d’eau. Ils sont cependant pour certains le lieu de développement d’une flore 

rare en Bourgogne. 

 

Les patrimoines du massif (patrimoine naturel, comme d’ailleurs le patrimoine bâti, le patrimoine culturel 

et le patrimoine touristique – chemins de randonnées, grandes et petites), constituent un héritage remarquable à 

préserver et à valoriser. La biodiversité (faune, flore) et l’eau (région tête de bassin) constituent une ressource 

environnementale importante et très fragile. Leur qualité est devenue l’enjeu majeur pour les habitants. 

L’évaluation réalisée par la Région en fin 2004 a souligné l’action importante conduite et les plus values 

apportées par le Parc en termes de connaissance des patrimoines (Observatoire de la qualité de l’eau, 

informations sur le patrimoine naturel, atlas des paysages…), de gestion de sites remarquables (type Natura 

2000) et de sensibilisation des populations locales et des touristes. Pourtant, les stratégies du Parc paraissent 

aujourd’hui peu lisibles pour ses partenaires16 et les risques de dilution de l’action sont importants. 

 
 

OBJECTIFS ET STRATEGIE DU PARC NATUREL REGIONAL DU MORVAN 

Face à ces enjeux, le Syndicat Mixte du Parc naturel régional du Morvan se fixe comme objectif de mettre 

en œuvre une politique de gestion plus dynamique des patrimoines et des ressources naturels, organisée 

autour d’un plan d’actions transversal pour la préservation de la biodiversité. 

Il se fixe comme ambition de constituer en ce domaine un centre de ressource, reconnu localement et 

nationalement, porteur d’innovation et d’expérimentation. 

Afin de réaliser cette ambition et d’atteindre son objectif, le Syndicat Mixte du Parc a choisi de mettre en 

œuvre une démarche articulée autour de quatre principes : 

- Connaître, gérer les patrimoines naturels et préserver la biodiversité. Face aux évolutions de la 

biodiversité et aux grands enjeux planétaires (biodiversité, changement climatique, crise énergétique, 

développement durable, …), les PNR ont un rôle central à jouer pour décliner les politiques internationales et 

nationales. Outil privilégié au service de ces politiques, le Parc organise son action en faveur des patrimoines 

naturels et de la biodiversité en s’appuyant sur un plan d’actions spécifique (mesures 1.1 à 1.6 et alimenté 

par l’ensemble des mesures de la charte). Il est un acteur majeur pour améliorer les connaissances sur les 

patrimoines naturels et les ressources, faire progresser la prise de conscience de leur diversité et de leur 

                                                           
16 Partenaires internes (EPCI, pays, associations, acteurs socioéconomiques) et externes (Etat, région, départements) 
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fragilité. Il est un acteur incontournable pour l’observation, la veille et l’expérimentation, et doit amplifier les 

démarches de connaissance et de recherche appliquée au regard des grands enjeux de l’environnement et 

du développement durable. Il s’engage avec ses partenaires à préserver durablement les sites écologiques 

majeurs du territoire. 

- Miser sur l’exemplarité et mettre en place des outils expérimentaux. Les nouveaux enjeux portant sur la 

qualité de l’eau et des milieux naturels et des paysages, l’érosion de la biodiversité soulignent la nécessité 

pour le Parc de l’innovation et de l’expérimentation, dans un souci de transférabilité, mission centrale des 

PNR. C’est pourquoi le Parc se donne comme ambition de mettre en place des outils expérimentaux sur son 

territoire, au service de celui-ci. Ces outils devront aussi être au service des enjeux nationaux et 

internationaux, favorisant ainsi le retour d’expérience et l’exemplarité. 

- S’engager, avec les acteurs locaux volontaires, dans une stratégie de préservation et de valorisation des 

patrimoines et des ressources naturelles au quotidien. Le partenariat et la concertation constituent des 

facteurs de réussite déterminants dans les démarches de préservation. Ils ont aussi été pointés comme des 

pistes d’amélioration nécessaires pour le PNR dans cette nouvelle charte. C’est pourquoi la stratégie de 

préservation, de gestion et de valorisation des patrimoines et des ressources naturelles au quotidien vise à 

privilégier  les partenariats avec les acteurs du territoire, en premier lieu les communes adhérentes et leurs 

regroupements, et à systématiser la concertation par la mise en place, notamment, d’outils incitatifs. Trois 

grands domaines sont particulièrement concernés : l’eau, la forêt et les espaces agricoles. 

- Mettre en place une stratégie de communication adaptée à cette ambition. 

De manière complémentaire, les démarches de préservation doivent s’appuyer sur une information et une 

sensibilisation importante des acteurs du territoire, leur permettant de comprendre et de partager les stratégies 

mises en œuvre. C’est dans ce sens que le PNR accompagne ces actions par des démarches de communication 

adaptée à cette ambition. 

Ce que l’on ne veut pas : Une atteinte à la qualité environnementale du territoire. 

Ce que l’on veut : Une capacité du PNR à sensibiliser et à partager les enjeux avec les acteurs du territoire. Une 

préservation du patrimoine naturel du territoire du Parc naturel régional. 

 

MESURES 

1.1 POURSUIVRE ET AMPLIFIER LES DEMARCHES DE CONNAISSANCE ET DE RECHERCHE 

APPLIQUEE 

Il existe un niveau de connaissance scientifique important qu’il convient aujourd’hui de valoriser, de 

partager et de conforter sur les patrimoines majeurs du territoire. Le partenariat avec les scientifiques autour de 

programmes de recherche appliquée est à développer. La connaissance naturaliste du territoire est un des atouts 
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forts du Parc. Cette connaissance doit  persister et se mettre à jour, en fédérant les inventaires réalisés sur le 

territoire, indispensables pour assurer un rôle de veille et d’observation sur l’évolution de la biodiversité. 

 

1.2 VEILLER A LA COHERENCE ENVIRONNEMENTALE DES AMENAGEMENTS 

Il existe un nombre d’acteurs importants sur le territoire avec un maillage dense de milieux à préserver. 

Ceci nécessite d’apporter les connaissances et l’expertise du Parc afin de préserver les espaces naturels 

reconnus et les richesses naturelles du territoire non répertoriées (nature « ordinaire »). L’équipe du Parc dispose 

d’une importante connaissance environnementale qu’il doit mettre à profit avec les services de l’Etat en région et 

en département dans les opérations d’aménagements de l’espace afin de préserver la biodiversité. 

 

1.3 PROTEGER ET GERER LES ESPACES NATURELS ET LES ESPECES REMARQUABLES 

Actuellement, le Syndicat Mixte est peu impliqué dans la gestion des sites naturels, par contre il est 

présent dans les démarches d’animation des sites Natura 2000. En ce sens, il doit poursuivre et développer avec 

les partenaires la protection des sites naturels d’intérêt écologique majeur par convention ou protection 

réglementaire. L’ambition est de passer d’une démarche de connaissance à une démarche de protection et de 

gestion active des espaces naturels et des espèces du territoire. 

 
1.4 REALISER DES OPERATIONS EXEMPLAIRES ET EXPERIMENTALES, A VOCATION DEMONSTRATIVE 

Certains sites du territoire qui ne relèvent pas forcément de sites à caractère exceptionnel nécessitent 

des interventions de reconquête particulière afin de les réhabiliter. Ils sont considérés comme des « points noirs » 

écologiques et paysagers pouvant entraîner un risque pour l’environnement et la fonctionnalité des milieux. 

L’enjeu est la reconquête et la gestion de ces milieux, le maintien de corridors écologiques et de la connectivité 

des cours d’eau. 

 

1.5 S’ENGAGER DANS UNE STRATEGIE DE PRESERVATION ET DE GESTION DES PATRIMOINES 

NATURELS AU QUOTIDIEN 

 La préservation de la biodiversité et des ressources naturelles relève d’une stratégie globale à l’échelle 

du massif. Elle ne concerne pas uniquement les sites d’intérêt écologique indiqués au Plan de Parc mais aussi le 

reste du territoire. Elle peut se mettre en œuvre par l’implication des acteurs locaux à travers des opérations de 

gestion concertée, incitatives et valorisées, dans les domaines agricoles et forestiers, favorisant l’application des 

documents d’orientation nationaux et régionaux tels que les ORF (Orientations Régionales Forestières) et les 

ORGFH (Orientations Régionales de Gestion de la Faune sauvage et de la qualité de ses Habitats), et à travers 

des actions de sensibilisation. 
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1.6 PRESERVER LA QUALITE DU MILIEU AQUATIQUE ET DES RESSOURCES EN EAU 

La qualité des cours d’eau du Morvan est la résultante en grande partie des pratiques humaines sur les 

bassins versants. Le massif du Morvan possède globalement des cours d’eau de bonne qualité, comme peuvent 

en témoigner les analyses d’eau effectuées ou la présence de faune indicatrice. Compte tenu de leur petite taille, 

ils restent néanmoins très sensibles. Des « points noirs » existent. Ils sont liés principalement à l’impact des 

barrages et aux rejets d’eaux usées dans le milieu, ainsi qu’aux aménagements hydrauliques et parcellaires. Les 

ressources en eau utilisées et utilisables pour l’eau potable et alimentant les cours d’eau sont nombreuses, mais 

limitées en quantité et vulnérables par leur caractère très superficiel. Les zones humides se révèlent être ici d’une 

importance capitale tant sur le plan de la biodiversité que pour leur rôle de « réservoir d’eau » en maintenant, en 

améliorant et en suivant la qualité des écosystèmes aquatiques en lien avec les objectifs des différents 

documents d’orientation (Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux, Schémas 

départementaux de Vocation piscicole) et de la  Directive Cadre Européenne sur l’Eau, fixant comme obligation 

aux Etats-membres d’atteindre un bon état écologique de la ressource d’ici 2015. Il s’agit de conserver et 

reconquérir le patrimoine naturel lié au bon fonctionnement écologique des cours d’eau et des zones humides, et 

de porter son attention sur la bonne qualité des ressources pour l’alimentation en eau potable (droit à une eau de 

qualité pour tous). Une attention particulière doit être apportée aux conséquences de la gestion des barrages (*) 

concernant plus particulièrement les effets du marnage et les zones inondables. 

 

EXEMPLES D'ACTIONS STRATÉGIQUES 

- Mettre en place l'observatoire du Morvan (qualité des eaux, biodiversité, paysages, économie, 

démographie…). 

- Animer des réseaux naturalistes de Bourgogne (faune, flore). 

- Œuvrer pour la création de réserves naturelles régionales. 

- Mettre en place des outils de gestion globale de l’eau, le SAGE Yonne amont par exemple. 

 

QUESTIONS EVALUATIVES 

- En quoi la prise de conscience collective est-elle développée sur le territoire ? Quels sont les 

nouveaux acteurs partenaires de la démarche ? 

- En quoi les mesures proposées ont-elles été porteuses d’innovation et d’expérimentation ? Ont-

elles servi les questionnements internationaux ? 

 
 
 

(*) La libre circulation des poissons : une nécessité pour la sauvegarde des espèces – COMINA SDAGE Seine Normandie 



 

   Parc naturel régional du Morvan - 58230 SAINT-BRISSON -�: 03.86.78.79.00 - Fax : 03 86 78 74 22 
27/04/07 

69 

 

AXE 1 : GERER PLUS ACTIVEMENT LES PATRIMOINES NATURELS ET 
PRESERVER LA BIODIVERSITE 
 

1 

MESURE 
Poursuivre et amplifier les démarches de connaissance et de recherche appliquée 
 

1.1 
CHEF DE FILE 

OBJECTIFS DE LA CHARTE 
 
���� Poursuivre le rôle de veille et d’observation du territoire afin d’être en capacité de suivre et d’anticiper les 
évolutions du territoire au regard des grands enjeux de développement durable (biodiversité, évolutions 
climatiques, …)  
���� Poursuivre les démarches de connaissance des patrimoines naturels du territoire afin d’être en capacité 
d’éclairer les choix des priorités en matière de gestion et de protection  
���� Consolider et développer le rôle du Parc comme fédérateur des acteurs dans le domaine de 
l’environnement, en particulier avec la Société d’Histoire Naturelle d’Autun et le Conservatoire Botanique National 
du Bassin Parisien afin de partager les connaissances et de développer les échanges. 
���� Favoriser une dynamique de recherche appliquée afin de développer l’innovation, l’expérimentation sur le 
territoire et de faire du Parc un lieu de référence, plus particulièrement dans les domaines suivants : écologie des 
espèces, fonctionnement des écosystèmes, interactions avec les activités humaines… Ces recherches s’étendront 
également aux aspects cynégétiques et halieutiques. 
 
TERRITOIRE CONCERNE  
Tout le territoire du Parc naturel régional du Morvan 
 
CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont régulièrement mises en place année après année (de l'année 2008 à l'année 2019). 
 
ROLE ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 
 
���� Il assure la collecte et la diffusion des informations au titre de l’observation et de la veille sur le territoire par la 
création de l’Observatoire du Morvan, intégrant les différents observatoires existants (observatoire de la qualité 
des eaux, observatoire de la faune patrimoniale de Bourgogne) et en partenariat avec les structures d’observation 
existantes au niveau régional, par l’élaboration d’un bulletin annuel à destination des habitants et visiteurs du 
territoire et par la participation aux réseaux régionaux d’observation mis en place. L’Observatoire du Morvan 
participe à l’Observatoire Régional de la Faune Sauvage et de ses Habitats dans le cadre des ORGFH. 
���� Il conduit, en partenariat avec les acteurs locaux et  les structures productrices de données, la réalisation des 
inventaires et des études sur le fonctionnement des milieux. 
���� Il organise l’archivage et le traitement des données naturalistes et environnementales sur le territoire (SGBD et 
SIG). 
���� Il développe des programmes de valorisation et de diffusion des données, à vocation scientifique et pédagogique 
(grand public, acteurs et élus du territoire). 
���� Il mobilise et soutient les équipes de recherche associatives ou universitaires par la mise à disposition des fonds 
documentaires et des données dont il dispose, par la mise en place de dispositifs de suivis in situ (placettes 
forestières, observatoires, …), par l'aide à la recherche de financements, … 
���� Il crée un "pôle d'excellence" dans le domaine naturaliste à vocation scientifique, sous forme par exemple de 
groupement d'intérêt scientifique (GIS) ou de groupement d'intérêt public (GIP) ou autre. 
���� Il prend une part active dans les réseaux régionaux et nationaux. 
���� Il maintient, acquiert  un niveau de compétence naturaliste et scientifique satisfaisant au sein de la structure. 
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ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 
���� Les organismes producteurs de données (SHNA, CBN, ONF, EPOB, CNB, CSP, ONCFS, FDC …) ainsi que les 
partenaires techniques (Agences de l’Eau…) participent à la définition des programmes d’inventaires et aux 
inventaires, échangent leurs données avec le Parc et les valorisent en commun. 
���� Les partenaires scientifiques s’engagent avec le Parc dans la mise en place de programmes de recherche et 
associent le Parc aux études réalisées. 
���� Les Conseils Généraux et le Conseil Régional participent aux réflexions du PNR dans ces domaines, notamment 
en s’impliquant dans les groupes de travail mis en place pour la définition des programmes d’inventaires et des 
observatoires, ainsi que dans les bilans annuels de restitution. Ils s’engagent à valoriser les connaissances 
techniques du Parc, à les faire connaître et à associer le Parc aux réseaux d’observations mis en place. 
���� Les Conseils Généraux s’engagent à mettre à disposition du Parc leurs données à travers des modalités de 
conventionnement à préciser. 
 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L'ETAT EN REGION ET EN DEPARTEMENT 
 
Il participe aux réflexions du PNR dans ces domaines, notamment en s’impliquant dans les groupes de travail mis 
en place pour la définition des programmes d’inventaires et des observatoires, ainsi que dans les bilans annuels de 
restitution. Il s’engage à valoriser les connaissances techniques du Parc, à les faire connaître et à associer le Parc 
aux réseaux d’observations mis en place. 
 
ÉVALUATION 
 
Indicateurs de réalisation : 
Taux de participation des partenaires potentiels au réseau. 
Indicateurs de résultats : 
Nombre de données générées par le Parc naturel régional et ses partenaires. 
Nombre d'interpellations du Parc naturel régional en tant que référent scientifique. 
 
Éléments d'appréciation générale 
Maillage du territoire. Dynamique de la mise à jour des données. Publication. 
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AXE 1 : GERER PLUS ACTIVEMENT LES PATRIMOINES NATURELS ET 
PRESERVER LA BIODIVERSITE 

1 

MESURE 
Veiller à la cohérence environnementale des aménagements 
 

1.2 
OPERATEUR 

OBJECTIFS DE LA CHARTE 
���� Valoriser la connaissance environnementale sur le territoire et maintenir un niveau pertinent de conseils et 
d’expertises afin de prendre en compte l’environnement lors des projets d’aménagements. 
���� Transcrire ses connaissances dans les domaines suivants : documents d’urbanisme, aménagement de 
rivière (y compris entretien de végétation), créations de plan d’eau, assainissement agricole, aménagement 
routier et de dessertes forestières, documents de gestion forestière, pose et dépose de lignes électriques, 
énergies renouvelables (hydroélectricité, éolien), pose d’antennes, toutes opérations ayant une incidence sur les 
sites Natura 2000, réfection et construction d’ouvrages d’art et de bâtiments communaux… 
TERRITOIRE CONCERNE  
Tout le territoire du Parc naturel régional du Morvan 
 
CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont régulièrement mises en place année après année (de l'année 2008 à l'année 2019). 
 
ROLE ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 
���� Il engage des programmes de sensibilisation et d’information en amont : expositions, bulletins, voyage 
d’études … auprès des services instructeurs de l’Etat, des collectivités territoriales et des porteurs de projets sur 
le territoire. Ces programmes prendront appui sur les connaissances existantes acquises lors des précédentes 
chartes (mesure 1.1)  
���� Il diffuse la connaissance en amont des projets en assurant un « porté à connaissance » auprès des porteurs 
de projets et des services instructeurs. 
���� Il apporte expertise et conseil dans la phase d’étude et de réalisation pour assurer une prise en compte des 
espèces animales et végétales et assurer une cohabitation avec la faune sauvage : avis, rapport d’expertise, 
conseils aux particuliers. 
���� Il insiste par son expertise sur la nécessité d’arrêter la création de plans d’eau. 
ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
���� Le Conseil Régional s’assure de la prise en compte de l’avis du Parc. 
���� Les Conseils Généraux s’engagent à transmettre les dossiers et à consulter l’avis du Parc 
���� Les EPCI, communes, Pays s’engagent à informer le Parc en amont des projets ayant des incidences sur 
l’environnement. Les collectivités propriétaires de forêts s’engagent à associer le Parc dans la procédure 
d’élaboration et de révision des plans d’aménagements forestiers. 
���� Le CRPF travaille avec le Parc pour la diffusion de documents de sensibilisation aux enjeux environnementaux 
à l’occasion du renouvellement des Plans Simples de Gestion. 
���� L'URCAUE participe avec le Parc à l’examen des permis de construire. 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L'ETAT EN REGION ET EN DEPARTEMENT 
Il s’engage à avertir et à consulter le Parc dans le cadre des dossiers nécessitant leur instruction. 
ÉVALUATION 
Indicateurs de réalisation :  
Nombre d'expertises/conseils apportés. 
Indicateurs de résultats : 
Pourcentage d'avis du Parc naturel régional du Morvan ayant été suivis. 
Éléments d'appréciation générale 
Maillage du territoire. Pertinence des avis rendus et prise en compte de ceux-ci. 
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AXE 1 : GERER PLUS ACTIVEMENT LES PATRIMOINES NATURELS ET 
PRESERVER LA BIODIVERSITE 
 

1 

MESURE  
Protéger et gérer les espaces naturels et les espèces remarquables. 

1.3 
ANIMATEUR ET 
OPERATEUR 

OBJECTIFS DE LA CHARTE 
���� Définir et mettre en place une stratégie de protection et de gestion durable des sites d’intérêt écologique 
majeur du territoire du Parc et notamment dans les zones Natura 2000. 
���� Renforcer la préservation de ces espaces en mettant en place des mesures de protection et de gestion 
réglementaires ou contractuelles. 
���� Privilégier les partenariats avec les collectivités du territoire dans la gestion de ces sites et systématiser le 
travail en concertation avec celles-ci afin de favoriser l’appropriation par tous et la présidence des comités du suivi. 
���� Faire connaître les richesses de ces espaces. 
���� Promouvoir une reconnaissance régionale, nationale et internationale du caractère remarquable de ces 
espaces, notamment à travers des démarches de labellisation. 
���� Assurer la cohérence des politiques des Espaces Naturels Sensibles (ENS) sur le territoire du Parc. 
 
TERRITOIRE CONCERNE  
Les sites d’intérêts écologiques majeurs du plan de Parc  
 

CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont régulièrement mises en place année après année (de l'année 2008 à l'année 2019). 
 

ROLE ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 
���� Il assure l’animation de la démarche de préservation de ces sites, est le garant de sa mise en œuvre en réalisant 
ou en faisant réaliser une étude identifiant pour chaque site remarquable la nécessité et la faisabilité de la mise 
en place d'une protection réglementaire ou contractuelle durable avec un plan de gestion. Cette réflexion sera 
conduite en partenariat avec les collectivités territoriales concernées afin de déterminer avec elles les moyens 
d’actions à mettre en œuvre et le rôle de chacun, en cherchant à privilégier l’implication forte des collectivités dans 
la gestion de ces sites ; en assurant la mise en œuvre et le suivi de ces études et en  réalisant un plan de 
gestion pour ces sites d’intérêts écologiques majeurs ; en fédérant les différentes initiatives sur ces espaces ; en 
mettant en place des mesures de partenariat avec les gestionnaires de ces sites. 
� Il peut être conduit à assurer la gestion de sites, dans le cadre de ses conventions de partenariat (ONF, 
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons, SAEM du Mont Beuvray) ou, à défaut, d’autres gestionnaires 
(communes, conseils généraux). Ceci suppose la constitution au sein de l’équipe du Parc d’un pôle spécialisé dans 
la gestion écologique des sites, la mobilisation des fonds pour la préservation des sites écologiques majeurs. Ces 
fonds permettront aux communes, communautés de communes ou PNRM d’acquérir des espaces d’intérêt 
écologique majeur et permettront de mettre à disposition des collectivités les moyens financiers nécessaires pour 
faciliter leur prise en charge et leur gestion. Ceci implique également de relayer les départements et le 
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons (et autres structures le cas échéant) dans le cadre d’un partenariat 
pour la mise en place de la gestion sur les espaces naturels remarquables du plan de Parc. 
- Il s’engage vis à vis du réseau Natura 2000 à assurer la réalisation des documents d’objectifs et l’animation. Dans 
ce cadre, la présidence des comités de pilotage est assurée par les élus des collectivités adhérentes au Syndicat 
Mixte. 
- Il participe à la réflexion pour la définition des Zones Humides Stratégiques avec servitude prévues dans la DTR. 
- Il étudie les possibilités, les intérêts, la faisabilité de la labellisation du territoire au titre de Réserve de Biosphère 
avec pour zone centrale éclatée les espaces d’intérêt écologique majeur du Plan de Parc ; en étudiant les autres 
possibilités de labellisation. 
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----Il développe des actions de communication et de valorisation de ces sites quand cela s’avère compatible avec 
les objectifs de préservation (plaquettes, sorties accompagnées, conférences-exposés, visites sur site, tables de 
lecture, sentiers à thèmes, observatoire, …) 
- Il veille à travailler en partenariat et en cohérence sur le territoire en rejoignant les réseaux de gestionnaires 
d'espaces naturels protégés. Il relaie la politique des Réserves Naturelles Régionales sur le territoire du 
Morvan. 
���� Il se porte partie civile, si nécessaire, pour des espaces naturels remarquables dont l'état de conservation et/ou 
le fonctionnement sont compromis ou dégradés. 
 
ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 
���� Le Conseil Régional s'engage à examiner les demandes de classement en Réserve Naturelle Régionale sur le 
territoire du Parc. Il conseille et accompagne le PNR dans le cadre des procédures définies. Il accompagne le PNR 
dans ses démarches de valorisation et de labellisation des sites écologiques d’intérêt majeur. 
���� Les Conseils Généraux conseillent et accompagnent le PNR dans le cadre des procédures définies et apportent 
leur contribution, notamment dans le cadre des politiques départementales sur les Espaces Naturels Sensibles en 
veillant à la cohérence de ces interventions. Ils participent aux fonds d’intervention foncière. 
���� Les communes et les EPCI s'engagent à prendre les dispositions nécessaires pour préserver l'intérêt écologique 
de ces sites en particulier au sein de leurs documents d'urbanisme (PLU, cartes communales, réglementation des 
boisements, aménagements des forêts soumises…). Elles informent le Parc de tout projet relatif à ces sites dont 
elles ont connaissance. Elles deviennent porteurs du foncier sur les espaces naturels remarquables si nécessaire. 
Elles tendent à s’impliquer durablement dans la gestion de ces sites. Elles s’impliquent dans les comités du suivi 
des sites Natura 2000. 
���� Le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons entretient un partenariat privilégié avec le Parc pour la 
gestion de ses sites sur le territoire du Morvan. 
���� La Société d’Histoire Naturelle d’Autun et le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien selon leurs 
domaines de compétences participent avec le Parc à la gestion des sites et espèces. 
���� L’ONF s’engage à inscrire les réserves biologiques au sein du réseau des sites protégés du Parc. 
 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L'ÉTAT EN RÉGION ET EN DÉPARTEMENT 
 
Il s'engage à examiner les demandes de classement concernant le territoire du Parc. Il conseille et accompagne le 
PNR dans le cadre des procédures définies ; il apporte notamment son avis sur le mode de protection et de gestion 
le plus adapté. Il accompagne le PNR dans ses démarches de hiérarchisation, de valorisation et de labellisation 
des sites. Il soutient l'élaboration des documents d'objectifs et l'animation des mesures contractuelles de gestion 
des sites Natura 2000. 
 
ÉVALUATION 
 
Indicateurs de réalisation : 
Nombre de sites et d’hectares bénéficiant de mesures de protection durable. 
Indicateurs de résultats : 
Pourcentage de sites et de surface concernés par une procédure de protection et de gestion. 
 
Éléments d'appréciation générale 
Interventions sur un nombre significatif de sites majeurs du Plan de Parc. Dynamisme et opérationnalité des 
partenariats. Mise en valeur pédagogique. Insertion dans le réseau national des gestionnaires d’espaces, labels 
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AXE 1 : GERER PLUS ACTIVEMENT LES PATRIMOINES NATURELS ET 
PRESERVER LA BIODIVERSITE 

1 

MESURE 
Réaliser des opérations exemplaires et expérimentales, à vocation démonstrative 
 

1.4 
OPERATEUR 

OBJECTIF DE LA CHARTE 
���� Conduire des opérations expérimentales de reconquête et de gestion écologique et paysagère dans des 
espaces nécessitant une réhabilitation, basées sur un inventaire hiérarchisé. 
TERRITOIRE CONCERNE  
Tout le territoire du Parc naturel régional du Morvan 
 
CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont réalisées en majorité lors de la première période (2008-2013). 
 
ROLE ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 
���� Il réalise un inventaire et une typologie des problématiques de renaturation (avec en priorité un inventaire 
des zones de dépôts sauvages, une actualisation de l’inventaire des espèces invasives et les linéaires de cours 
d’eau déconnectés, de bords de rivières enrésinés,…). 
���� Il organise des opérations globales ou ponctuelles de renaturation et de gestion (reconnections de cours d’eau, 
élimination d’étangs selon les opportunités, nettoyage des petits dépôts sauvages, reconstitution de ripisylve, lutte 
contre les espèces invasives). 
���� Il propose aux partenaires de la forêt publique et privée, ainsi qu'aux acteurs agricoles, et organise les 
opérations de restauration des milieux. 
���� Il développe des actions innovantes de gestion de la nature ordinaire. 
���� Il développe le volet communication et l’aspect transposable de ces opérations. 
ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
���� Le Conseil Régional accompagne le Syndicat Mixte du Parc dans la conduite de ces opérations. 
����Les départements participent soit par la taxe départementale des espaces naturels sensibles, soit par leurs lignes 
sectorielles. 
���� Les communes et EPCI participent à l’identification sur le terrain des problématiques et peuvent assurer le 
pilotage des travaux de renaturation ou de résorption de points noirs. 
���� Les différents partenaires accompagnent le Syndicat Mixte du Parc dans la dimension expérimentale et 
transposable. 
���� L’Office National des Forêts et le Centre Régional de la Propriété Forestière collaborent avec le Parc pour la 
définition des travaux et les actions de sensibilisation. 
���� Les Fédérations et Associations de Pêche participent et peuvent piloter les travaux sur cours d’eau. 
���� Les Chambres d’Agriculture collaborent avec le Parc dans les opérations expérimentales et dans la 
communication. 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L'ÉTAT EN RÉGION ET EN DÉPARTEMENT 
Il participe aux études préalables et au suivi après travaux si nécessaire. 
ÉVALUATION 
Indicateurs de réalisation : 
Un site réhabilité par commune. 
Indicateurs de résultats : 
20% des points noirs inventoriés résorbés. 
 
Éléments d'appréciation générale 
Etre en capacité d’impliquer les acteurs locaux et de transposer les opérations expérimentales menées. 
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AXE 1 : GERER PLUS ACTIVEMENT LES PATRIMOINES NATURELS ET 
PRESERVER LA BIODIVERSITE 

1 

MESURE 
S’engager dans une stratégie de préservation et de gestion des patrimoines 
naturels au quotidien  
 

1.5 
ANIMATEUR 

OBJECTIFS DE LA CHARTE 
���� Préserver la biodiversité sur le territoire du Parc naturel régional du Morvan, en s’engageant dans des 
démarches de gestion concertée :  

- Favoriser la mise en place des pratiques durables préconisées dans les ORF afin d’obtenir des 
résultats favorables à la biodiversité visibles et quantifiables. 

- Œuvrer pour la mise en place d'outils de type mesures agri-environnementales ou sylvo-
environnementales (prairies humides, prairies sèches, bocage, sapins de Noël…), comme outils de 
gestion du paysage, de la biodiversité et de valorisation économique. 

- Mettre en place des actions foncières pour faciliter la valorisation agricole ou forestière des terrains 
en friche. 

- Mettre en place des actions de sensibilisation pour une meilleure gestion des plans d’eau. 
- Favoriser la mise en place des Orientations bourguignonnes de gestion de la faune sauvage et 

d’amélioration de la qualité de ses habitats. 
���� Associer les socioprofessionnels à ces démarches et les inciter à poursuivre leur engagement dans de 
bonnes pratiques : 

- Les propriétaires forestiers, sylviculteurs et les entreprises de travaux forestiers pour une sylviculture 
respectueuse du milieu naturel. 

- Les agriculteurs pour la mise en place de mesures en faveur de la biodiversité et des ressources 
naturelles. 

- Les propriétaires d’étangs pour une meilleure prise en compte des impacts des pratiques sur le 
milieu aquatique. 

- Les services d’entretien des routes quant à la gestion des bords de route. 
���� Promouvoir et communiquer sur les bonnes pratiques souhaitables et mises en place, répondant aux 
objectifs de la charte. 
���� Veiller à maîtriser les impacts de la fréquentation touristique sur certains sites. 
 
TERRITOIRE CONCERNE  
Tout le territoire du Parc naturel régional du Morvan mais plus particulièrement les zones d’intérêt écologique du 
plan de Parc et les zones Natura 2000. 
CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont régulièrement mises en place année après année (de l'année 2008 à l'année 2019). 
 
ROLE ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 
���� Il anime la réflexion avec les professionnels agricoles, forestiers et les collectivités. 
���� Il est un relais des politiques nationales et régionales sur le territoire du Parc. Il propose avec ses partenaires la 
mise en place d’opérations de type mesures agri-environnementales ou sylvo-environnementales. Il propose le cas 
échéant les cahiers des charges et apporte son expertise pour certaines mesures, avec les socioprofessionnels. 
Exemple : irrégularisation des peuplements résineux, mélange d’essences, place des feuillus dans les résineux, 
maintien de vieux arbres et de bois mort, préservation des stations d’intérêt biologique majeur, veille sur les 
équilibres sylvo-cynégétiques, échelonnement de la récolte des peuplements résineux à maturité par ouverture 
progressive du couvert, gestion extensive des prairies para tourbeuses, … 
���� Il assure en plus, dans les sites Natura 2000, la réalisation des documents d’objectifs et de l’animation. Dans 
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ce cadre, la présidence des comités de pilotage est assurée par les élus des collectivités adhérentes au Syndicat 
Mixte. 
���� Il développe des actions de sensibilisation sur des pratiques exemplaires et met en place des opérations 
démonstratives, par exemple sur les techniques de gestion douce des formations arborées et herbacées des bords 
de routes. 
���� Il accompagne les communes et l’ONF dans l’élaboration des plans d’aménagements forestiers. 
���� Il évalue la fréquentation des sites les plus attractifs (attractivité culturelle, sportive, de loisirs), évalue les impacts 
et réalise les aménagements si nécessaire. 
 
ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 
����Les départements participent soit à travers la taxe départementale des espaces naturels sensibles, soit à travers 
leurs lignes sectorielles ou les agendas XXI mis en place. 
 
���� Le Conseil Régional soutient cette mesure à travers ses dispositifs (par exemple, le plan bocage, les contrats 
d’excellence, les contrats thématiques, les appels à projets annuels...). 
 
���� Les communes s’engagent dans une gestion exemplaire de leurs espaces forestiers ; elles s’engagent à 
développer avec le Parc des pratiques démonstratives et / ou exemplaires. Les collectivités propriétaires de forêts 
s’engagent à associer le Parc dans la procédure d’élaboration et de révision des plans d’aménagements forestiers. 
 
���� Les Chambres d’agriculture et l’ADASEA accompagnent le Parc dans la mise en place des mesures agri-
environnementales. 
 
���� Les CRPF, CIPREF, ONF, Experts, Syndicats de propriétaires, coopératives,... participent à la définition de 
mesures sylvo-environnementales et à leur promotion. 
 
���� Les CRPF et chambres consulaires forment et communiquent sur le sujet. 
 
���� Les DDE et conseils généraux participent à l’organisation de journées d’information et de sensibilisation. 
 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L'ÉTAT EN RÉGION ET EN DÉPARTEMENT 
 
Il travaille en partenariat avec le Syndicat Mixte du Parc dans la mise en place des mesures agri-
environnementales et sylvo-environnementales, invite le PNRM aux CDOA et au Comité Régional (Plan de 
Développement Rural National). 
Il associera le Syndicat Mixte à la commission compétente en matière de chasse et de faune sauvage. 
Il informera le Parc, comme les fédérations de chasse, et sollicitera systématiquement l’avis du Syndicat Mixte sur 
l’organisation des battues administratives. 
 
ÉVALUATION 
 
Indicateurs de réalisation : 
Nombre d'acteurs locaux contactés et impliqués. 
Indicateurs de résultats : 
Pourcentage de contrats signés et surfaces concernées. Effets positifs sur la biodiversité. 
 
Éléments d'appréciation générale 
Adhésion des acteurs locaux 
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AXE 1 : GERER PLUS ACTIVEMENT LES PATRIMOINES NATURELS ET 
PRESERVER LA BIODIVERSITE 

1 

MESURE 
Préserver la qualité du milieu aquatique et des ressources en eau. 

1.6 
ANIMATEUR ET 
OPERATEUR 

OBJECTIFS DE LA CHARTE 
���� Assurer le maintien et la reconquête du bon état écologique des cours d’eau et la sauvegarde des 
espèces aquatiques par : 

- La préservation des zones d’alimentation (tourbières, zones humides) en se basant sur un inventaire 
actualisé, des ripisylves et du bocage (particulièrement en périphérie du massif). 

- L’amélioration de la gestion des barrages afin d’en diminuer les impacts (lacs de Chamboux, du 
Crescent, de Pannecière notamment). 

- La limitation de la création de plans d’eau et la diminution de leurs impacts conformément aux 
objectifs des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des eaux et des Schémas 
Départementaux de Gestion Piscicole. 

- Le rétablissement de l’attractivité du milieu pour les espèces et de la continuité écologique 
(connectivité des cours d’eau entre eux). 

- La gestion équilibrée de la ripisylve des rivières en respectant les exigences écologiques du milieu. 
- L’amélioration du niveau d’assainissement des eaux usées. 
- La diminution de l’utilisation des produits pesticides et des intrants agricoles. 
- Le suivi de la qualité de l’écosystème aquatique. 

���� Préserver les ressources en eau potable et assurer une distribution en quantité et qualité optimale par la 
mise aux normes administratives des captages (déclaration d’utilité publique) et par la bonne gestion des ouvrages 
���� Mettre en place des outils de gestion intégrée globale des ressources aquatiques. 
TERRITOIRE CONCERNE 
Tout le territoire du Parc naturel régional du Morvan. 
CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont réalisées en majorité lors de la première période (2008-2013). 
ROLE ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 
���� Il met en place une réflexion pour la création de mesures agri-environnementales et sylvo-
environnementales pour la préservation des zones humides et du milieu aquatique. 
���� Il participe en amont à l’instruction des opérations de remembrement, des opérations d’hydraulique agricole et 
d’aménagements forestiers. 
���� Il organise annuellement la concertation pour l’établissement de lâchers d’eau pour les sports d’eau vive, et 
participe aux comités techniques lors des opérations de renouvellement de concessions des grands barrages et 
lors des études préalables aux vidanges décennales. Il organise le cas échéant des rencontres afin d'améliorer le 
fonctionnement écologique des milieux récepteurs à l’aval des grands barrages. 
���� Il veille à la cohérence des aménagements en cours d'eau liés aux installations d’hydro-éléctricité et au 
fonctionnement de moulins. 
���� Il intervient en tant qu’expert dans les dossiers de création et de vidange de plans d’eau. 
���� Il incite ses partenaires à des opérations de renaturation (amélioration de la connectivité des cours d’eau, 
restauration de ripisylve, aménagements agricoles…) avec une clé de répartition de la prise en charge. 
���� Il met en place une Déclaration d'Intérêt Général (DIG) pour l'intervention ponctuelle (mesures curatives), pour  
l'entretien de rivières utilisées par les pratiquants de sports d’eau vive. Il intervient en amont, en tant que conseil, 
dans toutes les actions d'entretien de rivières sur le territoire du Parc. 
���� Il prend en charge et pérennise l'animation du Contrat Territorial des grands lacs et de la Convention Cadre Loire 
Bretagne. Il contribue à l’émergence d’outils de gestion globale de type Schémas d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux, en particulier le SAGE Yonne Amont, et participe aux comités techniques. Il sensibilise, accompagne et 
coordonne les actions pour la protection des ressources aquatiques portées par les maîtres d’ouvrages 



 

   Parc naturel régional du Morvan - 58230 SAINT-BRISSON -�: 03.86.78.79.00 - Fax : 03 86 78 74 22 
27/04/07 

78 

(communes, communautés de communes, syndicats de rivières…). 
���� Il aide les collectivités à la mise en place des zonages d'assainissement, en étant le relais des services des 
Conseils Généraux, des Agences de l’Eau et des services de l’Etat, il apporte une assistance technique et 
accompagne la création et le fonctionnement des Services Publics d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Il 
organise, avec les partenaires, des sessions de formation pour les maîtres d’ouvrages. 
���� Il aide à la mise en place d’actions pour l’amélioration des équipements d’épuration collectifs ayant un impact fort 
sur le milieu récepteur (Avallon, Lormes, Château-Chinon, Saulieu). 
���� Il poursuit le suivi des écosystèmes aquatiques (Observatoire de la Qualité des Eaux du Morvan) en complément 
du réseau de suivi de la Directive Cadre sur l’Eau et met en place un suivi en aval des unités de traitements, ainsi 
que des ressources souterraines. 
���� Il met en place, avec les partenaires, des actions de sensibilisation concernant l’utilisation des produits toxiques 
et la gestion rationnelle de l’eau. Il met en place des actions expérimentales alternatives. Il participe activement à la 
mise en place du plan régional phytosanitaire par la réalisation d'actions visant à lutter contre les pollutions par les 
produits phytosanitaires au sein du Groupe Régional d'Action contre la Pollution par les Produits phytosanitaires 
dans l'Environnement. 
���� Il accompagne la mise aux normes administrative des captages (DUP) et apporte une assistance technique pour 
la bonne gestion des ouvrages d’adduction d’eau potable en étant le relais des services des conseils généraux, 
des Agences de l’Eau et des services de l’Etat. Il identifie les zones en ressources en eau limitées en quantité et 
qualité, et met en place une réflexion sur la recherche de nouvelles ressources. Il propose des actions de 
sensibilisation et de formation pour les agents techniques des collectivités. 
ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
���� Les Conseils Généraux et les Agences de l’eau sollicitent l’avis du Parc dans toutes opérations pouvant avoir 
une incidence sur les milieux aquatiques ou la ressource en eau (remembrements et travaux connexes, 
hydraulique agricole, aménagements forestiers, création d’étangs, vidanges, assainissement, entretiens de 
rivières…). Ils participent également à la définition des programmes de suivi et collaborent aux actions de 
sensibilisation et de communication. Ils accompagnent, dans le cadre de leurs politiques respectives, les actions du 
Parc. La Région accompagne la mise en œuvre de projets de gestion intégrée de la ressource en eau à l’échelle 
des sous-bassins versants, notamment les SAGE identifiés comme prioritaires dans les SDAGE. 
���� Les syndicats de rivières, les Fédérations de Pêche, les communes et les EPCI informent le Parc des travaux 
sur cours d’eau. 
���� Les Fédérations de Pêche participent avec le Parc aux études et travaux de restauration des milieux aquatiques. 
���� Les Chambres d’agriculture participent à l’élaboration de mesures agri-environnementales pour la préservation 
du milieu aquatique et des ressources en eau. 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L'ÉTAT EN RÉGION ET EN DÉPARTEMENT 
Il sollicite l’avis du Parc dans toutes les opérations pouvant avoir une incidence sur les milieux aquatiques ou la 
ressource en eau (remembrements et travaux connexes, hydraulique agricole, aménagements forestiers, création 
d’étangs, vidanges, assainissement, entretiens de rivières…). Il participe également à la définition des programmes 
de suivi et collabore aux actions de sensibilisation et de communication. Il accompagne, dans le cadre de leurs 
politiques respectives, les actions du Parc. Il accompagne la mise en œuvre de projets de gestion intégrée de la 
ressource en eau à l’échelle des sous-bassins versants, notamment les SAGE identifiés comme prioritaires dans 
les SDAGE. 
ÉVALUATION 
Indicateurs de réalisation :  
Nombre de réunions de sensibilisation ou d'accompagnement de projets réalisés. Nombre d'actions mises en 
place. 
Indicateurs de résultats : 
Atteinte et dépassement des objectifs fixés par la Directive Cadre sur l'eau. 
Éléments d'appréciation générale 
Le Parc est reconnu comme expert pour la gestion des ressources et des cours d’eau, et ses avis sont pris en 
compte dans les aménagements. 
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AXE 2 

PRESERVER ET VALORISER LES PAYSAGES DU MORVAN 

 

 

2 

 

 

Rendre passionnant les paysages et valoriser les expériences réussies 

 

 Champs concernés 

Les paysages, l’agriculture, la sylviculture, les communes, les propriétaires du bâti et du foncier. 

 

CONTEXTE GENERAL ET ENJEUX 

Les paysages du Morvan sont une résultante des activités agricoles, forestières, de l’organisation urbaine et 

du patrimoine bâti, et des systèmes aquatiques. La combinaison de ces éléments donne au Morvan une 

image paysagère de qualité et forme un ensemble paysager recueillant le plus de reconnaissance sociale 

régionale après la côte viticole (Paysages de Bourgogne – perception et représentation, DIREN Bourgogne et 

Conseil Régional de Bourgogne, 2002). 

 

Les paysages étant façonnés par l’homme et ses activités, ils ne peuvent être figés dans le temps. Ils sont en 

perpétuelle évolution, et liés au dynamisme des activités économiques et sociales passées et actuelles. Les 

années 60-80 ont connu une vague d’enrésinement conduisant à une modification profonde du massif forestier et 

des paysages, accompagnée d’un sentiment d’impuissance de la population locale et de rejet (période de conflits 

et tensions sociales). 

 

Depuis la révision de la précédente charte, les enjeux ont changé : le constat révèle un risque réel de 

bouleversement prochain des paysages lié principalement à l’évolution de l’agriculture, de la forêt et des 

constructions neuves : 

- Les peuplements résineux arrivent progressivement à maturité, dessinant une période 

d’exploitation et de renouvellement des peuplements pour les prochaines décennies. Les 
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modalités d’exploitation et de renouvellement ont des conséquences directes sur l’évolution des 

paysages. 

- La profession agricole du Morvan entre dans une phase de déprise, conduisant à l’abandon de 

terrains et à leur enfrichement. Ce processus est délicat à percevoir car il se déroule au fil de la 

transmission des exploitations, mais il instaure une dynamique défavorable pour l’évolution des 

paysages et leur entretien. 

- Le respect du caractère architectural et urbanistique du Morvan tend à diminuer, au risque d’une 

banalisation des bourgs et villages. Ce bâti souvent choisi « sur catalogue » s’intègre plus ou 

moins bien avec le paysage. De plus son implantation modifie le caractère rural de l’urbanisme 

et peut vite défigurer les entrées de hameaux, villages et bourgs. 

 

Ainsi, la gestion de l’espace apparaît comme un enjeu majeur pour la prochaine décennie. Elle implique 

un accompagnement de l’évolution des paysages, liée à la transformation des activités agricoles et forestières 

principalement. Cela suppose de concilier et de coordonner le développement de l’agriculture et de la sylviculture, 

du tourisme avec la demande sociale en termes de paysage et de nature. Le maintien des paysages de qualité 

reconnus au-delà du territoire dépend des choix d’aménagement qui y sont faits : nature et localisation des 

activités, aménagement foncier, gestion forestière ou agricole, infrastructures et superstructures, équipements 

touristiques, … 

 

Dans le domaine de l’aménagement du territoire, la loi Paysage du 8 janvier 1993 confère aux Parcs 

naturels régionaux des compétences en matière de préservation et de valorisation du paysage (article L 

350-1 du code de l’environnement). « Les PNR constituent un cadre privilégié des actions menées par les 

collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. L’Etat et les 

collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans 

l’exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs 

actions et des moyens qu’ils y consacrent. Les documents d’urbanisme et autorisations de travaux doivent être 

compatibles avec les orientations et les mesures de la charte ». En tant que "personne publique associée", le 

Parc sera consulté avant et pendant la réalisation de documents d'urbanismes (PLU, carte communale, …). 

 

Il en ressort ainsi une nécessaire responsabilisation des différents acteurs du territoire par rapport 

à l’évolution des paysages. Il est du devoir de chaque signataire adoptant la charte de prendre ses 

responsabilités, dans la limite de ses compétences, quant aux actions menées en matière 
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d’aménagement du territoire et susceptibles d’avoir un impact sur le paysage identitaire du Morvan. Cette 

même responsabilité incombe également aux partenaires du Parc naturel régional du Morvan et aux 

porteurs de projets dont le rayon d’action concerne le territoire du Parc naturel régional du Morvan. 

 
 
OBJECTIFS ET STRATEGIE DU PARC NATUREL REGIONAL DU MORVAN 

 

Afin de maintenir et promouvoir le caractère et l’identité des paysages du Morvan, et d’éviter la banalisation 

et l’artificialisation du territoire, le Parc naturel régional du Morvan doit jouer un rôle majeur pour définir, avec ses 

partenaires, les stratégies et veiller à leur mise en œuvre. Il est ici opérateur et animateur pour la préservation et 

la valorisation des paysages. 

 

La stratégie de gestion des territoires ruraux et des paysages développée s’appuie sur les 

principes suivants : 

 
- la volonté de ne pas figer les paysages dans leur état actuel. Cette conception d’un paysage en 

perpétuel changement, évolutif, est le fondement de la politique du Parc qui doit ainsi permettre 

et accompagner les évolutions afin que les paysages gardent leur qualité et leur caractère 

reconnus au-delà du territoire morvandiau. 

- la nécessité de favoriser une activité économique équilibrée et dynamique pour le territoire, 

respectueuse des paysages. Les activités humaines, garantes de la pérennité et de l’entretien 

des paysages, doivent tendre vers l’adaptation de leurs gestes quotidiens pour intégrer des 

démarches paysagères. 

- une stratégie d’accompagnement et de conseil en direction des différents acteurs du territoire 

afin que se développe une prise de conscience collective de l’importance du paysage dans le 

Parc. C’est par cette démarche de conseil et d’accompagnement, plutôt que par la contrainte, 

que la préservation et la valorisation durable du paysage seront possibles. C’est en tout cas 

l’ambition du Parc naturel régional. 

 

Pour mettre en œuvre cette stratégie : 

- Le Parc crée un groupe de travail « Gestion des territoires ruraux et des paysages ». Il a pour 

mission de valider la déclinaison opérationnelle de l’axe 2 de la charte, de statuer sur les projets 

ayant une influence paysagère sur le territoire, de suivre et d’adapter la stratégie paysagère. 
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- Le Parc s'appuie sur l'Atlas des Paysages du Morvan et l'Observatoire du Morvan en tant 

qu'outil de connaissance du territoire et de support de débat. Ces deux outils alimentent le point 

suivant et garantissent une cohérence des actions de cet axe. 

 
- Le Parc décline une analyse des enjeux et une définition des perspectives 

d’aménagements au niveau de chaque intercommunalité au travers de schémas 

directeurs d'aménagement de l'espace et des activités économiques. Ces schémas 

abordent tous les thèmes et enjeux : agriculture, forêt, espaces naturels, urbanisme, 

économie artisanale et autres, tourisme, patrimoine…Ils se traduisent par des réflexions 

prospectives, accompagnées de cartographies simples accessibles par tous, qui 

permettent aux acteurs du territoire (élus, habitants, propriétaires) de mettre en place 

collectivement une politique concertée de développement durable de leur cadre de vie. 

 
Le Parc naturel régional véhicule une image forte, en tant que territoire reconnu pour ses qualités naturelles et 

paysagères. Le paysage est donc une des sources principales de l'image du Morvan pour la société actuelle 

(dans ses dimensions sociales et culturelles). Il est utilisé comme valeur de référence pour évoquer le Morvan et 

comme un atout économique pour l'attractivité du territoire (tourisme et nouveaux habitants). La stratégie 

paysagère mise en œuvre répond donc à cet impératif de cultiver et valoriser l'image du Morvan, en contribuant à 

sa reconnaissance sociale au travers de paysages cohérents et soignés. Ainsi, cette stratégie affiche une 

dimension prospective en ciblant les secteurs (Plan de Parc) par ordre de priorité en fonction de leur part 

contributive à la constitution de l'image du Morvan et des perceptions qu'ils vont transmettre. 

 

Ce que l’on ne veut pas 

- Des fermetures des paysages, 

- Des coupes à blanc ne prenant pas en compte les principes de gestion durable. 

- Infrastructures : des extensions et créations de réseaux (électriques et communication) en 

aérien, des structures verticales (pylône, mât, …) non intégrées au paysage. Le cas de l’éolien 

sera étudié au cas par cas pour limiter la gêne et la dégradation du paysage. 

- Pas d’urbanisme défigurant nos villages et pas d’architectures exogènes, pastiches d’autres 

régions ou irrespectueuses du paysage avoisinant ou de proximité. 

 

Ce que l’on veut 

- des habitants et des acteurs sensibilisés à la qualité des paysages du Morvan 

- une typicité morvandelle préservée pour un paysage en mouvement 
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MESURES 

2.1 PARTAGER LES CONNAISSANCES POUR UNE APPROPRIATION DU PAYSAGE 

La population locale, les élus et les partenaires n’ont pas tous la même sensibilité à la valeur paysagère 

du territoire. Ainsi, le patrimoine paysager n’est pas toujours pris en compte dans les opérations d’aménagement 

du territoire. L’enjeu est donc la prise en compte systématique de l’atout paysager par la population, les élus, les 

partenaires afin de développer un « réflexe paysage » dans les gestes quotidiens et tous les projets sur le 

territoire. Le Parc se positionne donc comme pôle de conseil, de connaissance et de veille pour informer ou 

alerter les acteurs, les partenaires et les collectivités juridiquement responsables. 

 

2.2 PRESERVER ET VALORISER LES PAYSAGES REMARQUABLES DU PARC NATUREL REGIONAL 

Le territoire du Parc est riche d’éléments forts du paysage, déjà protégés (inscrits, classés) ou non, 

constituant un patrimoine remarquable. Ces éléments caractérisent les différents paysages du Morvan, mais ils 

ne sont pas toujours préservés et valorisés. Il s’agit donc de préserver les éléments forts du paysage, prévus au 

plan de Parc et de retenir l’idée prospective que les paysages remarquables sont une richesse. 

 

2.3 ACCOMPAGNER LES GRANDES MUTATIONS DU PAYSAGE POUR UNE ORGANISATION 

HARMONIEUSE DE L’ESPACE 

Les paysages du Morvan ont subi une profonde mutation (enrésinement du massif, diminution de l’activité 

agricole) et sont à l’aube d’une seconde grande mutation (exploitation et renouvellement des peuplements 

forestiers, déprise agricole, qualité urbaine et architecturale). Les activités économiques façonnant et entretenant 

le paysage doivent se développer dans le respect des atouts paysagers du Morvan. Ainsi, l’évolution des 

paysages doit être accompagnée et appréciée par les acteurs et habitants du territoire. 

 

2.4 DEVELOPPER UNE URBANISATION ET UNE ARCHITECTURE DE QUALITE 

La restauration du bâti ancien morvandiau n’est pas toujours respectueuse de l’esprit architectural du 

territoire. Parallèlement, la faible disponibilité et une difficile accession financière au bâti ancien (en raison d’une 

inflation croissante) induit un accroissement important du bâti neuf. Les enjeux sont d’éviter la banalisation et la 

standardisation des constructions neuves et de l’urbanisme en général sur ce territoire reconnu à fort caractère, 

et ce sans passéisme ni élitisme, en promouvant une architecture contemporaine intégrée et de qualité. Les 



 

   Parc naturel régional du Morvan - 58230 SAINT-BRISSON -�: 03.86.78.79.00 - Fax : 03 86 78 74 22 
27/04/07 

84 

schémas directeurs de l’organisation de l’espace permettront de mieux appréhender les problèmes d’urbanisme 

et d’architecture et de définir les documents d’urbanisme à mettre en œuvre. On s’attachera à sauvegarder la 

qualité du parc immobilier ancien. 

 

2.5 ADAPTER ET INTEGRER LES INFRASTRUCTURES, LES SUPERSTRUCTURES, LES 

SIGNALETIQUES, ET RESORBER LES POINTS NOIRS PAYSAGERS 

Le constat d’un manque d’intégration de la dimension paysagère dans la création / adaptation des 

infrastructures et superstructures existe. Il doit faire l’objet d’une action déterminée et réglementaire. Il existe des 

dégradations ponctuelles du paysage par des points noirs (décharges, signalétique, …). Il faut donc permettre un 

développement des infrastructures et superstructures nécessaires à la vie du territoire dans le respect des 

paysages du Morvan par une élimination des points noirs dans le paysage. 

 

2.6 DEVELOPPER UNE SYLVICULTURE ET UNE AGRICULTURE RESPECTUEUSES DES PAYSAGES 

Les agriculteurs et les sylviculteurs sont les principaux acteurs qui façonnent et entretiennent le paysage 

de par leurs activités économiques. Le maintien d’un paysage de qualité, dépend de l’entretien par des acteurs 

responsables intégrant la dimension paysagère dans leurs gestes quotidiens. 

 

EXEMPLES D'ACTIONS STRATÉGIQUES 

- Trophées des points de vue remarquables. 

- Les schémas directeurs d'aménagement de l'espace et des activités économiques, véritables 

outils d'aide à la décision locale en maîtrise d'ouvrage des EPCI. 

- Créer des outils pédagogiques sur le paysage pour tous les publics. 

- Organiser les zones de publicité. 

- Continuer les conseils permanents en architecture aux particuliers et aux professionnels. 

 

QUESTIONS EVALUATIVES 

- A t-on réussi à valoriser les paysages du Morvan et à permettre leurs évolutions ? 

- En quoi l’action du Parc a-t-elle permis la sensibilisation des acteurs à la qualité des paysages et 

a-t-elle favorisé leur préservation ? 
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AXE 2 : PRESERVER ET VALORISER LES PAYSAGES DU MORVAN 
 

2 

MESURE  
Partager les connaissances pour une appropriation du paysage 
 

2.1 
OPERATEUR 

OBJECTIFS DE LA CHARTE 
���� Vulgariser les connaissances pour permettre de mieux comprendre les sensibilités, enjeux et évolutions du 
paysage. 
���� Poursuivre la caractérisation du paysage et suivre ses évolutions. 
 
TERRITOIRE CONCERNE 
Tout le territoire du Parc naturel régional du Morvan 
 

CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont réalisées en majorité durant les trois premières années (2008-2010). 
 
ROLE ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 
���� Il promeut l’Atlas des paysages (et sa déclinaison en différents supports : Cd-Rom, site internet, fiches 
techniques) à travers des opérations de communication et de sensibilisation (accompagnement de projets) en 
direction des élus, des habitants et des socioprofessionnels, des associations et des scolaires. 
���� Il développe les outils de communication, d’animation et de pédagogie (en lien avec la fiche mesure 7.1) autour 
du paysage par l’implantation de tables de lecture du paysage ; par des concours thématiques ; par la valorisation 
des réalisations exemplaires. 
���� Il crée un observatoire des paysages (Observatoire du Morvan) et vulgarise les résultats par un porté à 
connaissance (fiche mesure 7.3). 
 
ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
���� Le Conseil Régional, les Conseils Généraux communiquent sur les connaissances du Parc, notamment sur 
l’Atlas des paysages. Ils accompagnent les actions du Syndicat Mixte, la communication et les animations 
permettant de mieux faire connaître le paysage. 
���� Pays, EPCI, communes mettent en place des outils de communication à leur échelle pour sensibiliser sur le 
paysage, en continuité de l’action du syndicat mixte. Ils utilisent les données de l’Atlas des Paysages dans cet 
objectif. 
 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L'ÉTAT EN RÉGION ET EN DÉPARTEMENT 
Il communique sur les connaissances du Parc, notamment sur l’Atlas des paysages. Il accompagne les actions du 
Syndicat Mixte, la communication et les animations permettant de mieux faire connaître le paysage. 
 
ÉVALUATION 
 
Indicateurs de réalisation : 
Nombre d'animations et nombre d'outils réalisés. 
Indicateurs de résultats : 
Nombre de participants et nombre d'utilisateurs. 
 
Éléments d'appréciation générale 
Le paysage est un réflexe chez les acteurs du territoire. La notion de paysage et de lien avec les opérations de 
gestion courante ou extraordinaire fait partie de la culture des acteurs. 
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AXE 2 : PRESERVER ET VALORISER LES PAYSAGES DU MORVAN 
 

2 

MESURE  
Préserver et valoriser les paysages remarquables du Parc naturel régional 
 

2.2 
OPERATEUR ET 

ANIMATEUR 
 
OBJECTIFS DE LA CHARTE 
 
���� Inciter et accompagner la mise en œuvre d’outils réglementaires de type sites classés, ZPPAUP, DUP, 
notification spécifique dans les documents d’urbanisme … 
 
� Développer la mise en place de mesures pour la préservation des espaces remarquables à forte valeur 
paysagère, des sites et éléments patrimoniaux, des cônes de vision. 
 
���� Développer la mise en place des aménagements de qualité sur les sites à enjeux touristiques (lacs, rivières, 
…). 
 
���� En tant que pôle de veille, être le relais (avec les maires) pour informer les acteurs responsables et les 
services compétents en cas d’atteinte conséquente. 
 
 
TERRITOIRE CONCERNE 
Tout le territoire du Parc naturel régional du Morvan, en priorité les sites identifiés au Plan de Parc 
 
CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont régulièrement mises en place année après année (de l'année 2008 à l'année 2019). 
 
 
ROLE ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 
 
���� Il impulse, co-anime une politique de préservation des espaces remarquables en s’appuyant sur les schémas 
directeurs d'aménagement de l'espace et des activités économiques (cf fiche mesure 2.3)  et par l’identification des 
sites et éléments patrimoniaux à préserver (Plan de Parc et autres sites éventuels), la hiérarchisation des priorités 
et la définition des objectifs de gestion, la proposition de procédures de classement ou de labellisation (ZPPAUP, 
village remarquable, …), sur les sites à enjeux touristiques, l’établissement, avec les partenaires concernés, de 
projets d’aménagements de qualité ; recherche d’outils de valorisation économique, un rôle de relais sur le territoire 
de la politique de l’Etat pour la présentation des sites classés, la mise en place systématique de démarches de 
sensibilisation favorisant une appropriation locale par conventionnement. 
 
���� Il développe un rôle de conseil auprès des communes, leur propose des procédures adaptées et les assiste 
dans la mise en œuvre de ces procédures. 
 
���� Il identifie les sites forestiers d’intérêt et recherche des partenariats pour établir en priorité un conventionnement 
pour la mise en œuvre d’une gestion patrimoniale, ou pour une acquisition (CSNB, PNRM, communes, …) et il 
veille, incite et appuie techniquement les collectivités locales pour l’acquisition de parcelles boisées à forte valeur 
paysagère. Il accompagne ces collectivités pour une gestion appropriée. 
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ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 
���� Les Conseils Généraux, les EPCI, Pays, communes associent le syndicat mixte du Parc dans leurs démarches 
de projet d’aménagement de sites et d’entretien de l’espace sur le territoire. 
 
���� Le Conseil Régional de Bourgogne accompagne le Syndicat Mixte dans la conduite de ces actions. 
 
���� Les communes inscrivent les éléments paysagers patrimoniaux identifiés dans le Plan du Parc dans leurs 
documents d’urbanisme. Elles s’engagent à mettre en œuvre les actions nécessaires à leur préservation et à la 
sensibilisation aux enjeux, en partenariat avec le syndicat mixte du Parc. 
 
���� SAFER : acquisition amiable et, si nécessaire, utilisation du droit de préemption pour satisfaire des projets de 
mise en valeur des paysages et de protection de l’environnement. 
 
���� CAUE et paysagistes des DDE : soutien et accompagnement des actions du Parc naturel régional du Morvan. 
 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L'ÉTAT EN RÉGION ET EN DÉPARTEMENT 
 
Il accompagne le Parc dans cette politique en mettant en œuvre la loi de 1930 (intégrée dans le code de 
l’environnement, Art L341 et suivants) sur les sites classés et inscrits et en conseillant sur la démarche de 
protection la plus appropriée. 
 
ÉVALUATION 
 
Indicateurs de réalisation : 
Nombre de sites aux procédures / animations entamées. 
Indicateurs de résultats : 
Pourcentage de sites bénéficiant d'une animation dynamique effective et bénéficiant d'une procédure de gestion 
durable. 
 
Éléments d'appréciation générale 
Les paysages remarquables du Morvan ont conservé leur qualité et leur renommée à l'issu de la charte du Parc. 
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AXE 2 : PRESERVER ET VALORISER LES PAYSAGES DU MORVAN  
 

2 

MESURE  
Accompagner les grandes mutations du paysage pour une organisation 
harmonieuse de l’espace 
 

2.3 
INITIATEUR 

OBJECTIFS DE LA CHARTE 
 
���� Faire réaliser des schémas directeurs d'aménagement de l'espace et des activités économiques sur 10-15 
ans à l’échelle intercommunale, par les EPCI (ayant compétence aménagement) : 

- Permettant de définir les grandes orientations d’aménagement du territoire intercommunal pour la 
prochaine décennie en fonction des enjeux du territoire (environnementaux, sociaux et économiques) 
et des attentes des acteurs locaux. 

- Permettant de guider le choix et l’élaboration des documents contractuels (type documents 
d’urbanisme ou d’aménagement du territoire). 

 
���� Innover par une nouvelle dynamique initiée par le Parc et à mettre en œuvre sur le territoire par les élus et les 
habitants de chaque intercommunalité, mais décidée et portée par les élus des EPCI qui en assurent la maîtrise 
d’ouvrage. Ces schémas lisibles et accessibles par tous abordent le paysage de façon transversale en 
s’intéressant à tous les domaines qui le composent (agriculture, forêt, urbanisme, tourisme, …). 
 
TERRITOIRE CONCERNE 
Tout le territoire du Parc naturel régional du Morvan 
 
CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont régulièrement mises en place année après année (de l'année 2008 à l'année 2019). 
 
ROLE ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 
 
���� Il propose la mise en place à l’échelle intercommunale de schémas directeurs d'aménagement de l'espace et 
des activités économiques, véritable outil d’aide à la décision. Les étapes sont pilotées par l’EPCI impliqué, avec 
un accompagnement fort du Parc et d’autres partenaires, et encadrées par un professionnel missionné par l’EPCI. 
L’état des lieux sera fait à partir des éléments de connaissance et d’observation (observatoire du Morvan), en 
rappelant le rôle de conseil et d’expertise du Parc dans ces domaines. 
���� Les thèmes prioritaires concernent : 

- Les évolutions du massif forestier (exploitations forestières, boisements, reboisements), et son 
interface avec le milieu agricole (lisières, haies sur les pourtours du Morvan). 

- La déprise agricole et les équilibres espaces ouverts / espaces fermés 
- L’urbanisme et la qualité architecturale 
- Le développement des activités économiques (ZI, ZAC, Zone de Développement Eolien, projets 

touristiques, artisanat, …). 
-  La préservation de paysages et patrimoines. 

���� Il assure une observation à long terme de la forêt du Morvan et des activités qui s’y pratiquent (suivi et mise à 
jour de l’étude prospective des documents de gestion), il conduit une information anticipative des élus et habitants 
sur les chantiers forestiers, l’exploitation forestière et les conditions d’exploitation et il anticipe les coupes rases 
importantes pour une meilleure concertation locale, au travers de l’outil Charte Forestière de Territoire. 
���� Il accompagne les communes dans la réalisation des documents d’urbanisme et d’outils complémentaires (type 
réglementation des boisements), et propose un examen systématique détaillé du territoire communal pour inscrire 
au PLU les éléments du patrimoine paysager (haies, arbres isolés, murets, …). 
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���� Il valorise les réalisations exemplaires sur tout le territoire du parc et à l’extérieur, en particulier les documents 
d’urbanisme et leur Plan d’Aménagement et de Développement Durable exemplaires. 
���� Il soutient les démarches d’entretien de l’espace par les acteurs (statut agro-forestier, entretien du réseau de 
haies), et qui peuvent fournir des alternatives de diversification agricole dans le cadre de la déprise agricole. Il 
valorise les opérations expérimentales de restauration paysagère de sites (Montour/Vaucorniau). 
 
ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
���� Partenaires forestiers : participent aux réflexions prospectives des schémas directeurs, portent des projets 
d’aménagement, informent et sensibilisent sur les opérations forestières. 
���� Les Conseils Généraux s’engagent à informer sur l’outil réglementation des boisements. 
���� Le Conseil Régional de Bourgogne accompagne le Syndicat Mixte dans cette réflexion. 
���� Les EPCI s’engagent à réaliser des schémas directeurs d'aménagement de l'espace et des activités 
économiques lorsqu’ils ont la compétence aménagement de l’espace et à en assurer la maîtrise d’ouvrage. Les 
dynamiques de projet développées par les intercommunalités et soutenues par le Parc doivent s’inscrire dans la 
logique de ces réflexions prospectives afin d’en assurer la cohérence sur le territoire. 
���� Chambres d’agriculture et organismes consulaires travaillent avec le syndicat mixte pour l’accompagnement des 
mutations agricoles ; ils veillent à intégrer une logique paysagère dans leur réflexion et associent les agriculteurs à 
cette dynamique. 
���� CAUE et paysagistes des DDE : soutiennent et accompagnent des actions du Parc naturel régional du Morvan. 
���� L'ADEME soutient et accompagne des actions du Parc naturel régional du Morvan. 
 

PARTICIPATION ATTENDUE DE L'ÉTAT EN RÉGION ET EN DÉPARTEMENT 
 
Il apporte son soutien pour l’élaboration des schémas directeurs d’organisation de l’espace et des activités 
économiques. Il soutient le Parc dans ses missions de conseil lors de l’élaboration des documents d’urbanisme des 
communes. Il appuie le Parc dans l’élaboration d’outils de valorisation du territoire par les acteurs locaux. 
 
ÉVALUATION 
 
Indicateurs de réalisation :  
Nombre de schémas prospectifs réalisés. 
Indicateurs de résultats : 
Pourcentage d'EPCI impliqués dans la démarche prospective. 
 
Éléments d'appréciation générale 
Les paysages ont évolué en douceur et ont conservé leur qualité et leur renommée. Les activités économiques 
façonnant le paysage ont su assurer une évolution de qualité. 
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AXE 2 : PRESERVER ET VALORISER LES PAYSAGES DU MORVAN 
 

2 

MESURE  
Développer une urbanisation et une architecture de qualité 
 

2.4 
ANIMATEUR 

OBJECTIFS DE LA CHARTE 
 
���� Conforter le pôle de veille architectural (Parc naturel régional, Union régionale des Conseils d’architecture, 
d’urbanisme et d’environnement, Direction départementale de l’équipement – Direction régionale de l’équipement) 
et accompagner les schémas directeurs d’organisation de l’espace et des activités économiques. 
 
���� Développer une culture partagée en matière de qualité d’urbanisme, d’architecture contemporaine et de 
sauvegarde du bâti ancien : 

- En direction des habitants et résidents secondaires du territoire, 
- En direction des socioprofessionnels concernés, 
- En direction des élus et autres responsables. 

 
���� Promouvoir et susciter des démarches exemplaires à travers des réhabilitations, des créations 
architecturales contemporaines, l’utilisation de techniques et de matériaux faisant appel à une qualité 
environnementale forte. 
 
TERRITOIRE CONCERNE  
Tout le territoire du Parc naturel régional du Morvan 
 
CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont réalisées en majorité lors de la première période (2008-2013). 
 
ROLE ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 
 
���� Il conforte une politique générale d’accompagnement des acteurs en matière d’urbanisme et d’architecture 
en animant et en coordonnant le pôle de veille (avec les Conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement et 
les Directions départementales de l’équipement) afin d’assurer l’intégration architecturale et paysagère des projets 
et la mise en œuvre de documents d’urbanisme ; en accompagnant avec les partenaires et les professionnels 
missionnés la réalisation des schémas directeurs d’organisation de l’espace et des activités économiques ; en 
conseillant en amont des projets à maîtrise d’ouvrage privée ou publique sur la qualité du bâti et l’organisation de 
l’espace (voir aussi fiche 2.3) ; en assistant les communes et les professionnels lors des projets d’aménagements 
importants à travers des avis et conseils. 
 
���� Il conduit des actions de sensibilisation et de communication en direction des élus, des habitants et des 
socioprofessionnels pour faire partager et respecter des principes simples sur la qualité du bâti,  l’utilisation de 
matériaux et de techniques adaptées, l’organisation de l’espace. 
 
���� Il s’attache à sauvegarder le patrimoine bâti (et notamment les anciennes fermes) à travers le respect de 
principes minimums de restauration, principalement sur l’aspect extérieur : volumétrie, façades, ouvertures, 
matériaux et techniques de pose, choix des couleurs, abords… Ces préconisations seront adaptées aux besoins 
actuels. Le syndicat mixte sera référent et centre de ressources sur cette thématique. L’inventaire réalisé sur le bâti 
rural du Parc naturel régional du Morvan par le service de l’Inventaire – Direction régionale des affaires culturelles 
servira de support majeur de connaissances et de références (chaumière témoin de Cervon, concours, conseils, 
charte artisans…). 
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���� Il incite et accompagne les démarches innovantes, exemplaires ou modifiant les habitudes en cours, en 
accompagnant des actions innovantes concernant : l’architecture contemporaine, la restauration, les bâtiments 
agricoles modernes ou anciens adaptés à de nouvelles fonctions, les habitations légères de loisirs, l’urbanisme 
intégré ou re-densifié, le lotissement mixte, les entrées de village et l’espace urbain… ; en initiant ou 
accompagnant le développement de réalisations exemplaires et de créations architecturales privées ou publiques : 
réalisations contemporaines, y compris en architecture bioclimatique, restauration, bâtiments publics, … et 
valorisation de ces réalisations sur différents supports et actions (concours, charte, chantiers témoins, …) ; en 
étant référent pour la promotion de techniques et de matériaux innovants : démarche haute qualité 
environnementale, architecture bois, matériaux écologiques (bois, chanvre, …), énergies renouvelables (bois, 
solaire, …), préservation de la ressource en eau, … 

 
ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 
���� Le Conseil Régional, les Conseils Généraux, les communes travaillent avec le Parc pour développer des actions 
de sensibilisation auprès des habitants et des professionnels. 
���� Les CAUE participent au pôle de veille et accompagnent le syndicat mixte dans les actions de promotion des 
techniques architecturales et des innovations. 
���� Les Chambres de Métiers, les Chambres de Commerces et Chambres d’Agriculture promeuvent une 
architecture intégrée et des techniques et matériaux innovants. 
���� Lycées agricoles, CFPPA et autres structures de formation prennent en compte dans les formations la stratégie 
du Parc. 
 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L'ÉTAT EN RÉGION ET EN DÉPARTEMENT 
 
Il participe au pôle de veille et associe le Parc aux actions de conseil qu’il conduit sur le territoire (Direction 
régionale des affaires culturelles, Directions départementales de l’équipement, Service départemental de 
l’architecture et du patrimoine). 
 
ÉVALUATION 
 
Indicateurs de réalisation : 
Nombre d'avis simples sur les permis de construire envoyés par les DDE, et de conseils en amont des projets. 
Nombre d'actions et de documents de sensibilisation. 
Indicateurs de résultats :  
La réalisation d'un catalogue de références exemplaires et/ou innovantes (architecture, matériaux, techniques, …). 
 
Éléments d'appréciation générale 
Un urbanisme et une architecture en milieu rural conservant le caractère morvandiau. Reconnaissance et prise en 
compte par les élus, les particuliers et les professionnels des recommandations architecturales, des propositions 
urbanistiques et plus globalement de l’importance de l’atout paysager du Morvan. 
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AXE 2 : PRESERVER ET VALORISER LES PAYSAGES DU MORVAN 
 

2 

MESURE  
Adapter les infrastructures, les superstructures, les signalétiques, et résorber 
les points noirs dans le paysage 
 

2.5 
ANIMATEUR 

OBJECTIFS DE LA CHARTE 
���� Mettre en place des démarches d’appui aux collectivités pour l’intégration de la dimension paysagère des 
infrastructures et superstructures 

- Infrastructures (routes, voiries, chemins, …), 
- Superstructures (antennes, relais téléphoniques, éoliennes, …). 

 
���� Mettre en place des actions pour l’élimination des points noirs 

- Décharges : mettre en place un outil de recensement et de hiérarchisation des décharges. Suivre leur 
résorption. 

- Publicité : contribuer au respect de la réglementation sur l’affichage publicitaire, particulièrement dans 
les hauts lieux touristiques. 

 
���� Adopter une attitude cohérente des acteurs par rapport à la qualité paysagère d’ensemble en veillant à la 
qualité des aménagements. 
 

TERRITOIRE CONCERNE 
Tout le territoire du Parc naturel régional du Morvan 
 
CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont réalisées en majorité durant les trois premières années (2008-2010). 
 
ROLE ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 
���� Il accompagne les projets pour les nouvelles infrastructures (routes, voiries, chemins) – superstructures 
(pylônes, mâts, éoliennes) et l’adaptation de ces structures existantes en apportant l’expertise technique et la 
connaissance du territoire pour une prise en compte des enjeux, dans le cadre de la portée prescriptive de la charte 
(paragraphe 2.52, page 48). 
 
���� Il informe et sensibilise les communes à la réglementation spécifique de l'affichage publicitaire dans un Parc 
naturel régional et incite à la mise en place de cette réglementation par le biais d’une concertation locale faisant 
ressortir les besoins des acteurs locaux et les possibilités offertes. Il accompagne la mise en place d’une charte 
graphique pour une homogénéisation des points d’information. 
 
���� Il recense les décharges du territoire, réhabilite les décharges sauvages, travaille pour une meilleure 
organisation des outils de gestion des déchets et des carcasses. Il travaille en collaboration avec les communes pour 
une meilleure gestion des décharges communales, participe à la création des centres de déchets ultimes en accord 
avec la réglementation, en lien avec les Communautés de communes et les départements. 
 
���� Il accompagne les collectivités locales dans leur politique de résorption des décharges. 
 
���� Il veille à la qualité des aménagements sur le territoire en alertant si nécessaire les partenaires lors des 
aménagements, par exemple : un aménagement routier à caractère rural (éviter les ronds-points, les bordures de 
trottoirs sur route). 
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ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 
���� Les aménageurs sur le territoire participent à la valorisation paysagère du territoire dans les aménagements : 
intégrer une véritable dimension paysagère aux projets, faisant ressortir les sensibilités du territoire. A titre 
d’exemple, les préconisations suivantes seront respectées : extension des réseaux électriques et de communication 
en souterrain, recours aux glissières de sécurité en bois, aménagements des aires d’accueil en mobilier bois local, 
signalétique routière teintée (RAL6003 ou RAL7006), réflexion sur les ouvertures de panoramas en bord de route, 
pas d’implantation de structure verticale (type pylône ou mât) non intégrée au paysage (points hauts et lignes de 
crête). 
 
���� Les communes et les EPCI mettent en œuvre une démarche concertée pour la gestion de  l’affichage publicitaire, 
appliquent la réglementation spécifique à l’affichage publicitaire dans les PNR. 
 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L'ÉTAT EN RÉGION ET EN DÉPARTEMENT 
 
Il appuie le Parc dans la mise en place d’opérations de réglementation de l’affichage publicitaire sur le territoire, 
rappelle la réglementation en vigueur et le cas échéant, produit tout acte de nature à rendre son application effective. 
 
ÉVALUATION 
 
Indicateurs de réalisation :  
Nombre de sites aménagés ayant intégré la démarche paysagère. 
Indicateurs de résultats :  
Pourcentage des projets réalisés avec une démarche paysagère concertée. 
 
Éléments d'appréciation générale 
Le paysage est largement pris en compte dans les projets d'aménagement du territoire, et ce dès l'amont des projets. 
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AXE 2 : PRESERVER ET VALORISER LES PAYSAGES DU MORVAN 
 

2 

MESURE  
Développer une sylviculture et une agriculture respectueuses des paysages. 
 

2.6 

ANIMATEUR 

OBJECTIFS  DE LA CHARTE 
L’enjeu majeur est celui de la fermeture du paysage et la préservation des lieux de découverte du paysage, en 
compatibilité avec les exigences agricoles et forestières actuelles. 
���� En matière forestière : 

- Préserver la qualité des paysages forestiers et leur évolution au travers d’une activité forestière 
responsable, dynamique. 

- Valoriser la forêt feuillue pour maintenir un équilibre entre feuillus et résineux. 
- Prendre en compte les enjeux paysagers et les traduire dans les documents et mesures de gestion. 

���� En matière agricole : 
- Eviter la fermeture du paysage agricole. 
- Favoriser la prise en compte du paysage par les agriculteurs dans leurs pratiques et dans leurs 

installations. 
TERRITOIRE CONCERNE 
Tout le territoire du Parc naturel régional du Morvan 
CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont régulièrement mises en place année après année (de l'année 2008 à l'année 2019). 
 
ROLE ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 
En matière forestière 
Il développe et favorise des modalités de gestion et d’intervention, en concertation au travers d’un outil type Charte 
Forestière de Territoire, prenant en compte les sensibilités paysagères : 

- Sensibilisation des propriétaires et gestionnaires forestiers aux enjeux paysagers et aux préconisations, à la 
fois dans l’élaboration des documents de gestion et dans la gestion quotidienne. 
- Promotion de la gestion feuillue à partir des références obtenues sur la production et la qualité des feuillus 
en fonction de la station. 
- Suivi de l’analyse prospective des documents de gestion (privés et publics). 
- Observation continue de la forêt morvandelle et son évolution, venant alimenter l’Observatoire du Morvan. 

Il accompagne et conseille sur la mise en place de mesures paysagères de gestion, en priorité sur les sites 
sensibles du Plan de Parc, aboutissant à une cartographie des sensibilités à l’échelle des massifs forestiers et en 
proposant des études paysagères préalables. Les mesures porteront notamment sur : 

- Le renouvellement progressif des peuplements résineux par un échelonnement de la récolte. 
- L’irrégularisation des peuplements résineux. 
- Le maintien ou la création de cônes de vision. 
- L’application des mesures paysagères du cahier de recommandations paysagères (fiches simplifiées). 
- Les modalités d’exploitation forestière. 

En matière agricole 
Il développe et favorise des pratiques agricoles intégrant les sensibilités paysagères du territoire, par une 
approche concertée avec les différents partenaires de la profession agricole et l’élaboration de projets en commun 
(type Contrat d’Excellence Territoriale ou autre). Il pourra notamment intervenir sur les thèmes suivants : 

- Animation d’actions d’échange sur la thématique « agriculture et paysage », sous deux objectifs : échanges 
entre exploitants pour une sensibilisation de la profession sur leur rôle sur le paysage, échanges avec la 
population locale sur les visions et attentes de chacun. 
- Appui et conseil pour le maintien d’un bocage de qualité : maîtrise de l’évolution des haies en hauteur, 
entretien et valorisation des haies, structure du bocage, entretien des bords de routes et chemins. 
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- Incitation à des pratiques agricoles respectant les paysages (ex : maintien des ouvertures dans le paysage, 
éviter l’évolution non contrôlée des plantations de sapins de Noël, couleur verte ou brune des films 
d’enrubannage, gestion des zones humides, entretien des murets, des haies) ou les mettant en valeur (ex : 
arbres isolées, haies plessées ponctuellement), développement d'un outil de gestion adapté au territoire 
(contrat local agri-environnemental). 
- Incitation, conseil et accompagnement des projets d’aménagement d’abords de ferme (intégration des 
bâtiments). Conception et mise à disposition de guides pratiques. Accompagnement de la résorption des 
points noirs (ferraille, vieux matériels) et gestion des déchets agricoles. 
- Favoriser l’installation et la transmission des exploitations agricoles afin d’éviter l’enfrichement ou le 
boisement de terres agricoles (cf Fiche mesure 5.1). 
- Incitation à la réalisation de bâtiments agricoles s’intégrant au paysage et valorisant les ressources locales 
(bâtiments en bois du Morvan). 
- Vulgarisation des techniques expérimentales de remise en état des friches (ex : prairies paratourbeuses de 
Montour – Vaucorniau). 

ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
���� Région, départements, communes : engagement des collectivités propriétaires de forêt dans une gestion 
exemplaire de leur territoire forestier répondant aux objectifs de la charte. Actes volontaires de mise en place de 
mesures forestières pilotes (communication, formation). Incitation au maintien de l’activité agricole par la mise en 
place de projets pilote comme des bâtiments relais. Promotion du territoire pour l’installation de jeunes agriculteurs, 
incitation à la construction de bâtiments en bois, incitation aux pratiques favorables à l’environnement et au paysage, 
soutien à l’animation. 
���� ONF : développement d’une démarche exemplaire et pilote des aménagements des forêts de l’Etat. 
Rapprochement fort du PNRM par une convention cadre pour un travail partenarial lors de l’élaboration des plans 
d’aménagements (forêts domaniales ou communales). Intégration de cartes des paysages remarquables et des 
sensibilités paysagères systématique. Actes volontaires de mise en place de mesures pilotes (communication, 
formation). Réalisation d’études particulières. 
���� CRPF, coopératives, experts, syndicat de propriétaires : vulgarisation des techniques paysagères auprès des 
propriétaires forestiers du Morvan, porté à connaissance des recommandations. Réalisation d’études particulières. 
Elaboration conjointe avec le PNRM de documents de sensibilisation des propriétaires diffusé à l'occasion du 
renouvellement des PSG, moment privilégié pour intégrer les sensibilités du territoire à la réflexion. 
���� Organisations professionnelles agricoles : elles participent à l’accompagnement individuel des porteurs de projet 
(Chambres d’Agriculture - CERD) ou la recherche d’exploitations pour l’installation agricole (ADASEA). Elles 
interviennent dans la définition et la mise en œuvre de politiques relatives à la préservation des paysages sur le 
massif du Morvan. 
���� CAUE : conseille les exploitants agricoles quant à l’intégration paysagère de leur bâtiment et participe aux groupes 
d’échanges sur le paysage. 
���� Conseils Généraux : information sur la réglementation des boisements, son utilité et ses possibilités d’application. 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L'ÉTAT EN RÉGION ET EN DÉPARTEMENT 
Il appuie le Parc dans les opérations de sensibilisation des acteurs et des gestionnaires, l’accompagne dans 
l’élaboration d’outils de gestion locale adaptés aux problématiques du territoire (mesures contractuelles). 
EVALUATION 
Indicateurs de réalisation : 
Nombre de mesures paysagères (agricoles, forestières et agro-forestières) mises en place. 
Indicateurs de résultats : 
Surface contractualisée avec les mesures mises en place. 
 
Éléments d'appréciation générale 
Les activités agricoles et sylvicoles ont intégré les démarches environnementales dans leur action quotidienne, et 
sont les garantes de la pérennité des paysages du Morvan. 
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AXE 3 

PRESERVER ET VALORISER DE FACON DYNAMIQUE LES PATRIMOINES 

CULTURELS 

 

3 

 

 

Développer une vision partagée du patrimoine culturel du Morvan et de son avenir 

 

Champs concernés 

Ensemble du champ artistique et culturel du territoire du Morvan. 

 

CONTEXTE GENERAL ET ENJEUX 

Le caractère éclaté, diffus et dispersé du Massif imprime fortement les pratiques et les représentations que 

l’on a du territoire. En cela il est un élément marquant de l’identité culturelle morvandelle. Celle-ci s’est nourri des 

mutations successives du territoire, à travers le départ mais également l’accueil de populations. 

Le tendanciel est à l’installation d’un double processus : d’une part, de paupérisation, vieillissement et 

disparition d’activités économiques ou de faible création de richesse sur le territoire Morvan, d’autre part de 

venue de populations d’origine urbaine (permanentes et temporaires), attirées tant par la représentation d’un 

caractère d’authenticité préservée du Morvan que par les moindres pressions foncières et chèretés des loyers, 

malgré la proximité de grandes agglomérations. Ce double processus est producteur d’écarts croissants entre les 

habitants et d’un risque de concurrence et de conflits d’usage ; l’effet « mille-feuilles » (juxtaposition de groupes 

sociaux sans lien entre eux) pouvant engendrer des comportements de repli économique et social, voire des 

fractures entre groupes sociaux. 

La venue d’Avallon dans le PNR contribue aussi à modifier la structure de la population du Parc, elle 

représente une opportunité pour conforter l’évolution d’une attitude de méfiance réciproque à l’affichage de 

complémentarités entre l’urbain et le rural. 

 

Un enjeu, de longue date, pour le Syndicat Mixte du Parc, est de mieux valoriser les atouts du Morvan et 

de construire une politique culturelle durable pour le territoire, pour ses habitants : l’entrée forte est de prendre le 

développement culturel comme un levier du développement plus global du territoire, permettant à terme de 
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développer et/ou de consolider l’activité économique et d’induire des retombées économiques pour l’ensemble du 

territoire (le tourisme, les loisirs, les services…) 

 

Une politique de développement culturel structurée a déjà été engagée en ce sens sur le Morvan, 

l’évaluation de la Charte du Parc en souligne les effets positifs. Une impulsion forte a également été donnée à 

travers le programme  LEADER + « Valorisation des ressources naturelles et culturelles ».  L’Agence culturelle du 

Morvan a fortement impulsé le développement d’initiatives culturelles. L’écomusée du Morvan17, constitué de 5 

maisons à thème en réseau autour du thème « Echanges et Migrations », gérées et animées par les communes 

et associations locales et dont le Parc est garant de l’image et du contenu scientifique, participe également de 

cette dynamique. 

L’action partenariale consensuelle a été confirmée avec la signature d’une convention de développement 

culturel avec l’Etat et la Région autour de trois grands axes : la valorisation du patrimoine, le développement 

artistique et culturel, l’éducation artistique et culturelle. 

 

OBJECTIFS ET STRATEGIE DU PARC NATUREL REGIONAL 

La stratégie du Syndicat Mixte pour la nouvelle Charte du Parc naturel régional du Morvan est en premier 

lieu de s’inscrire en continuité de la Charte précédente, de poursuivre l’action engagée car il faut une action à 

long terme pour intervenir en profondeur et de façon structurante. 

Elle est ensuite de viser une étape supplémentaire, dans la mise en œuvre d’une action artistique et 

culturelle accessible à tous, et en différents lieux du Morvan, par exemple à travers l’usage facilité et généralisé 

des nouvelles technologies de communication (NTIC). C’est une appropriation et une généralisation des 

pratiques culturelles qui est ici visée. 

L’étape supplémentaire recherchée à travers la présente Charte est aussi une action qualitative et en 

profondeur : un enjeu déterminant est de lier des caractères pérennes qui fondent l’identité morvandelle à des 

éléments modernes qui expriment l’inscription forte du territoire Morvan dans le développement durable.  

C’est cette intégration, cette articulation entre la mémoire et le présent, qui est un enjeu majeur, car elle 

procède de la création de références culturelles communes et partagées et relie le patrimoine et le présent dans 

leur diversité et  la conscience d’appartenir à un territoire commun. 

 

                                                           
17 Audit de l'écomusée du Morvan - Option Culture – septembre 2002 
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Un risque majeur aujourd’hui réside en effet dans l’acculturation, la déculturation du Morvan : la 

standardisation, la banalisation par mimétisme, « l’effet formica » dans tous les domaines culturels. On a eu ainsi 

tendance à mettre à distance l’identité morvandelle, à tel point que l’on peut déplorer un manque de conscience 

sur les enjeux : à titre d’exemples, la question du patrimoine bâti et la question de la langue (le patois 

morvandiau).  

Le défi est posé : comment faire en sorte que cette identité soit appropriée et ce dans les différents 

domaines. Le domaine gastronomique est un exemple, avec la création de produits gastronomiques alliant 

ressources locales et recettes patrimoniales et promouvant, comme à Saulieu, le Morvan d’aujourd’hui.  

De même, le bâti traditionnel s’est mis en place dans un cadre géographique singulier, ce qui s’est traduit 

par le développement de caractères pérennes dans l’architecture morvandelle. La question qui se pose est de 

savoir comment les combiner aujourd’hui avec de nouveaux modes de vie et l’utilisation de nouvelles esthétiques. 

Comment mixer le bâti traditionnel avec ce qui fait le contexte actuel du PNR, un positionnement fort sur le 

développement durable et l’utilisation des énergies renouvelables ? L’enjeu est ainsi à la fois de préserver le bâti 

traditionnel et d’intégrer les éléments modernes, d’adapter l’architecture moderne au territoire en repérant les 

éléments pérennes qui forment la singularité morvandelle. 

 

 

MODE DE MISE EN ŒUVRE : 
 
- Placer au cœur de la stratégie de développement un outil d’animation et un pôle de ressources : l’Agence 

culturelle du PNR Morvan18. En lien avec un groupe de concertation et les acteurs compétents, elle aura pour 

mission de mettre en œuvre les objectifs précédemment développés. Sans se substituer aux initiatives 

locales, elle mettra au cœur de sa stratégie l’accompagnement et la qualification des acteurs territoriaux ainsi 

que la structuration du paysage culturel local. Pour ce faire, après avoir identifié et hiérarchisé les besoins et 

attentes, elle pourra développer des coopérations thématiques et initier des coopérations avec les comités de 

développement, communautés de communes, Pays. 

- Disposer des moyens nécessaires à la réalisation de la mission de collectage et de conservation tels qu’un 

protocole de conservation préventive, un inventaire informatisé ainsi que l’aménagement d’une réserve 

normalisée, pour les collections du Parc. 

 
 
 
 

                                                           
18 Esquisse du projet culturel - Parc naturel régional du Morvan - Octobre 2004 
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Ce que l’on ne veut pas : l’enclavement, un repli identitaire et le communautarisme, l’éclatement social et 

culturel. 

Ce que l’on veut : Permettre à chacun d’acquérir les éléments nécessaires à l’épanouissement individuel et 

à l’expression citoyenne, s’appuyer sur des démarches ouvertes et partagées : intergénérationnelles et 

interculturelles. 

 

 

MESURES 

3.1. PRESERVER, ETUDIER ET VALORISER LES PATRIMOINES CULTURELS ET SOCIAUX 

Face aux mutations qui affectent actuellement le territoire, et dans la continuité de la Charte précédente, 

le Parc doit être l’un des principaux dépositaires d’une mémoire collective tout en participant à inscrire cette 

dernière dans une dynamique contemporaine. L’enjeu est de promouvoir un développement harmonieux et 

pérenne s’appuyant sur la diversité patrimoniale et les enjeux contemporains, fondements de l’identité 

morvandelle. 

 
 

3.2.   METTRE EN PLACE UNE STRATEGIE CONCERTEE POUR LA VALORISATION DU PATRIMOINE 

BATI 

Hormis quelques éléments majeurs (Vézelay, Bibracte, Autun…), le caractère hétérogène et diffus du 

patrimoine bâti et la multitude des actions de valorisation (souvent menées de façon individuelle et non 

concertée) ne permettent pas au visiteur ou à l’habitant d’appréhender d’une manière lisible le patrimoine bâti du 

Morvan. A titre d’exemple, en quoi la restauration d’un lavoir ou d’un château qui répond à une volonté locale 

s’inscrit-elle dans une politique et une approche globale ? A-t-elle été pensée au regard des autres réhabilitations 

de lavoirs ou de châteaux ? Comment peut-elle intéresser le visiteur de Vézelay ou Bibracte ? En quoi éclaire t-

elle les pratiques sociales du territoire ? Comment est-elle liée à la restauration de la chapelle ou du site 

archéologique de la commune avoisinante ? A-t-on imaginé comment faire vivre cette réhabilitation dans les 

années à venir ? 

L’enjeu pour les dix prochaines années est que la valorisation ne se fasse pas seulement à partir de l’élément 

patrimonial de façon isolée, mais qu’elle puisse trouver toute sa place dans une stratégie préalablement définie. 
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3.3. PROMOUVOIR UNE EXPRESSION CULTURELLE VIVANTE ET CONTEMPORAINE 

Le patrimoine est un matériau qui ne doit pas être figé mais au contraire vivant et évolutif. A l’image de la tradition 

orale, ce matériau est altéré à chaque transmission, chaque transmetteur intégrant au substrat initial les éléments 

de modernité issus du contexte dans lequel il évolue. L’art et la culture doivent permettre de mieux appréhender 

notre histoire et notre présent, de réactiver et de transmettre sous des formes contemporaines une mémoire 

collective qui puisse être partagée par le plus grand nombre. L’art et la culture doivent également permettre de 

promouvoir une image dynamique du patrimoine et de construire une « mise en désir » de l’identité morvandelle. 

 

EXEMPLES D'ACTIONS STRATÉGIQUES 

- Ouverture de la maison des enfants de l'assistance et des nourrices et de la maison des savoir-

faire artisanaux. 

- Vézelay, colline éternelle et la vallée de la Cure labellisées "Grands Sites de France". 

- Trophées de la création contemporaine en mobilier bois et Trophées de la création artistique 

dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts visuels. 

- Publier des ouvrages grand public en morvandiau. 

- Développer les évènementiels artistiques de réseau, Cafés Margot, Morvan terre de festival, 

Scènes Croisées. 

 

QUESTIONS EVALUATIVES 

- En quoi a t-on réussi à préserver, transmettre des caractères morvandiaux du patrimoine ? 

- A-t-on réussi à combiner les caractères pérennes du Morvan et à les combiner avec des 

éléments modernes ? 

- En quoi y a-t-il eu appropriation du patrimoine par l’ensemble des habitants ? 

- En quoi ce patrimoine est-il associé à la création ? 
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AXE 3 : PRESERVER ET VALORISER DE FAÇON DYNAMIQUE LES PATRIMOINES 
CULTURELS 

3 

MESURE 
Préserver, étudier et valoriser les patrimoines culturels et sociaux 

3.1. 
OPERATEUR 
INITIATEUR 

OBJECTIFS DE LA CHARTE 
� Poursuivre la politique de sauvegarde, d’inventaire, d’étude et de valorisation du patrimoine rural en 
partenariat avec les structures compétentes. 
���� Etre un centre de ressources pour les différents acteurs du patrimoine. 
���� Conforter l’écomusée du Morvan dans son rôle de centre d’interprétation du patrimoine, d’outil du travail 
de mémoire et de recherche prospective. 
 
TERRITOIRE CONCERNE  
Tout le territoire du Parc naturel régional du Morvan et notamment les sites de l’écomusée du Morvan 
 
CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont réalisées en majorité lors de la première période (2008-2013). 
 

ROLE ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC : 
���� Il s’attache à être un opérateur dans la sauvegarde et la mise en valeur des sites remarquables et des 
thématiques phares de son patrimoine immatériel et matériel. 
���� Il poursuit la politique de sauvegarde, de collectage, d’inventaire et de recherche du patrimoine rural. Il 
développe des actions de valorisation favorisant l’accès de ce patrimoine et de ces enjeux au plus grand nombre. 
���� Il acquiert et conserve des éléments patrimoniaux, témoins de la compréhension du territoire, de sa complexité 
socio-historique et de son évolution. Pour ce faire, il dispose des moyens nécessaires à la réalisation de la mission 
de collectage et de conservation tels qu’un protocole de conservation préventive, un inventaire informatisé ainsi 
que l’aménagement d’une réserve normalisée, pour les collections du Parc. Il assure collectage, conservation et 
veille autour du patrimoine immobilier (Cf mesure 3.2). 
���� Il identifie les éléments collectés ainsi que certains sites et les recense dans un Inventaire (Cf Mesure 3.2). 
���� Il propose des sujets de recherches universitaires en lien avec les sites et les thématiques relevant de la 
mémoire collective. 
���� Il met en œuvre des actions de sensibilisation, en matière de valorisation et de diffusion auprès des habitants et 
du « grand public ». 
���� Il réalise des publications « grand public » et scientifiques, des outils de promotion touristique ; il réalise de 
nouvelles expositions itinérantes ; il favorise de nouveaux regards sur le patrimoine (cf. Axe 3 – fiche 3.3). 
���� Il est un centre ressources pour les différents acteurs du patrimoine : il met en réseau, incite, accompagne, 
et appuie les démarches qualitatives et quantitatives de recherche, d’inventaire, de collectage et de valorisation. 
���� Il conseille, accompagne et encadre les communes qui désirent recenser les éléments de leur patrimoine (cf. 
Axe 3 – fiche 3.2). 
���� Il fédère les acteurs et les met en relation suivie : annuaire, événementiels. 
���� Il définit et valorise avec les acteurs territoriaux des thématiques liées à la compréhension du territoire. 
���� Il intègre l’écomusée du Morvan dans ce dispositif général de sauvegarde et de valorisation du 
patrimoine rural dans le respect de son projet scientifique et culturel : 
L’écomusée est actuellement un réseau muséal composé de neuf sites (cinq maisons à thème et quatre sites 
associés) présentant, à travers des expositions permanentes, l’histoire du Morvan dans sa diversité. Le Parc doit 
intégrer l’ensemble des sites de ce réseau à la politique globale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine 
énoncée ci-dessus. 
���� Il conforte l’écomusée dans son rôle de médiateur du patrimoine et d’animateur du territoire. 
���� Il fait participer l’écomusée du Morvan aux problématiques sociétales contemporaines pour que ce 
dernier soit un espace d’animation, de communication et de promotion pour le patrimoine rural (voir fiche 
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mesure 3.2 et 3.3). Il accompagne l’actualisation des muséographies des maisons à thème. 
� Il définit un programme d’actions permettant d’impliquer chacune des maisons à thème et chaque site 
associé dans une dynamique de réseau et de structurer durablement ce dernier. 
���� Il place l’écomusée du Morvan au cœur de la mission éducative du Parc (Cf mesure 7.2). 
���� En tant que garant scientifique, il participe à la création de maisons à thème représentant un intérêt 
majeur pour la valorisation et la diffusion de thématiques nécessaires à une meilleure connaissance du 
territoire : maison du Patrimoine Oral, maison des Nourrices et des Enfants de l’Assistance Publique19, 
maison des savoir-faire artisanaux, maison du flottage, maison sur les usages passés et contemporains de 
la forêt et de l'eau. 
���� Il ouvre le réseau à d’autres acteurs patrimoniaux liés à la connaissance et à la valorisation de l’histoire 
du Morvan et en capacité de mettre en œuvre une programmation culturelle et touristique. 
 
ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
���� Région : dans son domaine de compétence, et notamment à travers l’Inventaire, le Conseil régional agit selon 
ses règlements d’intervention et les dispositifs qui lui sont propres. La Région, si elle le juge pertinent, pourra 
également déconcentrer une partie de son intervention traditionnelle en direction des acteurs locaux. 
���� Conseils Généraux : dans leur domaine de compétence les Conseils Généraux interviendront en fonction de 
leurs règlements d’intervention et des dispositifs qui leur sont propres. 
���� Collectivités locales (Intercommunalités, communes) : Assurer la maîtrise d’ouvrage des actions de valorisation 
du patrimoine. 
���� Réseau de l’écomusée du Morvan : communes, intercommunalités, associations, fédération nationale des 
écomusées et des musées de société, fondations, sociétés savantes, etc. 
 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L'ÉTAT EN RÉGION ET EN DÉPARTEMENT 
 
L'État agit par ses différents services (DRAC, DRJS, etc …) en fonction des règlements d'intervention, des 
dispositifs et des politiques qui lui sont propres. 
 
ÉVALUATION 
 
Indicateurs de réalisation : 
Nombre de sites et d'objets immatériels et matériels sauvegardés (inventaire, conservation). 
Nombre d'actions de valorisation menées. 
Indicateurs de résultats : 
Nombre de participants aux actions de valorisation. 
 
Éléments d'appréciation générale 
Travail de préservation, de transmission et de valorisation. Qualités scientifiques et culturelles des projets. 
Participation et adhésion des structures compétentes. 
 
 

                                                           
19 M. Burgun Les nourrices morvandelles, rôle social et éducatif, Mémoire de maîtrise, Sciences de l'Education, Paris, 1985  
F. Faÿ-Sallois, Les nourrices à Paris au XIXème siècle, Payot, Paris, 1980.  
N. Renault Moi, Marie Choquas nourrice du Morvan, Camosine, n°69, Nevers, 1992. 
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AXE 3 : PRESERVER ET VALORISER DE FAÇON DYNAMIQUE LES PATRIMOINES 
CULTURELS 

 

3 

MESURE 
Mettre en place une stratégie concertée pour la valorisation du patrimoine bâti 

 

3.2 
OPERATEUR 
INITIATEUR 

OBJECTIFS  DE LA CHARTE 
���� Retrouver une fonction contemporaine et replacer la sauvegarde et la valorisation du patrimoine dans un 
projet d’ensemble afin d’assurer pertinence et lisibilité. 
���� Initier et coordonner une stratégie d’ensemble avec les différents partenaires qui assure cohérence et 
lisibilité et facilite une meilleure exploitation pédagogique et touristique. 
���� Promouvoir la mise en œuvre de cette stratégie à l’échelle du Morvan et des intercommunalités. 
 
TERRITOIRE CONCERNE  
Tout le territoire du Parc naturel régional du Morvan et notamment les zones identifiées comme majeures. 
 
CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont régulièrement mises en place année après année (de l'année 2008 à l'année 2019). 
 
ROLE ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 
 
���� Il initie ou réalise ces objectifs à l’échelle du Morvan et à l’échelle locale (EPCI et/ou commune) ; l’habitat rural 
traditionnel étudié par le service de l’Inventaire est traité dans la mesure 2.4. 
���� Il anime une stratégie à l’échelle du Morvan : 
���� Il valorise le patrimoine à travers des « thématiques d’entrées » : 

Le patrimoine bâti du Morvan renvoie à des grandes thématiques comme le Morvan « terre de légende et de 
croyances », le patrimoine industriel et artisanal, les traces du Morvan médiéval, les chemins de la mémoire, 
le Morvan antique avec Bibracte… Le Parc formalise, avec les propriétaires et acteurs concernés, un 
projet liant préservation, découverte et exploitation pour chaque thématique retenue. Chaque projet 
thématique donnera lieu à l’élaboration d’outils de découverte de type « sites d’entrées » pour le visiteur ou 
l’habitant du Morvan. Il repère, inventorie, cartographie les sites ou éléments associés à une thématique 
choisie. 

���� Il participe à valoriser des secteurs à intérêts et enjeux historiques et touristiques forts : 
Plusieurs secteurs sont déjà reconnus pour leur intérêt et leur enjeu patrimonial au niveau européen et 
connaissent une fréquentation touristique élevée (ex: Vézelay, Bibracte). 
Il initie avec les partenaires et propriétaires une stratégie globale de valorisation du patrimoine bâti 
dans ces secteurs à fort appel touristique. 
Deux grands sites (en partie protégés) sont envisagés : le territoire du Mont Beuvray (110 000 visiteurs) et 
Vézelay (800000 visiteurs). D’autres Sites protégés peuvent être pris en compte comme Autun, Saulieu, 
Avallon, Corbigny, Uchon, Moulins Engilbert, St-Honoré-les-Bains…  Leur situation en entrée du Parc peut 
favoriser une meilleure diffusion des flux touristiques vers le Morvan Central. 
Les Fontaines Salées, site unique en Europe, font l'objet d'une valorisation importante et d'envergure 
nationale. 

���� Il anime des stratégies locales : 
���� Il participe à la sauvegarde et la valorisation des éléments remarquables non protégés ayant un intérêt 
patrimonial ou historique ou architectural  

A l’échelle communale ou intercommunale, des sites ou éléments bâtis méritent d’être sauvegardés et 
valorisés. Il est important que les intercommunalités puissent hiérarchiser et formaliser une stratégie de 
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valorisation cohérente et lisible. L’approche patrimoniale sera un des volets des schémas de développement 
et d’aménagements prospectifs des EPCI. Le Parc et les partenaires incitent et accompagnent techniquement 
le recensement et la hiérarchisation des actions à engager. 

���� Il accompagne et favorise la valorisation des Sites et Monuments protégés. 
En lien avec les propriétaires et services responsables, le Parc a en charge de sensibiliser et d’accompagner 
les porteurs de projet et de proposer la protection d’éléments jugés remarquables. 

���� Il initie et accompagne des actions de formation visant à encourager la restauration et la réhabilitation 
contemporaine de ce patrimoine « dans les règles de l’art » et favoriser sur la durée des chantiers de 
restauration, des réalisations de référence …. 

 
ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 
���� Conseil Régional : dans son domaine de compétence, le Conseil Régional agit selon ses règlements 
d’intervention et les dispositifs qui lui sont propres. 
���� Conseils Généraux et organismes rattachés : Ils conseillent, donnent des avis techniques et architecturaux sur 
les travaux. 
���� Service de l’Inventaire : il peut inventorier et conseiller. 
���� EPCI, communes : Ils sont le relais des actions du Parc, ils incitent les acteurs et peuvent être maîtres d’ouvrage 
et participer aux financements de projets. 
���� Associations du territoire : Elles sont des partenaires, des relais et parfois des maîtres d’œuvre délégués. 
 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L'ÉTAT EN RÉGION ET EN DÉPARTEMENT 
 
Il peut protéger sur demande du propriétaire, subventionner des travaux et assurer un suivi qualitatif de ces travaux 
dans les secteurs protégés selon les directions régionales compétentes. 
 
ÉVALUATION 
 
Indicateurs de réalisation :  
Nombre de sites ou d'éléments et thèmes du patrimoine inventoriés dans les bases de données. 
Nombre de territoires (communes ou EPCI) ayant participé aux études. 
Indicateurs de résultats :  
Nombre de sites valorisés par thème ou par territoire. 
Nombre de "relais" ou réseaux patrimoine constitués de bénévoles, d'associations sur le territoire à l'échelle 
communale ou intercommunale. 
 
Éléments d'appréciation générale 
Lisibilité de ce patrimoine, qualité de restauration et valorisation, impact de la valorisation (fréquentations, 
satisfaction de la population…). 
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AXE 3 : PRESERVER ET VALORISER DE FAÇON DYNAMIQUE LES PATRIMOINES 
CULTURELS 
 

 
3 

MESURE  
Promouvoir une expression culturelle vivante et contemporaine 

3.3 
INITIATEUR & 
OPERATEUR  

OBJECTIFS DE LA CHARTE 
 
� Donner toute sa place à l’artiste et à l’artistique dans le projet de développement du territoire. 
 
� Assurer et valoriser l’expression d’esthétiques et de pratiques contemporaines encore peu présentes. 
 
� Dynamiser les actions de valorisation du patrimoine. 
 
���� Favoriser, à partir des caractères multiples du patrimoine morvandiau, des créations et réalisations 
contemporaines. 
 
TERRITOIRE CONCERNE 
Tout le territoire du Parc naturel régional du Morvan et notamment les « pôles culturels relais ». 
 
CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont régulièrement mises en place année après année (de l'année 2008 à l'année 2019). 
 
ROLE ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 
 

� Il soutient et valorise des créations et réalisations contemporaines (renouvellement muséographique, 
élaboration d’outils de communication, production d’objets contemporains comme du mobilier…) et de formes 
artistiques contemporaines (Musique, danse, théâtre, arts visuels…). 
  
� Il soutient et valorise les présences et des résidences artistiques sur le territoire. 
 
� Il soutient et valorise le développement de rencontres entre les productions artistiques contemporaines et 
publics sur l’ensemble du massif : événementiels et programmations à l’échelle du et des territoires. 
 
� Il soutient, valorise et articule le développement des pratiques, qu’elles soient professionnelles ou amateurs. 
 
� Il accompagne les acteurs locaux et notamment les territoires de projet (intercommunalités) dans leur prise de 
compétences culturelles, à savoir la formulation, l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet. 
 
� Il initie des coopérations sur ces orientations avec d’autres territoires (Parcs, territoires Leader…) en France et en 
Europe. 
 
ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 
���� Région : dans son domaine de compétence, le Conseil Régional agit selon ses règlements d’intervention et les 
dispositifs qui lui sont propres. La Région, si elle le juge pertinent, pourra également déconcentrer une partie de son 
intervention traditionnelle en direction des acteurs locaux. 
 
���� Conseils Généraux : dans leurs domaines de compétences et en fonction de leurs règlements d’intervention, 
ceux-ci établiront une relation privilégiée avec l’Agence culturelle du Parc, en participant conjointement aux actions 
mises en œuvre. 
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���� EPCI : en lien avec les services du syndicat mixte, les EPCI auront un rôle primordial comme maîtres d’ouvrage 
ou maîtres d’œuvre. Les EPCI auront également un rôle important dans la mise en œuvre de programmes 
concertés à l’échelle de leurs territoires. 
 
���� Centres de ressources en région : mobilisation des compétences de ces pôles à travers des partenariats et 
conventions. Ces centres doivent assurer la plus grande pertinence dans la mise en œuvre des projets et actions 
(Fonds régional d’art contemporain, Centre régional du livre, Centre d’art contemporain, Scènes conventionnées, 
Musique danse Bourgogne, Associations départementales de développement artistique et culturel, Bibracte…). 
 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L'ÉTAT EN RÉGION ET EN DÉPARTEMENT 
 
L'État intervient par ses différents services (DRAC, DRJS, etc …) en fonction des règlements d'intervention, des 
dispositifs et des politiques qui lui sont propres. 
Il établit une relation privilégiée et apporte un soutien direct aux actions entreprises par le syndicat mixte grâce à 
son service culturel (l’Agence culturelle). 
 
ÉVALUATION 
 
Indicateurs de réalisation : 
Nombre de contacts pris pour la mise en place de projets. 
Indicateurs de résultats : 
Nombre d'événements intégrant la création contemporaine. 
 
Éléments d'appréciation générale 
Formulation de projets artistiques et culturels associant les structures compétentes. Participation et adhésion des 
acteurs territoriaux et structures compétentes. Développement d’une démarche qui soit à la fois collective, partagée 
et qualifiante pour les acteurs locaux. 
 
 
 



 

   Parc naturel régional du Morvan - 58230 SAINT-BRISSON -�: 03.86.78.79.00 - Fax : 03 86 78 74 22 
27/04/07 

107 

 
 

ORIENTATION STRATEGIQUE 2 

SOUTENIR LA DYNAMIQUE ECONOMIQUE DANS LE RESPECT 

DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

La Charte doit accompagner par des réponses innovantes et concrètes, le développement 
durable, de manière transversale aux secteurs d’activités (agriculture, forêt, artisanat, tourisme et 

nouvelles activités) et aux services. 
 

L’agriculture20 est l’une des principales activités du Morvan puisqu’elle représente 18 % de la population 

active avec 991 exploitations agricoles dont 80 % en bovins viande. L’agriculture du Morvan est de moyenne 

montagne et essentiellement herbagère. Elle rencontre aujourd’hui un réel problème de renouvellement des 

générations, et l’enjeu est important puisque 150 entreprises agricoles seront amenées à disparaître entre 2005 

et 2010 sur le territoire du Parc. Elle doit ainsi faire face à deux enjeux :  

- Un réel problème de transmission des exploitations agricoles, pour lequel le Parc naturel 

régional du Morvan peut mettre en place un comité de suivi des installations en partenariat avec les 

ADASEA, les Chambres Consulaires, le Conseil Régional de Bourgogne, les services de l’Etat et 

dans le cadre du Programme régional d’installation en favorisant un volet spécifique zone de 

moyenne montagne en Morvan.  

- Une valorisation par un positionnement qualité de ses produits type agriculture biologique, 

produits fermiers labellisés, et une aide aux démarches de diversifications en partenariat avec le 

CERD et le SEDARB. Le Parc pourra ainsi mettre en œuvre des programmes spécifiques de 

développement économique durable (ex : leader) associant une préservation de l'outil de production 

et des sensibilités du territoire, afin de soutenir les agriculteurs qui s’engagent dans les démarches 

"qualités nature". 

 

Le territoire du Parc naturel régional du Morvan dispose d’une ressource naturelle et renouvelable 

importante, la forêt, qui couvre la moitié de sa superficie, et d’un réseau diffus d’entreprises artisanales qui 

transforment le bois. Ce massif forestier, dont la vocation principale et historique est la production de bois 

(chauffage, bois d’industrie et bois d’œuvre), arrive progressivement à maturité : la récolte résineuse estimée à 

300 000 m3/an en 2000 devrait approcher 600 000m3/an en 2020 et plus de 900 000 m3/an à l’échéance 2030. 

                                                           
20 Atelier PSDR « Agriculture en Morvan », Décembre 2005  
Agreste Bourgogne n° 64, janvier 2005 
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L’activité forestière et la transformation des bois sont sources d’une importante activité économique pour le 

Morvan dont les principaux enjeux sont : 

- La valorisation de la ressource en mettant en œuvre des pratiques sylvicoles respectant un sage 

équilibre entre les fonctions économiques, écologiques et sociales et assurant la pérennité de la 

ressource dans le cadre d’une gestion durable des forêts ; 

- La mobilisation de la ressource en soutenant l’activité des entreprises forestières notamment dans 

le cadre de la charte de qualité du travail en forêt et en améliorant les conditions de mobilisation de 

la ressource avec des aménagements prenant en compte les sensibilités du territoire. 

- La transformation de la ressource forestière et la valorisation des produits en s’appuyant sur le 

tissu d’entreprises locales mais aussi sur l’installation de nouveaux investisseurs. 

 

La stratégie du Parc, qui s’inscrit dans le cadre des Orientations Régionales Forestières (notamment les 

chapitres 2 et 3), vise à soutenir la politique de valorisation et de mobilisation de la ressource forestière en 

intégrant la multifonctionnalité de l’espace forestier et à développer la transformation locale des bois dans 

une logique de développement durable. 

Fort de ses 555 entreprises touristiques, 10400 résidences secondaires, et de son accueil de près de 3 

millions de visiteurs, le tourisme constitue un secteur économique important en Morvan. Par ailleurs, le Morvan 

dispose d’un label de valorisation unique et porteur : Le label « Parc naturel régional ».  Ainsi, l’environnement 

reste le « fer de lance » des activités touristiques. Toutefois, et face à une concurrence de plus en plus 

importante dans ce secteur d’activité, le Morvan doit donc relever ce nouveau défi dont les enjeux essentiels 

sont : 

- Un tourisme nature à consolider et faire partager par tous et sur lequel il faut s’appuyer, 

notamment avec les actions "Morvan pour Tous", le tourisme familial, l'accessibilité de sites naturels 

à tous (exemple du Rocher du Chien). 

- Une offre touristique qui doit davantage développer l’écotourisme. Pour cela, le Parc s’appuiera sur 

l’outil : Charte européenne du tourisme durable des espaces protégés et ses sites majeurs : lacs du 

Morvan, Bibracte, Vézelay, etc. Objectifs : hébergements avec labels environnementaux, produits et 

séjours touristiques. 

- Par ailleurs, le Parc naturel régional du Morvan doit être le fer de lance d’une promotion à 

l’échelle nationale et européenne en lien avec ses partenaires.  

- Des produits, autour de l’écotourisme, de la nature, de l’image « Parc », seront développés sous 

forme de thématiques : tourisme pêche, vélo, tourisme de Mémoire. 
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- L’accueil reste à structurer en lien avec les partenaires, notamment autour de quatre bassins 

touristiques essentiels : l’axe Avallon-Vézelay, le secteur des lacs du Morvan, l’axe Bibracte-Autun, 

l’axe Auxois-Morvan. 

- Enfin, la dimension montagne sera intégrée dans la réflexion globale du tourisme en Morvan 

(intégration au réseau IPAMAC, à la démarche de positionnement marketing, de productions 

touristiques des Parcs du Massif Central). 

 

Cette stratégie s’inscrit dans le cadre du Schéma Régional du Tourisme de Bourgogne, des schémas 

(actuels) départementaux du tourisme et notamment celui de la Nièvre avec sa signature « de l’Art, de l’Air » 

qui fait la part belle à l’éco-sensibilité et celui de Saône et Loire qui s’appuie fortement sur la pratique du vélo 

(vélo-route, voie verte), le tourisme familial (label famille plus) et le tourisme adapté (label tourisme et handicap). 

Elle prend également en compte la dimension Massif Central et le réseau IPAMAC (Inter Parcs Massif Central). 

 

L’orientation 2 se décline ainsi en deux axes. Chacun de ces axes correspond à des étapes spécifiques de 

réalisation de ce projet ambitieux : veille, définition des principes qui fondent le « plus parc » et des critères qui 

expriment la « qualité nature » dans l’axe 4. Structuration économique visant une valorisation des activités et des 

services dans l’axe 5. 

 

Le Parc s’engage à travers cette Charte à porter des valeurs – les « plus Parc » ou « qualité 

nature » qui permettent de concilier environnement, économie et social; il s’agit de les affirmer au sein 

des trois principaux secteurs d’activités (agriculture, foret, tourisme) et d’impulser leur prise en 

compte d’une manière transversale aux activités pour un véritable soutien à la dynamique économique 

dans le respect du développement durable. 

 

Recommandation particulière 

Cette orientation  nécessite une conduite transversale pluridisciplinaire, à la fois des élus et des 

techniciens, ainsi que des représentants des secteurs économiques, des chambres consulaires et des 

syndicats professionnels. 

Conçues autour de mesures croisées, elles font appel autant à des dynamiques sectorielles que 

territoriales. La mise en œuvre satisfaisante de cette orientation passe par un défi d'organisation, 

d'innovation, d'échanges entre tous les secteurs et acteurs de l'activité économique du Morvan. 
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Produits 
artisanaux du 
Morvan 

L'aménagement des traversées de ruisseaux lors des travaux forestiers. Une prise de 
conscience nécessaire pour préserver la biodiversité 
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AXE 4 

  FAVORISER LA PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS 

LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

 

 

4 

 

 

 

Renforcer la position d'excellence et d'exemplarité du PNR sur le développement durable pour ses 

produits et impulser des démarches sectorielles 

 

Champs concernés 

Tous les secteurs d’activités, les entreprises et les collectivités. Tous les impacts environnementaux des 

processus économiques. 

 

CONTEXTE GENERAL ET ENJEUX 

Grande région naturelle de Bourgogne, située au cœur de la région, sa situation n’en fait pas néanmoins un 

carrefour économique et ne propose pas, actuellement, les conditions d’un développement économique régulier 

et croissant pour ses acteurs, ses entreprises.  

Ses reliefs et paysages spécifiques, son accessibilité dite « parfois difficile », sa faible densité de population 

(18 habitants / km²), créent les conditions communes aux différents secteurs d’activités et aux services, 

caractéristique des territoires de moyenne montagne (A noter que l’équilibre rural – urbain va se trouver modifié 

par l’adhésion d’Avallon au Syndicat Mixte).  

Localement, le territoire est écartelé par l’attraction des bassins économiques d’Auxerre – Avallon, de 

l’Autunois, et de l’Auxois (Pouilly - Dijon ). L’industrialisation en Morvan est faible, avec seulement 13 % des 

emplois en 1999 (contre 25 % dans le rural bourguignon).  

Fort d’une image et d'une notoriété en matière touristique, forestière et agricole, son image reste floue dans 

le champ économique. Elle reste souvent associée à une « rudesse » du territoire. Il n’est pas perçu comme un 

territoire économiquement attractif, alors qu’il dispose à proximité des deux plus grands bassins de vie 

économique (île de France, Rhône Alpes).  
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Par ailleurs, les acteurs locaux ne véhiculent pas suffisamment leur réussite, ne portent pas tous un message 

« positif et dynamique » sans doute en raison de l’héritage « culturel » du Morvan comme « terre de migration ». 

Ses principaux secteurs d’activités (agriculture, forêt, tourisme et artisanat-services) demeurent essentiels en 

termes d’emplois, d’exploitation et de valorisation de la ressource locale (bois, terrains agricoles, lacs, forêts et 

paysages pour le tourisme), mais ne suffisent plus à provoquer une dynamique économique forte et pérenne (la 

transmission des activités économiques, concerne par exemple 50% des exploitations agricoles dans les 10 ans.) 

L’évaluation réalisée par la Région en 2004 a souligné « une dimension insuffisamment aboutie (ou réaliste) 

dans le champ économique » et  devant la multiplicité des intercommunalités (16 EPCI) sur le territoire du PNRM 

et leurs champs de compétence, le PNRM a besoin de clarifier et préciser son positionnement d’une manière 

lisible et durable. 

 

OBJECTIFS ET STRATEGIE DU PARC NATUREL REGIONAL DU MORVAN 

Le Parc naturel régional du Morvan se fixe comme objectifs de se positionner clairement et 

légitimement dans le développement durable pour ses activités. Pour cela il se propose de valoriser les 

activités du Morvan par un comportement environnemental. Son ambition est ainsi de favoriser et d’apporter des 

réponses innovantes (et concrètes) en matière économique. 

Afin de réaliser cette ambition, le PNR Morvan a choisi de mettre en place quatre mesures : 

- A ce jour, les réponses innovantes en matière de développement durable émanent principalement 

des grandes entreprises et agglomérations  (ainsi Chalon sur Saône a été distinguée pour ses 

bonnes performances écologiques). Les principes du développement durable sont en effet peu 

explicites pour de nombreux acteurs du Morvan, il reste une tendance à percevoir le développement 

économique en opposition avec l’environnement : d’où l’importance  que le Parc explicite les 

principes qui fondent le « plus Parc », formalise des critères qui expriment la « qualité 

nature », et les fasse partager et adopter par les acteurs du Morvan. Il s’agit de montrer en quoi 

la mise en œuvre de démarches « qualité nature » représente une valeur ajoutée pour l’économie du 

territoire.  L’enjeu est bien la prise en compte du développement durable dans les activités des 

professionnels et du territoire. 

 

- Toujours dans la position de développement durable qui caractérise cet axe, l’ambition du Syndicat 

mixte du Parc est d’engager les entreprises et les collectivités dans une dynamique de 

performance environnementale, d'amener les entreprises et les collectivités à s’engager dans la 
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qualification environnementale. Cette démarche doit s’appuyer sur l’exemplarité de l’action du Parc 

(engagement des professionnels dans des démarches environnementales, objectif 20%). 

Priorités : dans le champ de la qualité environnementale, la priorité est, par ordre croissant : 

- les normes AFNOR et ISO selon la taille des entreprises, 

- les cahiers des charges proposés par les chambres consulaires régionales, 

- les labels ou actions déjà existants (par exemple Garage Propre, Imprim'Vert). 

 
- Le territoire du Morvan comprend les quatre grands secteurs d’activités, mais peu d’entreprises sont 

qualifiées. L’objectif est de promouvoir une qualité nature pour les produits et les services du Parc 

Naturel Régional. L’ambition est de devenir un espace d’excellence «Production-Qualité-Nature» 

reconnu à travers des démarches qualité et de marquage Parc, transversales aux différents secteurs 

d’activités et ciblées sur la production d’une offre agrégée de produits et de services de Qualité 

Nature. 

Priorités : concernant la valorisation des produits, la priorité est par ordre croissant : 

- la mise en place de la marque Parc, à laquelle seront associées des actions de promotion 

médiatique comme les éco-trophées, les trophées nature, les concours du patrimoine, les 

concours des arbres remarquables, 

- la mise en place des marques commerciales nationales et reconnues (plan qualité France), 

- la mise en place de signes officiels de qualités (par exemple dans l'agriculture, en premier 

l'Agriculture Biologique puis AOC, IGP, AOP). 

 
- Les différents secteurs d’activités s’organisent, et conduisent leur action, d’abord à partir d’une 

logique de filière : mais cette approche trouve ses limites pour la mise en valeur économique du 

territoire. Ainsi le tourisme ne peut être véritablement moteur de développement que si les autres 

secteurs d’activités et de services jouent également la carte du développement durable ; et la 

meilleure valorisation des démarches de qualité se trouvera à travers leur mise en synergie, en lien 

avec l’image Parc (beaucoup plus qu’en les juxtaposant sans lien). L’ambition est ici d’impulser des 

démarches intersectorielles, et par-là de créer une valeur ajoutée territoriale résultant de la 

mise en synergie des activités. Cette ambition se met en œuvre, à travers cet axe (axe 4), dans la 

conduite de démarches qualité, et dans le champ du tourisme durable. Un objectif est aussi de 

positionner le Morvan dans le cadre de la charte européenne du tourisme durable. 

 

L’axe 4 inscrit le Parc dans une position de recherche-développement. Il vise à renforcer la position 

d’excellence et d’exemplarité  du Parc dans le développement durable. 
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Ce que l’on ne veut pas : le déclin économique du Morvan et la désertification, un vieillissement 

significatif de la population active. 

Ce que l’on veut : travailler sur la qualité des activités, les process industriels en partenariat avec les 

partenaires dont les Chambres Consulaires (commerce et industrie, agriculture, métiers et artisanat), les 

institutions chargées du développement touristique pour un développement économique, social et culturel dans le 

respect des principes portés par le Parc, une perspective pour les jeunes générations, l’apparition de véritables 

produits finis provenant des matières premières du territoire. 

 

MESURES 

4.1. DEVELOPPER UNE MISSION PROSPECTIVE AU SEIN DU PARC SUR LE DEVELOPPEMENT 

DURABLE ET SON APPLICATION DANS LES SECTEURS ECONOMIQUES 

Les principes du développement durable sont peu explicites pour de nombreux acteurs du Morvan, il reste une 

tendance à percevoir le développement économique en opposition avec l’environnement : d’où l’importance  que 

le Parc explicite les principes qui fondent le « plus Parc », formalise des critères qui expriment la « qualité 

nature », et les fasse partager et adopter par les acteurs du Morvan. Il s’agit de montrer en quoi la mise en œuvre 

de démarches « qualité nature » représente une valeur ajoutée pour l’économie du territoire. L’enjeu est la prise 

en compte du développement durable dans les activités des professionnels et du territoire. 

 

4.2. PROMOUVOIR UN COMPORTEMENT ENVIRONNEMENTAL DES ENTREPRISES ET 

COLLECTIVITES (PME, PMI, TPE, AGRICOLE, ETF, TOURISME, COLLECTIVITES LOCALES ET 

TERRITORIALES, ASSOCIATIONS, ETC…) 

Avec 120 communes,  13 650 salariés, plus de 2 000 entreprises, 50 000 habitants, sur 2 900 km² sur 2 bassins 

versants, l’ensemble des acteurs du Morvan génèrent des nuisances et pollutions  sur l’environnement, malgré un 

cadre peu urbanisé et industrialisé. Les activités humaines engendrent des nuisances environnementales 

importantes, par les émissions de gaz à effet de serre qui entraînent un changement climatique et détériorent la 

qualité de l’air, la production de déchets croissante, avec peu de filières de gestion existantes dans le Morvan 

(notamment pour les déchets professionnels). L’utilisation de la ressource en eau, quoique de bonne qualité, est 

limitée en quantité et très sensible aux pollutions. Il est vrai que la qualité des cours d’eau du Morvan est la 

résultante des pratiques humaines mais le devoir de solidarité avec l’aval nécessite d’avoir une action exemplaire 

dans l’impact environnemental de la ressource. La réduction des gaz à effet de serre permet de lutter contre le 

changement climatique à tout endroit et à tout moment. La réduction de la vulnérabilité énergétique du territoire 
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de même que la réduction à la source du volume des déchets produits sont une constante de l’action d’un PNR. 

En ce sens, les actions de valorisation des déchets (tri sélectif, compostage, …) et la conservation d’une 

ressource en eau de bonne qualité visera à promouvoir une attitude éco-citoyenne. Afin de conduire une politique 

de développement durable, les partenariats par convention avec les chambres consulaires, comme celle mise en 

place avec la chambre régionale de l’artisanat et des métiers sont privilégiées. 

 

4.3. INCITER ET DEVELOPPER LES DEMARCHES QUALITE ET SIGNES DE SPECIFICITE DES 

PRODUITS DU TERRITOIRE 

Le territoire du Morvan comprend quatre grands secteurs d’activités (agriculture, forêt, tourisme, artisanat), et une 

filière d’événementiel culturel émerge mais peu d’entreprises sont engagées dans des démarches qualifiantes. Le 

Morvan dispose parfois d’une offre noyée dans l’offre classique actuelle. Il convient donc de la différencier (« le 

plus Parc ») en lui associant une image « Parc naturel régional » porteuse, renouvelée et de qualité. Par ailleurs 

des démarches de qualité sont conduites au sein de chaque filière, mais elles le sont peu en  synergie. Il s’agit 

d’engager le territoire dans un processus et une logique de qualification environnementale pour produire une 

valeur ajoutée territoriale en faisant travailler ensemble des acteurs de secteurs d’activités différents pour créer 

une valeur ajoutée territoriale globale. L’objectif général est donc de déclencher une véritable attractivité du 

territoire en s’appuyant sur des signes de spécificités, des labels, des démarches qualités. 

 

4.4. PILOTER LA SYNERGIE AVEC LES DIFFERENTS ACTEURS DANS LA MISE EN ŒUVRE DU 

TOURISME DURABLE 

Le tourisme ne peut être véritablement moteur de développement que si les autres secteurs d’activités 

concourent à être un territoire d’accueil, de services dans la carte du développement durable. Ainsi, il faut 

renforcer le rôle de « locomotive du développement » joué par le tourisme durable dans sa mise en œuvre. 

L’enjeu est de redonner un sens au tourisme en faisant « partager » le territoire par les résidents aux visiteurs, 

randonneurs, touristes. 

 

EXEMPLES D'ACTIONS STRATÉGIQUES 

- Poursuivre le développement de la gamme Marque Parc (produits, savoir-faire, accueil). 

- Soutenir l'agriculture biologique et participer au "Printemps de la bio". 

- Eco-trophées des entreprises du Morvan. 

- Poursuivre le développement des chaufferies bois. 
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- Accueillir un point Info Énergies. 

- Obtenir le label européen « Charte de Tourisme Durable ». 

- Mettre en place une Indication Géographique Protégée (IGP) pour le sapin de Noël. 

 

QUESTIONS EVALUATIVES 

- En quoi le Parc a-t-il développé l’exemplarité et l’excellence de son action ? Cela s’est il 

accompagné d’une plus grande notoriété : au sein des milieux économiques, au sein de la 

FNPNR ?  

- En quoi l’action du Parc a t-elle permis de développer la prise en compte du développement 

durable par les secteurs d’activités ?  

- En quoi l’action du Parc a-t-elle contribué à engager les entreprises et les collectivités dans une 

dynamique de performance environnementale ?  

- L’action du Parc s’est-elle concrétisée par une valeur ajoutée territoriale ? 

-  En quoi l’action intersectorielle s’est-elle traduite par une création de richesses et de nouvelles 

pratiques de développement durable  à l’échelle du territoire du Parc ? 
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AXE 4 : FAVORISER LA PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS 
LES ACTIVITES ECONOMIQUES 
 

4 

MESURE  
Développer une mission prospective au sein du Parc sur le développement durable et 
son application dans les secteurs économiques 
 

4.1 
INITIATEUR ET 
OPERATEUR 

OBJECTIFS  DE LA CHARTE 
���� Préciser et installer ce positionnement auprès des partenaires du territoire : 

- Mettre en place un comité de prospective et intersectoriel. 
���� Mettre en place un groupe « Qualité nature/Plus Parc » au sein de l’équipe du Parc, chargé d’une mission de 
prospective sur le développement durable et son application dans les champs économiques : 

- Définir les « plus  Parc » : principes fondamentaux de la mise en œuvre du développement durable 
sur le territoire dans le champ économique. 

- Mettre en réseau des acteurs locaux, régionaux et nationaux. 
- Assurer la veille technique et financière (projets européens, appels d’offres de fondations, …). 
- Structurer et développer des partenariats avec des collectivités et entreprises. 

���� Développer l’exemplarité de l'Espace Saint-Brisson : 
- Veiller à l’application des principes « plus Parc » dans toutes les dimensions de son action 

quotidienne. 
- Expérimenter au sein du PNRM la mise en application de nouvelles filières, de nouvelles 

technologies, de nouvelles formes d’emploi dans l’esprit de l’économie sociale et solidaire et des 
pratiques innovantes : Chantiers « nature », énergies renouvelables, voitures, gestion d’équipements 
« pilote », actions symboliques avec les partenaires en local (ou international). 

- Engager la communication sur ces actions et leur transférabilité. 
- Mettre en place une évaluation des actions structurantes. 
- Baser le développement architectural des bâtiments actuels ou nouveaux sur le principe d'une 

architecture bioclimatique faisant référence à la démarche Haute Qualité Environnementale et à 
l'utilisation des énergies renouvelables. 

 
TERRITOIRE CONCERNE 
Tout le territoire du Parc naturel régional du Morvan 
 
CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont régulièrement mises en place année après année (de l'année 2008 à l'année 2019). 
 
ROLE ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 
 
���� Il accompagne la définition de la « qualité nature » des produits et des services dans le cadre d’un réseau 
d’acteurs (acteurs économiques, institutions, Chambres Consulaires, associations, syndicats professionnels, …). 
���� Il organise la mise en réseau à l’échelle du Morvan des entreprises et collectivités locales œuvrant dans le 
développement durable. 
���� Il dispose d’un temps de salarié sur cet axe. 
���� Il transmet les « plus Parc » au réseau d’acteurs par des actions de communication et la transposition 
d’actions exemplaires du Parc. 
���� Il anime des groupes de travail et des formations sur le thème du développement durable. 
���� Il assure une fonction d’observation et évalue les actions au regard des « plus Parc ». 
���� Il assure une veille technique (notamment sur les nouveaux produits et services, les innovations) et financière 
(appels d’offre, financements européens, …). 
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ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
���� Pays, EPCI : participent à la commission / comité intersectoriels. Accompagnent les mises en réseaux. 
Soutiennent les projets expérimentaux. 
 
���� Communes : associent le Parc aux projets de valorisation situés sur leur territoire notamment pour le 
developpement de projets expérimentaux ou démonstratifs. Communiquent avec le Parc naturel régional du 
Morvan. 
 
���� Chambres consulaires : établir un partenariat durable. Participent à la commission / comité intersectoriels. 
Accompagnent les mises en réseaux. 
 
���� Associations, organisations, syndicats professionnels, fédérations : accompagnent les mises en réseaux. 
Communiquent et s’appuient sur ces projets, relaient l’information. 
 
���� Région, départements : Accompagnent les mises en réseaux. Soutiennent les initiatives exemplaires (moyens 
humains, financiers…). Communiquent et s’appuient sur ces projets, relaient l’information. 
 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L'ETAT EN REGION ET EN DEPARTEMENT 
 
Il accompagne les mises en réseaux, il soutient les initiatives exemplaires (moyens humains, financiers, …). 
Il communique et s'appuie sur ces projets, relaie l'information. 
 
ÉVALUATION 
 
Indicateurs de réalisation :  
Nombre de chartes (produits ou prestations à réaliser). 
Indicateurs de résultats :  
Pourcentage d'acteurs engagés dans la démarche. 
 
Éléments d'appréciation générale 
Existence et fonctionnement d’un réseau d’acteurs. Existence et fonctionnement d’une commission intersectorielle 
au sein du Parc. 
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AXE 4 : FAVORISER LA PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS 
LES ACTIVITES ECONOMIQUES 
 

4 

MESURE   
Promouvoir un comportement environnemental des collectivités et des 
professionnels (PME, PMI, TPE, agricole, ETF, tourisme, collectivités locales et 
territoriales, associations, etc…) 
 

4.2 
INITIATEUR 

OBJECTIFS  DE LA CHARTE 
���� Engager les collectivités et les entreprises dans des démarches nouvelles de pratiques respectueuses 
de l’environnement, moins consommatrices d’énergie, d’eau, et produisant moins de déchets : système de 
management environnemental : 
- Sur le territoire : 

- Favoriser la maîtrise de l'énergie et l'extension des énergies renouvelables autour de la valorisation 
des ressources locales (réduction des gaz à effet de serre – Plan Climat). 

- Favoriser la mise en place des processus moins consommateurs et pollueurs d'eau, ainsi que 
l'amélioration des traitements des eaux usées. 

- Développer des filières durables de gestion des déchets adaptées au territoire. 
- Développer les démarches favorisant les circuits courts. 
- Encourager l'utilisation de méthodes alternatives aux produits phytosanitaires (Plan de désherbage 

communal). 
- Auprès des PME/PMI/entreprises : 

- Soutenir les actions et outils déjà créés en matière de réduction des activités professionnelles sur 
l'environnement (par exemple : HQE, ISO, Garage Propre, Imprim'Vert, charte qualité TF, …). 

- Soutenir de nouvelles pratiques culturales respectueuses de l'environnement, moins 
consommatrices d'énergie et d'eau, conforter les engagements par le développement de mesures 
agri-environnementales ou d'entretien des espaces (chemins, …). 

 
���� Prendre en compte les volets économiques et sociaux des collectivités et entreprises dans leurs 
démarches de management environnemental : 
- Sur le territoire : 

- Réduire l’enclavement économique et social du territoire lié aux coûts des transports. 
- Valoriser l’image et les effets environnementaux positifs de cette politique. 

- Auprès des PME/PMI/entreprises : 
- Réduire les charges d'exploitation liées aux consommations d'énergies et d'eau. 
 

TERRITOIRE CONCERNE  
Tout le territoire du Parc naturel régional du Morvan 
 
CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont régulièrement mises en place année après année (de l'année 2008 à l'année 2019). 
 
ROLE ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 
���� Il incite et accompagne les démarches et expériences favorisant la mise en place de systèmes de 
management environnemental. 
���� Il sensibilise et accompagne les collectivités et les professionnels (groupes de travail et de projets) à recourir à 
des méthodes alternatives (utilisation rationnelle de l'énergie et de l'eau, utilisation des énergies renouvelables et 
des circuits courts), et apporte un appui technique au montage des dossiers et suivi des réalisations. 
���� Il coordonne des études territoriales, sous forme « de diagnostics, énergies, eau, bâti, transports et déchets du 
territoire » sur le Morvan en collaboration avec les syndicats d’électrification / de l’énergie, les Chambres 
Consulaires, et les EPCI. 
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���� Il anime des actions d’éducation relative aux énergies, aux déchets, à l’eau et à la qualité de l’air. 
���� Il incite et accompagne les collectivités et entreprises à réduire et valoriser les volumes de déchets produits. 
���� Il développe des actions de sensibilisation auprès des maîtres d’ouvrage et maîtres d'œuvre pour les inciter à 
des démarches et réalisations de bâtiments Haute Qualité Environnementale intégrant le concept "énergie 
positive". 
���� Il met en œuvre avec les partenaires des actions liées à la problématique transport. 
 
ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
���� Région, Départements, Pays, EPCI, communes : Ont recours systématiquement à une politique de maîtrise de 
l’eau, des déchets, de l’énergie et aux énergies renouvelables dans les cahiers des charges liés à la réalisation 
ou réhabilitation du bâti sur le territoire du Parc. 
���� L’ADEME, les agences de l’eau et la Région sont des partenaires privilégiés tant au niveau technique, que 
financier sur les thématiques eau, déchet, énergie. Ils participent également aux commissions et groupes de 
travail. 
���� Les Conseils généraux définissent leur soutien technique et financier aux projets et participent aux groupes de 
travail. 
���� Les Syndicats d’électrification et d’énergies (SIEEEN, SYDEL, SICECO et la fédération de l’Yonne) apportent 
leurs soutiens financier et technique aux projets, participent aux groupes de travail et s’engagent à nous signaler 
les départs en contrainte, afin d’apporter des solutions maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables en amont. 
���� L’ADEME harmonise les actions des Espaces Info Énergie 21, 58 et 71 et 89 sur le territoire du Parc. 
���� Les Pays du Morvan harmonisent avec le Parc leurs actions en matière d'énergies renouvelables et de 
maîtrise de l’énergie, d'eau et des déchets sur leurs territoires communs. 
���� Les collectivités locales s’engagent dans des démarches de management environnemental et sont des relais 
locaux de l’information. Ce sont des partenaires privilégiés quant à la mise en place des projets sur leur territoire  
���� L’ONF, le CRPF sont des partenaires pour le bois énergie. 
���� Les chambres consulaires et les CAPEB s’engagent à apporter une aide logistique et financière sur les 
formations spécifiques maîtrise de l’énergie, énergies renouvelables, eau et déchets assurées par le PNRM 
auprès des artisans et entreprises. Ils organisent les audits environnementaux des professionnels et participent 
au suivi des dossiers sur la mise en place de systèmes de management environnemental des professionnels. 
 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L'ÉTAT EN RÉGION ET EN DÉPARTEMENT 
Il promeut systématiquement la maîtrise de l'énergie de l'eau, des déchets et des énergies renouvelables dans 
les cahiers des charges liés à la réalisation ou réhabilitation du bâti sur le territoire du Parc. 
 
ÉVALUATION 
 
Indicateurs de réalisation : 
Nombre de contacts avec les professionnels et les collectivités. Nombre de projets en cours et réalisés. 
Indicateurs de résultats : 
Pourcentage de professionnels engagés dans une démarche environnementale. 
Pourcentage de collectivités engagées dans une démarche environnementale. 
 
Éléments d'appréciation générale 
Exemplarité et transfert des méthodologies, et expériences conduites, souci de l’exemplarité de la démarche, 
suivi et pérennisation des expériences et réalisations. 
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AXE 4 : FAVORISER LA PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS 
LES ACTIVITES ECONOMIQUES 
 

4 

 
MESURE  
Inciter et développer les démarches qualité et signes de spécificité des produits du 
territoire  

4.3 
INITIATEUR 

OBJECTIFS  DE LA CHARTE 
 
���� Accompagner les secteurs d’activités du Morvan dans la mise en œuvre de démarches qualité : 

- de la professionnalisation des savoir-faire aux labellisations ou marquages qualité cohérents avec 
les « plus Parc » (cf. fiche 4.1) et dans une recherche de valeur ajoutée territoriale. 

- En concertation avec les organismes concernés par les différentes filières. 
- En tenant compte des spécificités de chaque filière :  

• tourisme : chartes qualité ou accueil de nos partenaires (filières) vers les labels des 
réseaux nationaux (gîtes de France, rando accueil, etc.), en favorisant l’usage des 
labels à connotation environnementale (clé verte, gîte panda, nature’s best) et du 
réseau des Parcs (marque Parc), 

• agriculture : de la « marque Parc » à l’agriculture biologique, provenance montagne 
• forêt : éco-certification forestière, 
• artisanat, PME : de la « marque Parc » aux démarches qualité. 

 
���� Promouvoir les signes de qualité en lien avec « l’image Parc » : 

- Animer des groupes de travail sur les démarches qualité et d’identification au Morvan. 
- Promouvoir la mise en œuvre de chartes dans les différents secteurs. 
- Développer la communication pour mettre en valeur les acteurs valorisant les spécificités du 

territoire et les « plus Parc ». 
- Mettre en réseau les acteurs impliqués et développer la transversalité. 

 
TERRITOIRE CONCERNE  
Tout le territoire du Parc naturel régional du Morvan 
 
CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont réalisées en majorité lors de la première période (2008-2013). 
 
ROLE ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 
���� Il apporte une expertise par rapport aux financeurs, joue un rôle d’instruction sur sollicitation. 
 
���� Il anime auprès des acteurs économiques et des collectivités avec les chambres consulaires, les démarches 
qualité ; en coordonnant les acteurs institutionnels et organismes techniques qui interviennent dans la mise en 
place de démarches qualité ; en apportant un soutien au montage de projet dans le cadre d’outils spécifiques 
(marque Parc, développement du tourisme durable, labels environnementaux, …) et en suivant la mise en place 
des processus. 
 
���� Il organise la communication et la promotion en concevant ou faisant concevoir des produits véhiculant l’image 
« qualité nature / parc / écotourisme » pour individuels, groupes, séminaires ; en favorisant la promotion des 
produits, savoir-faire, acteurs et entreprises par des concours, trophées (ex : écotrophée), salons thématiques 
(ex : artisanat et savoir-faire), marchés fermiers ; en créant des supports de communication (présentoirs, malle, 
vitrine, etc.). 
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ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 
���� Pays, EPCI : Ils s’engagent à consulter et avertir le Parc dans le cadre de dossiers nécessitant leur instruction. 
Ils soutiennent la politique de développement des labels, marques et signes par des appuis techniques et 
financiers complémentaires. Visent à réaliser 100% de leurs actions dans cet esprit ; soutiennent financièrement 
la création d’outils d’information et d’interprétation, la promotion de l’image « parc / qualité nature», favorisent la 
mise en réseau. Ils sont le relais des politiques Parc, incitent les acteurs et participent aux financements de 
projets. 
 
���� Communes : favorisent la circulation de l’information par tous les moyens dont elles disposent. Participent à la 
réflexion et à la mise en œuvre. Associent le Parc aux projets de valorisation situés sur leur territoire. Fournissent 
des données qualitatives et quantitatives. 
 
���� Chambres Consulaires : participent et encouragent le développement des labels, signes et marques 
spécifiques du territoire. Participent aux groupes de travail. Fournissent des données qualitatives et quantitatives. 
Elles s’engagent à consulter et avertir le Parc dans le cadre de dossiers nécessitant leur instruction. 
 
���� Associations, organisations, syndicats professionnels, fédérations : soutiennent les actions du Parc par tous 
les moyens dont elles disposent, relaient l’information, invitent le Parc à chaque assemblée générale, rencontre. 
Participent aux rencontres organisées par le Parc. Elles s’engagent à consulter et avertir le Parc dans le cadre 
de dossiers nécessitant leur instruction. Préconisent les choix identifiés par le PNRM. 
 
���� Région, départements: Ils s’engagent à consulter et avertir le Parc dans le cadre de dossiers nécessitant leur 
instruction. Favorisent les démarches de « production qualité », labels. Soutiennent la politique de 
développement des labels, marques et signes par des appuis techniques et financiers complémentaires, 
soutiennent les actions du Parc dans ce domaine. 
 
���� Fédération PNR, Chambre des Métiers, Chambre du Commerce, Aprovalbois : accompagnent les porteurs de 
projet et les suivent dans leur démarche. 
 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L'ÉTAT EN RÉGION ET EN DÉPARTEMENT 
 
Il s'engage à consulter et avertir le Parc dans le cadre de dossiers nécessitant son instruction. Il favorise les 
démarches de "production qualité", labels. Il soutient la politique de développement des labels, marques et 
signes par des appuis techniques et financiers complémentaires; il soutient les actions du Parc dans ce domaine. 
 
ÉVALUATION 
 
Indicateurs de réalisation :  
Nombre de contacts (rencontres, réunions, contacts téléphoniques) réalisés pour la mise en place des 
démarches de qualité. 
Indicateurs de résultats :  
Pourcentage des acteurs impliqués dans les démarches qualités. 
 
Éléments d'appréciation générale 
Existence d’associations de professionnels. Mise en œuvre de démarches qualité transversales à plusieurs 
secteurs d’activités 
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AXE 4 : FAVORISER LA PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS 
LES ACTIVITES ECONOMIQUES 
 

4 

MESURE  
Piloter la synergie avec les différents acteurs dans la mise en œuvre du tourisme 
durable 
 

4.4 
INITIATEUR 

OBJECTIFS  DE LA CHARTE 
���� Créer une synergie entre tous les acteurs économiques afin que le tourisme soit l’affaire de toutes les 
branches professionnelles pour la mise en œuvre du tourisme durable : 

- Favoriser la prise en compte du développement durable dans les activités des professionnels,  
- Veiller à la qualité de projets économico-touristiques (notamment impact des flux, rejets, paysage, 

énergie, architecture…) – (Cf. fiche mesure 1.2, fiche mesure 2.2, fiche mesure 2.3, fiche mesure 
2.4). 

- Intégrer la gestion de l’espace dans les choix et les organisations touristiques. 
 
���� Initier des offres touristiques nouvelles avec les différents secteurs d’activités pour apporter une plus-
value économique :  

- Créer et développer de nouvelles offres en s’appuyant sur les patrimoines du territoire (sylviculture, 
agriculture, environnement, culture, histoire). 

- Encourager les démarches intersectorielles : créer et développer de nouvelles offres avec les 
collectivités, artisans, industriels, agriculteurs, créateurs  valorisant la mise en œuvre du 
développement durable dans l’exercice de leurs activités (performance environnementale, éthique). 

- Rechercher et expérimenter de nouveaux concepts de tourisme durable avec les professionnels 
(ex % d’un prix reversé à une association de développement local ou international). 

 
���� Engager avec les acteurs du territoire une démarche de construction d’offre d’écotourisme : 

- Sur des sites « locomotives » identifiés dans le plan de Parc : les grands lacs, Bibracte, Vézelay … 
- Hébergement, activités et prestations. 

 
���� Développer la coopération avec différents réseaux de mise en œuvre du tourisme durable : 

- Encourager toute démarche en vue de la mise en œuvre de la Charte Européenne du Tourisme 
Durable notamment avec Europarc, coopération avec le réseau IPAMAC, … 

 
���� Evaluer les actions structurantes  
 
TERRITOIRE CONCERNE  
Tout le territoire du Parc naturel régional du Morvan 
 
CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont régulièrement mises en place année après année (de l'année 2008 à l'année 2019). 
 
ROLE ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

���� Il organise le débat, sensibilise et forme les entreprises, acteurs touristiques à la démarche de tourisme 
durable par des rencontres, colloques, conférences, débats, des appuis techniques, des eductours. 
���� Il accompagne les acteurs dans la valeur du durable en partenariat avec les intercommunalités et Chambres 
Consulaires, apporte son expertise à la construction de l’offre. 
���� Il participe à tous les projets de coopération liés aux valeurs du développement durable (IPAMAC, 
EUROPARC, etc.). 
���� Il facilite la mise en réseau à l’échelle du Morvan. 
���� Il anime des groupes de travail et des formations. 
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���� Il assure  la veille sur les nouvelles filières d’activités et de services (espaces massif montagne notamment). 
���� Il assure une fonction d’observation. 
���� Il met en place une évaluation des actions structurantes. 
 
ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 
���� Région, départements : s’engagent à accompagner le PNR dans les démarches et à mettre en œuvre tous les 
moyens dont ils disposent en faveur du défi du « tourisme durable en Morvan ». Participent à la réflexion et aux 
actions. Proposent des chantiers d’expérimentation, de nouveaux modes de partenariat sur des actions ciblées. 
 
���� Communes : favorisent la circulation de l’information par tous les moyens dont elles disposent, réalisent des 
projets communaux dans l’esprit du durable, collectent et diffusent au Parc toutes les informations relatives à 
l’accueil de nouvelles entreprises, acteurs, participent à la réflexion et aux actions. 
 
���� Intercommunalités et Pays, Chambres Consulaires : participent aux démarches de concertation et s ‘engagent 
à relayer les messages d’information et de sensibilisation par les moyens dont elles disposent (bulletin info, 
offices de tourisme, revues…), réalisent des projets dans l’esprit du durable prenant en compte dans leur 
politique touristique respective les orientations touristiques dessinées par le PNRM, relaient auprès des acteurs 
économiques les messages de sensibilisation du tourisme durable et mettent en œuvre des moyens en faveur 
du féfi du « tourisme durable en Morvan », collectent et diffusent au Parc toutes les informations relatives à 
l’accueil de nouvelles entreprises, acteurs, participent à la réflexion et aux actions. 
 
���� Fédération PNR, Région, départements : relaient l’information, les actions et viennent en appui financier et 
mettent en œuvre des moyens pour ce projet, participent à la réflexion et aux actions. 
 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L'ÉTAT EN REGION ET EN DEPARTEMENT 
 
Il relaie l'information, participe à la réflexion, met en œuvre ses capacités d'ingénierie et vient en appui financier 
au chantier Tourisme Durable en Morvan. 
 
ÉVALUATION 
 
Indicateurs de réalisation :  
Nombre de prestataires engagés dans la démarche ayant un plan d'actions évalué. 
Indicateurs de résultats : 
Obtention du label européen du tourisme durable. 
 
Éléments d'appréciation générale 
Mise en œuvre de démarches associant différents secteurs d’activités et de services autour d’un objectif de 
valorisation de site ou de produit. 
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AXE 5 

VALORISER LES RESSOURCES ET LES PRODUITS DU TERRITOIRE, 

POUR LES FILIERES EXISTANTES ET LES ACTIVITES NOUVELLES 

 

 

5 

 

 

 

Miser sur la fonction d'impulsion par le Parc : déclencheur, accompagnateur et monteur de projets 

valorisant les ressources environnementales du territoire. 

 

Champs concernés 

Tous les secteurs d’activités et de services, en particulier la valorisation de la forêt et des bois, 

l’agriculture, le tourisme durable, ainsi que les nouvelles filières et les nouvelles formes de travail. 

 

CONTEXTE GENERAL ET ENJEUX 

L’enjeu majeur est d’enrayer le processus de déclin économique en misant sur la valorisation des 

ressources environnementales et les produits du territoire, par la création de valeur ajoutée :  

- En encourageant les démarches de valorisation des ressources par une  transformation locale 

accompagnée de promotion et de commercialisation, 

- En favorisant la promotion et un soutien à la commercialisation, 

- En augmentant la proportion de produits finis et de qualité sur le territoire, mais aussi de 

services conformes à un engagement pour un développement durable. 

 

Par ailleurs, l’évaluation a souligné un positionnement imprécis du Parc en ce domaine et un partenariat 

insuffisant avec les organismes socioprofessionnels. Elle a aussi montré la nécessité pour le Parc d’affirmer un 

positionnement clair (répartition des compétences), distinct de celui des Pays/ EPCI. L’enjeu pour le Syndicat 

Mixte du Parc est donc de donner corps à un développement durable, conciliant pleinement économie, social et 

environnement, de faire partager cette exigence, en étant garant de la cohérence des actions sur le Morvan. De 

même, le Parc, avec les Chambres Consulaires concernées, doit valoriser les aides en milieu rural prévues pour 

les zones de revitalisation rurale (décret du 21 novembre 2005). 
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OBJECTIFS ET STRATEGIE DU PARC NATUREL REGIONAL DU MORVAN 

Face à cet enjeu, le Parc naturel régional du Morvan se fixe comme objectifs de valoriser économiquement 

les ressources et les produits identifiés au Morvan. 

Pour cela, le Syndicat Mixte du Parc agit : 

- de façon coordonnée pour donner un sens sur son territoire à la perspective de valoriser 

économiquement ses ressources naturelles, 

- pour renforcer le lien entre économie locale, environnement et tissu social par une valorisation 

économique des produits et des services qualifiés, 

- pour  renforcer la notoriété du territoire par sa capacité à entreprendre, pour permettre aux 

jeunes générations de vivre sur le territoire. 

 

Afin de réaliser cette ambition, le PNR Morvan a choisi de s’appuyer sur cinq mesures pour : 

- Agir comme aiguillon d'un développement durable conciliant pleinement économie, 

environnement et social en impulsant de nouvelles approches par rapport au territoire,  et 

en accompagnant les filières existantes pour qu’elles évoluent. Le Parc joue ainsi une 

fonction de déclencheur, accompagnateur et monteur de projets valorisant les ressources 

environnementales et les produits du territoire. 

- Conduire une action particulière dans le champ de la valorisation de la forêt et des bois du 

Morvan (construction, ameublement, artisanat, etc,…), en initiant une action concertée et en 

positionnant la multi-fonctionnalité de la forêt comme un élément de développement 

économique, 

- Conduire une action particulière dans le champ du tourisme nature et patrimonial, afin de 

conforter l’offre (nature / randonnée / écotourisme) et de l’ouvrir à « Tous », mais également de 

proposer de nouvelles offres liées à son Histoire (maquis / résistance), son environnement (vélo 

/ pêche / lacs), 

- Encourager de nouvelles formes d’organisation et de travail, dans l’esprit du développement 

durable, et génératrices d’emplois. Encourager une culture de la réussite et la volonté 

d’entreprendre chez les habitants du Morvan et les nouveaux arrivants. 

- Faire du Morvan un véritable territoire d’accueil, de services et de projets valorisant les 

ressources et les produits. Encourager des porteurs de projets à s’installer sur le territoire, dès 

lors que les projets s’inscrivent dans les principes du développement durable. 



 

   Parc naturel régional du Morvan - 58230 SAINT-BRISSON -�: 03.86.78.79.00 - Fax : 03 86 78 74 22 
27/04/07 

127 

 

Ce que l’on ne veut pas : un Morvan replié sur lui-même, en déclin, exclusivement producteur de 

matières premières. 

Ce que l’on veut : le Morvan positionné clairement à l’interne comme à l’externe comme un territoire 

d’excellence pour le développement d’activités et de produits valorisant les ressources environnementales, ouvert 

à ses acteurs économiques. 

 

MESURES 

 

5.1. SOUTENIR LES FILIERES DE PRODUCTIONS AGRICOLES, ARTISANALES ET DE SERVICES DANS 

LEUR VALORISATION DES RESSOURCES ENVIRONNEMENTALES ET IMPULSER DE NOUVELLES 

APPROCHES 

Le Morvan exporte des produits non transformés ou non finis (bois, viande maigre, eau) sans permettre la 

création d’une valeur ajoutée, gage d’un meilleur emploi local et d’une réduction du coût énergétique du transport. 

Ainsi, il y a  une sous-utilisation de nombreuses richesses patrimoniales (lacs, maquis, sentiers, etc…) dans le 

processus de création de valeur ajoutée. Du phoning au développement de filières de santé (CAT, maisons de 

retraite, etc…) à l’accueil de séminaires ou à la création de pôles de recherche appliquée ou à l’amplification de 

résidences permanentes d’entreprises culturelles, le Morvan doit être à l’écoute de nouvelles filières, nouveaux 

services à partir de ses ressources locales. 

 

5.2. ENCOURAGER LA VALORISATION LOCALE DE LA FORET ET DES BOIS DU MORVAN 

La forêt morvandelle se compose d’une ressource résineuse importante qui arrive progressivement à 

maturité et d’une ressource feuillue qui n’est pas assez valorisée. L’activité forestière et la filière de 

transformation font partie intégrante de la vie économique locale et sont une source d’emplois pour le territoire, 

mais les emplois de transformation sont principalement  à l’extérieur du territoire. La filière de transformation sur 

le territoire se caractérise par un tissu artisanal diffus. La valorisation économique des bois du Morvan passe par 

deux axes, le maintien et le développement du tissu artisanal d'une part, la recherche d’implantation d’entreprises 

de première ou deuxième transformation sur le territoire ou en périphérie d'autre part. Ceci doit se faire en 

cohérence avec les Orientations Régionales Forestières (Chapitre 2 et 3). 
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5.3 ENCOURAGER UN ECOTOURISME EN COHERENCE AVEC LES OBJECTIFS DU TOURISME 

DURABLE 

Le tourisme en Morvan reste fragile. Cela est dû en partie à une saisonnalité de l’activité, des transmissions 

ou reprises d’activités qui ne perdurent pas en raison d’un décalage entre l’offre et la demande. Par ailleurs, la 

qualité de l’accueil reste insuffisante et les acteurs ne sont pas suffisamment structurés en réseau. Les attraits du 

Morvan sont pourtant nombreux. Situé au cœur de la Bourgogne, à proximité des deux bassins (île de France et 

Rhône Alpes) de clientèle et d’activités les plus importants, le Morvan dispose d’une situation géographique 

idéale pour le développement du court et moyen séjour, d’autant plus, que la mobilité des clientèles et le panel 

d’offres sur le territoire Morvan (nature, culture) permettent de développer ces types de séjour sur l’ensemble de 

l’année. L’enjeu général est ainsi de mieux valoriser l’existant afin de rééquilibrer l’activité touristique sur 

l’ensemble de l’année et du territoire. 

A travers les schémas départementaux de développement touristique, les schémas départementaux de 

randonnée pédestre, les schémas départementaux des itinéraires de randonnée motorisée et les CDESI, les 

départements prennent en compte cette orientation majeure du Syndicat Mixte pour les communes les 

concernant. 

 

5.4. ENCOURAGER DE NOUVELLES FORMES D’ORGANISATION ET DE TRAVAIL VISANT LA 

DURABILITE DU DEVELOPPEMENT 

L’accessibilité (transport, technologies de communication) du Morvan reste difficile pour les entreprises 

de production et de services. La saisonnalité des activités touristiques, le faible emploi local conduisent les jeunes 

à quitter le Morvan. Des expériences d’économie solidaire, d’auberges communales, de collectes de l’épargne 

locale permettent de multiplier et de diffuser de nouvelles formes de financement et d’organisation. L’enjeu est 

d’encourager le développement de ces nouvelles formes de financement et de travail porteuses de réponses en 

matière d’emploi durable, en explorant les potentialités locales et en établissant des articulations avec d’autres 

territoires. 

 

5.5. ENGAGER UNE POLITIQUE ACTIVE D’ACCUEIL DES NOUVELLES ACTIVITES ET DES SERVICES 

RESPECTUEUX DU MORVAN, BASÉS SUR LA VALORISATION DES RESSOURCES 

ENVIRONNEMENTALES DU TERRITOIRE 

Le Morvan devient attractif par son cadre de vie et la relative sécurité des biens et des personnes. Une 

nouvelle génération d’arrivants mais également de jeunes nés en Morvan dispose d’un potentiel de création 
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d’activités grâce à sa formation ou à son parcours. S’ouvrir à une politique d’accueil de projets économiques et 

d’activités de services positionnés sur la valorisation des ressources environnementales du territoire est un des 

enjeux majeurs de l’économie morvandelle de demain. Auprès des habitants du Morvan, comme à l’extérieur, le 

Morvan doit apparaître comme un territoire de création d’activités et de services valorisant ses ressources 

environnementales avec tous les organismes et structures de développement. 

 

EXEMPLES D'ACTIONS STRATÉGIQUES 

- Développer la filière des artisans d’art. 

- Le Morvan, tourisme pour tous. 

- Accueillir des nouveaux arrivants, futurs acteurs économiques. 

- Créer le "club des entrepreneurs du Morvan". 

- Promouvoir nos lieux de prestige : Vézelay, Autun, Bibracte, Château-Chinon, Saulieu, … 

- Promouvoir la transformation du bois dans le massif. 

 

QUESTIONS EVALUATIVES 

- En quoi l’action du Syndicat Mixte du Parc,  centrée sur l’appui au développement d’activités de 

production et de services valorisant les ressources environnementales, aura-t-elle permis 

d’enrayer le processus de déclin de l’économie interne au massif du Morvan ?  

- En quoi les mesures proposées ont-elles été porteuses de valorisation et renouvellement 

économiques ? 
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AXE 5 : VALORISER LES RESSOURCES ET LES PRODUITS DU TERRITOIRE, 
POUR LES FILIERES EXISTANTES ET LES ACTIVITES NOUVELLES 
 

5 

MESURE  
Soutenir les filières de productions agricoles, artisanales et de services dans 
leur valorisation des ressources environnementales et impulser de nouvelles 
approches. 
 

5.1 
INITIATEUR 

 

OBJECTIFS  DE LA CHARTE 
 
���� Soutenir les filières existantes d’éco-développement dans la pérennisation et le développement de leurs 
actions : 

-  Association des éleveurs du Parc, agriculture biologique, GAPMB, transformation locale du bois. 
- Faciliter le développement d’une architecture bioclimatique. 
- Susciter des activités de production et de services permettant de valoriser les ressources locales 

environnementales et patrimoniales. 
- Soutenir la diversification agricole. 
- Développer les méthodes écologiques alternatives de production et transformation. 

 
���� Impulser de nouvelles approches économiques, des filières de production et de services : 

- Susciter des programmes de recherche permettant d’identifier et de développer de nouvelles 
productions potentielles, adaptées aux conditions pédo-climatiques du territoire. 

- Développer des filières porteuses : agrotourisme, produits du terroir, artisanat d’art et savoir-faire, 
réseau de santé, de télétravail, … 

- Promouvoir la  filière sapin de Noël et développer les méthodes alternatives (notamment l'entretien 
des cultures par des moutons Shropshire). 

- Soutenir l'innovation dans le domaine de la diversification agricole. 
    

���� Développer les filières des énergies renouvelables : 
- Susciter des activités de production et de services mettant en œuvre les énergies renouvelables. 
 

TERRITOIRE CONCERNE 
Tout le territoire du Parc naturel régional du Morvan 
 
CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont régulièrement mises en place année après année (de l'année 2008 à l'année 2019). 
 
ROLE ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 
 
���� Il suscite la recherche et la mise en œuvre d’exemples d’architecture bioclimatique intégrant les énergies 
renouvelables en restauration de l’habitat traditionnel et en habitat contemporain en cohérence avec les éléments 
pérennes des constructions morvandelles et s’appuie sur les groupes de travail intersectoriels. 
���� Il poursuit le soutien aux réseaux organisés dans leur démarche de valorisation des ressources 
environnementales (Agriculteurs, prestataires touristiques, …). 
���� Il accompagne le développement et la promotion de l’agriculture biologique. Une réunion annuelle avec les 
producteurs biologiques permettra de dresser le bilan des actions entreprises et de définir des objectifs à atteindre. 
���� Il accompagne et structure les filières qui s’engagent dans la valorisation des ressources environnementales 
(sapins de Noël par exemple). 
���� Il apporte un appui technique au développement des filières valorisant la biomasse, un appui au montage des 
filières innovantes. 
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ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
���� Région, départements : s’engagent à accompagner le PNR dans les démarches et à mettre en œuvre tous les 
moyens dont ils disposent en faveur de la création de nouvelles filières (diversification agricole, énergies 
renouvelables, éco-développement), s ‘engagent à relayer les messages par les moyens dont elles disposent, ils 
participent à la réflexion et aux actions, proposent des chantiers d’expérimentation, de nouveaux modes de 
partenariat sur des actions ciblées. 
 
���� Communes : favorisent la circulation de l’information par tous les moyens dont elles disposent, participent à la 
réflexion et aux actions, participent aux démarches de concertation et font le lien avec les porteurs de projets de 
leur territoire. 
 
���� Chambres Consulaires, CERD : participent aux différents programmes. Collaborent avec les techniciens du PNR 
pour communiquer et mobiliser des acteurs. Accompagnent les porteurs de projet, participent aux démarches de 
concertation et font le lien avec les porteurs de projets de leur territoire, participent à la réflexion et aux actions, 
s ‘engagent à relayer les messages d’information et sensibilisation par les moyens dont ils disposent, apportent 
également leur expertise et appui technique. Collectent et diffusent au Parc toutes les informations relatives à 
l’action (observation, veille, évaluation). 
 
���� Intercommunalités et Pays: participent aux démarches de concertation et font le lien avec les porteurs de projets 
de leur territoire, participent aux différents programmes, collaborent avec les techniciens du PNR pour 
communiquer et mobiliser des acteurs. Accompagnent les porteurs de projet, participent à la réflexion et aux 
actions, s ‘engagent à relayer les messages d’information et de sensibilisation par les moyens dont ils disposent, 
apportent également leur expertise et appui technique, collectent et diffusent au Parc toutes les informations 
relatives à l’action (observation, veille, évaluation). 
 
���� Fédérations, organisations, associations, syndicats professionnels : réalisent des projets en cohérence avec les 
ambitions de cette fiche, relaient l’information, les actions, participent à la réflexion et aux actions. 
 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L’ETAT EN RÉGION ET EN DEPARTEMENT 
 
Il accompagne le PNR dans les démarches et met en œuvre tous les moyens dont il dispose en faveur de la 
création de nouvelles filières (diversification agricole, énergies renouvelables, éco-développement), s ‘engage à 
relayer les messages par les moyens dont il dispose, participe à la réflexion et aux actions, propose des chantiers 
d’expérimentation, de nouveaux modes de partenariat sur des actions ciblées. 
Il soutient par des moyens techniques ou financiers, la mise en œuvre des actions expérimentales, participe à la 
réflexion sur les différents thèmes abordés. 
 
ÉVALUATION 
 
Indicateurs de réalisation :  
Nombre de structures contactées par le PNR Morvan pour la valorisation des ressources locales du territoire. 
Indicateurs de résultats :  
Pourcentage des structures contactées où le projet a abouti à une valorisation effective des ressources du 
territoire. 
 
Éléments d'appréciation générale 
Développement de la valeur ajoutée liée à la valorisation de nouvelles filières, des filières existantes. 
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AXE 5 : VALORISER LES RESSOURCES ET LES PRODUITS DU TERRITOIRE, 
POUR LES FILIERES EXISTANTES ET LES ACTIVITES NOUVELLES 
 

5 

MESURE  
Encourager la valorisation locale de la forêt et des bois du Morvan 

5.2. 
ANIMATEUR 

OBJECTIFS  DE LA CHARTE 
���� Valoriser et mobiliser les bois du Morvan en intégrant une approche multi-fonctionnelle de gestion 
forestière 

- Favoriser les initiatives de gestion durable des forêts. 
- Produire du bois de qualité (amélioration, élagage, éclaircies) selon des itinéraires techniques 

respectueux de l’environnement et des paysages (Cf. fiches mesures 1.5 et 2.6). 
- Améliorer les conditions de gestion et de mobilisation de la ressource forestière. 

 
���� Développer la transformation et l’utilisation locales des bois 

- Développer des circuits courts de valorisation (de la forêt à la commercialisation du produit). 
- Mettre en place d’outils de transformation pertinents permettant de satisfaire les besoins locaux. 
- Mettre en œuvre des démarches collectives entre acteurs de la filière (équipements collectifs type 

séchoir, appui à la conception de mobilier, développement de produits en commun, valorisation bois 
énergie, …). 

- Structurer les filières locales d’approvisionnement bois énergie en développant notamment une 
approche agro-forestière. 

- Promouvoir les produits et les savoir-faire utilisant les bois du Morvan (construction, mobilier, 
artisanat, bois énergie,…), en s’appuyant sur les qualités (mécaniques, technologiques,…) des 
essences du Morvan. 

- Mettre en œuvre une plate-forme pour l’utilisation du bois dans la construction. 
 
TERRITOIRE CONCERNE 
Tout le territoire du Parc naturel régional du Morvan 
 
CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont régulièrement mises en place année après année (de l'année 2008 à l'année 2019) 
 
ROLE ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 
���� Il soutient la stratégie de mise en valeur forestière sur le territoire du Parc en intégrant la multi-fonctionnalité de 
la forêt. Il accompagne le développement des équipements structurants (schémas directeurs, routes stratégiques, 
gares bois, …). Il réalise et diffuse des outils de sensibilisation et de formation aux techniques sylvicoles à 
destination des propriétaires privés et des gestionnaires (exemple : guide simplifié pour le choix des essences 
forestières dans le Morvan). 
���� Il favorise et accompagne  la réalisation de documents de gestion durable et les démarches d'éco-certification, 
les opérations groupées de gestion (réorganisation foncière, plan de développement de massif …), la mise en 
œuvre de mesures pour des chantiers forestiers de qualité (franchissement des cours d'eau, gestion des déchets, 
utilisation d'huile biodégradable, …). 
���� Il initie et facilite la mise en réseau des entreprises à l’échelle du Morvan en provoquant des rencontres de 
professionnels ; en apportant un appui technique pour le montage de projets ; en animant des groupes de travail et 
des formations ; en assurant une fonction d’observation et d’évaluation des actions structurantes. 
���� Il promeut la ressource forestière et les qualités des essences du Morvan en s'appuyant sur les utilisations 
possibles des bois du Morvan (construction, mobilier, artisanat, bois énergie, …) et les savoir-faire locaux (porté à 
connaissance du tissu artisanal existant). Il incite les collectivités à utiliser la ressource locale et à solliciter les 
savoir-faire locaux. 
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ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES   
 
���� Collectivités, communes : application des mesures sylvicoles visant à la production de bois de qualité dans le 
respect de l’environnement et des paysages pour les collectivités propriétaires de bois. Pour toutes les collectivités 
: engagement dans les démarches qualité, privilégier le recours aux bois certifiés (circulaire du 5 avril 2005 portant 
sur les moyens à mettre en œuvre dans les marchés publics de bois et produits dérivés pour promouvoir la gestion 
durable des forêts : objectif de 50% de bois certifié en 2007 et 100% en 2010 dans les achats publics de bois) et 
aux savoir-faire locaux, communiquer localement les appels d’offre, appuyer la construction bois (ex, mise en place 
systématique d’une variante " bois " pour les constructions sous maîtrise d’ouvrage départementale). 
 
���� Gestionnaires forestiers : participer aux démarches pour la définition d'itinéraires techniques, favoriser la 
vulgarisation et la communication sur ces techniques, associer le Parc aux journées de formation, favoriser les 
opérations groupées de gestion et y associer le Parc, favoriser la diffusion d'informations dont ils disposent 
concernant la forêt morvandelle et la gestion sylvicole. 
 
���� CIPREF : poursuivre le développement de la charte Quali-TF. 
 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L'ÉTAT EN RÉGION ET EN DÉPARTEMENT 
 
Il soutient la politique de développement forestier durable du Parc en cohérence avec les Orientations Régionales 
Forestières (ORF). Il associe le Parc aux réflexions menées dans le cadre de la Commission Régionale de la Forêt 
et des Produits Forestiers. Il favorise la diffusion d'informations dont il dispose sur la forêt et la filière bois (résultats 
des enquêtes annuelles de branche "Exploitation forestière et Scierie" par exemple). 
 
ÉVALUATION 
 
Indicateurs de réalisation :  
Nombre de contacts pour accompagnement de projet. Nombre d'entreprises impliquées dans les projets collectifs. 
Indicateurs de résultats :  
Nombre de projets collectifs (gestion et transformation) aboutis. 
 
Éléments d'appréciation générale 
Développement de la valeur ajoutée liée à la valorisation et à la transformation des bois. 
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AXE 5 : VALORISER LES RESSOURCES ET LES PRODUITS DU TERRITOIRE, 
POUR LES FILIERES EXISTANTES ET LES ACTIVITES NOUVELLES 
 

5 

MESURE  
Encourager un tourisme en cohérence avec les objectifs du tourisme durable 
 

5.3. 
CHEF DE FILE 

OBJECTIFS  DE LA CHARTE 
 
���� Favoriser le développement d’infrastructures et d'équipements structurants exemplaires sur le territoire 

par pole stratégique (Cf. plan Parc avec les 4 zones stratégiques) et ouvert à tous et toute l’année. 
���� Autour des valeurs du tourisme durable (environnement/économique/social), soutenir les réseaux de 

prestataires (tranversalité) notamment par : 
- Promotion de la démarche, 
- Aide à la conception des plans d'actions, 
- Mise en œuvre des actions collectives d'accompagnement, 
- Mise en œuvre des actions de formation, 
- Montage de dossiers et recherche de financements, 
- Coordination et animation des réseaux. 

���� Rechercher des clientèles nouvelles : 
- Tourisme durable (seniors, famille, nature, tourisme social et solidaire). 
- Morvan pour tous (personnes à besoins spécifiques). 

���� Développer une offre sur le tourisme nature et patrimonial  en cohérence avec les objectifs du tourisme 
durable (démarche qualité et labels – Cf. fiche mesure 4.3, la performance environnementale – Cf. fiche mesure 
4.2) : 
− activités : 

− Conforter les activités de tourisme nature, 
− Susciter des activités découverte et pédagogique, proposer de nouveaux sites nature « indispensables à 

découvrir », 
− Améliorer et diversifier l’offre de randonnée (pédestre, équestre, cyclotourisme, VTT enduro et VTT trial, 

attelage…), faire évoluer les éditions randonnées, expérimenter ( nouvelles technologies, pour 
accessibilité à tous ), 

− Mettre en place un projet plan vélo (VTT, cyclotourisme et cyclisme), 
− Créer une offre tourisme de Mémoire (maquis, histoire, musées), une offre tourisme industriel (villes 

d'Avallon et Autun). 
− Hébergements : 

- Veiller à maintenir les hébergements en cohérence avec la demande qualitative et les grands 
« itinéraires »  touristiques (G.R de Pays, GR 13, Bibracte-Alésia, grands sites touristiques, etc.). 

- Améliorer la qualité des hébergements dans l'esprit de la maîtrise des énergies (cf. mesures 4.2 et 4.3). 
���� Conforter l’existant (équipement, structures, prestataires, accueil) dans une logique de tourisme diffus 

- Structures touristiques  : favoriser les transmissions et reprises, soutenir les prestataires pour une 
meilleure adéquation entre l’offre et la demande. 

 
TERRITOIRE CONCERNE 
Tout le territoire du Parc naturel régional du Morvan 
 
CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont réalisées en majorité durant les trois premières années (2008-2010). 
 
ROLE ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 
���� Il organise l’accueil et les pratiques des activités sur le territoire et met en place des actions collectives de 
sensibilisation, d'information et d’éducation. Il organise le débat, sensibilise et forme les entreprises, acteurs 
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touristiques à la démarche de tourisme durable par des rencontres, colloques, conférences, débats. 
���� Il apporte un appui technique, un appui au montage des projets (recherche de financements). 
���� Il facilite la mise en réseau à l’échelle du Morvan. 
���� Il assure une fonction d’observation, de veille (appel d'offre, appel à projet) et met en place une évaluation des 
actions structurantes. 
���� Il accompagne les acteurs dans la valeur du durable en partenariat avec les intercommunalités et chambres 
consulaires. 
���� Il aide à la création de circuits courts de commercialisation, via des relais locaux (ex : bistrots marque Parc) 
���� Il assure la cohérence des aménagements, équipements, signalétique en veillant à la qualité des grands 
itinéraires touristiques (GR, VTT, équestre…) et sites ; en veillant à la qualité et l’utilisation optimale des cours et 
plans d’eau ; en pilotant les actions d’aménagement de sites sensibles et de découverte, d'aide à la mise en 
synergie de ces sites (Haut Folin, Gouloux, Bibracte…). 
���� Il anime la réalisation d’actions exemplaires liées aux thématiques nouvelles (ex, tourisme pêche, tourisme de 
mémoire, tourisme industriel), assure la coordination des actions liées à ces thématiques nouvelles en élaborant un 
plan de communication sur chacune des offres thématiques nouvelles ; en veillant à l’impact des loisirs motorisés 
(terrestre, aérien et nautique), proposant un encadrement des pratiques en sensibilisant, informant, observant. 
���� Il veille à la compatibilité des projets d’installation touristiques avec les objectifs de préservation, de découverte 
du territoire, de diffusion des flux. 
���� Il anime le montage de produits touristiques et facilite la commercialisation avec les partenaires. 
 
ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 
���� Région : favorise la circulation de l’information par tous les moyens dont elle dispose, collecte et diffuse au Parc 
toutes les informations relatives à l’accueil de nouvelles entreprises, acteurs, participe à la réflexion et aux actions 
���� Départements : outre les engagements cités ci-dessus, imprime dans les schémas départementaux de 
développement touristique la notion de développement durable. 
���� Intercommunalités et Pays, Chambres Consulaires : participent aux démarches de concertation et s‘engagent à 
relayer les messages d’information et de sensibilisation par les moyens dont ils disposent (bulletin info, offices de 
tourisme, revues…), réalisent des projets dans l’esprit du durable, relaient auprès des acteurs économiques les 
messages de sensibilisation du tourisme durable et mettent en œuvre des moyens en faveur du « tourisme durable 
en Morvan », collectent et diffusent au Parc toutes les informations relatives à l’accueil de nouvelles entreprises, 
acteurs, participent à la réflexion et aux actions. 
���� Fédérations : relaient l’information, appuient la démarche par leurs services techniques et viennent en appui 
financier. 
 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L’ETAT EN REGION ET EN DEPARTEMENT 
 
Il favorise la circulation de l’information par tous les moyens dont il dispose, collecte et diffuse au Parc toutes les 
informations relatives à l’accueil de nouvelles entreprises, acteurs, participe à la réflexion et aux actions. 
 
ÉVALUATION 
 
Indicateurs de réalisation :  
Nombre de contacts pour un accompagnement dans le tourisme durable. Nombre d'actions réalisées. 
Indicateurs de résultats :  
Pourcentage d'actions d'accompagnement abouties. 
 
Éléments d'appréciation générale 
Développement de la valeur ajoutée liée à l’image tourisme durable / écotourisme. 
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AXE 5 : VALORISER LES RESSOURCES ET LES PRODUITS DU TERRITOIRE, 
POUR LES FILIERES EXISTANTES ET LES ACTIVITES NOUVELLES 
 

5 

MESURE 
Encourager de nouvelles formes d’organisation et de travail visant la durabilité 
du développement 
 

5.4 
INITIATEUR 

OBJECTIFS DE LA CHARTE 
���� Développer de nouvelles formes d’organisation et de travail, accompagner les entreprises et collectivités 
dans ces approches mettant en pratique les principes sociaux du développement durable : 

- Groupement d’employeurs, sociétés coopératives, etc …  
- Travail à distance. 

 
���� Créer les conditions d’un développement  économique, notamment auprès des TPE :  

- Expérimentation et soutien aux innovations. 
- Formation aux pratiques de gestion écologiques. 
- Veille technique. 
- Dispositifs (financiers) expérimentaux. 

 
���� Etre à l’initiative de dispositifs particuliers de mobilisation de moyens financiers : 

- Loi D.S.P. relative au Développement des Services à la Personne. 
- Favoriser l’épargne locale, les formes juridiques la regroupant. 

 
���� Mobiliser les communes du PNRM pour développer les chantiers « Nature ». 
 
���� Poursuivre les actions sur l’égalité hommes / femmes, en milieu rural. 
 
���� Créer de nouvelles initiatives et de nouvelles formes d’emplois et de services, sur des métiers nouveaux 
à encourager, consolider : 

- Statut agro-forestier, éco-conseiller, éco-guide, éco-vendeur, éco-animateur … 
- Domaine de l’économie sociale et solidaire. 

 
TERRITOIRE CONCERNE  
Tout le territoire du Parc naturel régional du Morvan 
 
CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont régulièrement mises en place année après année (de l'année 2008 à l'année 2019). 
 
ROLE ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 
 
���� Il anime, avec les Chambres Consulaires, cette vision prospective. 
 
���� Il développe la formation des acteurs ; organise des cycles d’échanges, débats avec les publics, les acteurs pour 
susciter le changement. 
 
���� Il diffuse les informations sur la ressource et les savoir-faire locaux, organise des formations et des journées 
découverte pour les artisans du territoire. 
 
���� Il facilite la mise en réseau à l’échelle du Morvan. 
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ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 
���� Pays : réalisent des études sur le thème du travail sur leur territoire. Participent aux expérimentations et assurent 
un relais avec les acteurs de terrain. Permettent la mise en place de dispositifs transversaux (sur le Morvan) pour 
favoriser l’emploi, le développement de ressources financières nouvelles. 
 
���� Communes, intercommunalités, comités de développement : favorisent le regroupement d’emplois, de postes 
partagés, et autres dispositifs pour assurer le temps plein aux salariés, participent aux financements des chantiers 
« nature », réalisent des études sur le thème du travail sur leur territoire. Participent aux expérimentations et 
assurent un relais avec les acteurs de terrain. 
 
���� Chambres consulaires : participent à un outil de concertation et de suivi permanent, participent financièrement 
au poste géré en commun, permettent la mise en place de dispositifs transversaux, soutiennent les initiatives 
proposées avec les moyens dont elles disposent. 
 
���� Associations à caractère social, organisations professionnelles, syndicats professionnels, chambre régionale 
d’économie solidaire : apportent leur expérience et proposent sur ce territoire rural des actions mobilisatrices 
permettant l’insertion sociale des demandeurs d’emploi et des jeunes en difficulté. 
 
���� Missions locales, ANPE : apportent une aide aux recrutements des personnes (chantiers « nature »), participent 
à un outil de concertation et de suivi permanent, participent aux groupes de travail et élaborent des stratégies 
d’actions, assurent le suivi des projets. 
 
���� Région, départements, Europe : participent aux financements des chantiers « nature », apportent leur soutien, 
mobilisent les programmes européens (FSE, autres dispositifs), relaient les informations, participent aux groupes 
de travail. Mettent en œuvre des moyens dont ils disposent. 
 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L’ETAT EN REGION ET EN DEPARTEMENT 
 
Il participe aux financements des chantiers « nature », apporte son soutien, mobilise les programmes européens 
(FSE, autres dispositifs), relaie les informations, participe aux groupes de travail. Met en œuvre les moyens dont il 
dispose. 
 
ÉVALUATION 
 
Indicateurs de réalisation : 
Nombre de contacts pour assurer la durabilité du développement local (entreprises, artisans, syndicats 
professionnels, …). 
Indicateurs de résultats :  
Pourcentage des emplois consolidés et/ou créés. Pourcentage de création ou reprise d'entreprises, de formations 
qualifiantes. 
 
Éléments d'appréciation générale 
Emplois durables à temps complet développés, accroissement de revenu par famille / foyer fiscal. 
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AXE 5 : VALORISER LES RESSOURCES ET LES PRODUITS DU TERRITOIRE, 
POUR LES FILIERES EXISTANTES ET LES ACTIVITES NOUVELLES 
 

5 

MESURE 
Engager une politique active d’accueil des nouvelles activités et des services 
respectueux du Morvan, basés sur la valorisation des ressources 
environnementales du territoire 
 

5.5 
ANIMATEUR 

 

OBJECTIFS  DE LA CHARTE 
 
���� Faire connaître et promouvoir le Morvan comme un territoire d’accueil de porteurs de projets : faire 
connaître le Morvan auprès des salons, des revues et du grand public comme un territoire d’accueil et de futur 
développement. 
 
���� Promouvoir les productions artisanales, savoir-faire, « emblématiques » et « innovants » du territoire : mise 
en place d’éco-trophées, dîners-débats, conférences thématiques pour les entreprises, visites d’entreprises. 
 
���� Encourager une culture de l’optimisme et donner envie aux habitants du Morvan de développer des activités 
dans le secteur de la valorisation environnementale ; initier un club des entreprises Morvan sous forme d’une 
association loi 1901 pour se connaître, se reconnaître, se faire connaître et développer la culture du réseau. 
 
���� Favoriser la mise en place de conditions d’accueil et de création d’entreprises et de services :  
études prospectives et diagnostics (commerce-industrie / artisanat et agriculture) avec les partenaires CCI et Pays, 
mise en ligne sur internet des études pour porteurs de projets. 
 
TERRITOIRE CONCERNE  
Tout le territoire du Parc naturel régional du Morvan. Cette mesure peut également s’appliquer aux territoires 
voisins, villes ou métropoles de proximité. 
 
CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont régulièrement mises en place année après année (de l'année 2008 à l'année 2019). 
 
ROLE ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 
 
���� Il participe, accompagne et relaye les politiques de promotion d’accueil des porteurs de projets mises en place à 
l’échelle de la région, des départements, CCI et Pays : presse, salons, éditions, colloque – forum. 
 
���� Il organise la promotion du territoire du Morvan pour développer une image commune à tous les territoires qui le 
composent et fédérer les opérations de communication. 
 
���� Il facilite la mise en réseau à l’échelle du Morvan des acteurs qui interviennent dans l’accompagnement des 
porteurs de projets et les entreprises. 
 
���� Il coordonne la diffusion des offres de reprise ou de développement d’activités qui émanent des territoires de 
proximité en s’appuyant sur des réseaux nationaux (collectif ville campagne, répertoire départ installation des 
ADASEA, PRI, …). 
 
���� Il anime des groupes de travail et met en place des formations sur l’ingénierie de l’accompagnement de projets 
de création d’activité. 
 
���� Il assure  la veille sur les nouvelles filières d’activités et de services. 
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ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES   

���� Les communes : associent le Parc à leurs initiatives en matière d’accueil de porteurs de projets, d’entreprises, 
collectent et diffusent au Parc toutes les informations relatives à l’accueil de nouvelles entreprises, acteurs. 
 
���� Les Chambres consulaires : participent à la mise en réseau, accompagnent les actions de valorisation / 
promotion, informent régulièrement le Parc et l’associent à leurs actions en lien avec l’accueil de porteurs de 
projets, d’entreprises, fournissent des données, statistiques. 
 
���� Pays, intercommunalités : associent le Parc à leurs initiatives en matière d’accueil de porteurs de projets, 
d’entreprises, collectent et diffusent au Parc toutes les informations relatives à l’accueil de nouvelles entreprises, 
acteurs, s’engagent à accompagner le PNR dans les démarches et à mettre en œuvre tous les moyens dont elles 
disposent en faveur de la création d’une politique active d’accueil. 
 
���� ANPE, mission locale, mission d'information de formation et de l'emploi  : associent le Parc à leurs initiatives en 
matière d’accueil de porteurs de projets, d’entreprises. 
 
���� Région, départements : relaient et portent le message « Morvan, territoire d’accueil », proposent, sur suggestion 
du PNRM, des dispositifs innovants, par des contractualisations souples pour des projets porteurs d’économie 
touristique, d’emploi durable, de richesse. 
 
���� Agences de développement économique : en premier, l’agence régionale de développement économique et les 
agences départementales associent le Syndicat Mixte à leur réflexion sur les nouvelles activités et l’informent 
régulièrement des perspectives locales. 
 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L'ÉTAT EN RÉGION ET EN DÉPARTEMENT 
 
Il favorise, par ses politiques de l'emploi par la convention de massif, par les pépinières d'entreprises ou par tout 
autre moyen, les nouvelles activités valorisant les ressources du territoire. 
 
ÉVALUATION 
 
Indicateurs de réalisation :  
Nombre de contacts avec des porteurs de projets sur l'ensemble du territoire. 
Indicateurs de résultats :  
Pourcentage de porteurs de projets (repreneurs ou créateurs) installés (en fonction du nombre de contacts) et 
toujours en place après quatre ans d'activité. 
 
Éléments d'appréciation générale 
Nombre de professionnels, acteurs installés sur le territoire Morvan. 
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ORIENTATION STRATEGIQUE 3 

DEVELOPPER UN TERRITOIRE VIVANT ET SOLIDAIRE 

 

 

 

La Charte doit promouvoir une identité renouvelée et vivante à savoir : en favorisant la mise en 

œuvre d’espaces de concertation et de coopération, dans une ouverture aux territoires extérieurs, en 

assurant à chacun un accès aux connaissances et à la formation intellectuelle et sensible. 

 

Le développement du territoire, la cohésion et le dynamisme de ses acteurs et habitants, supposent de 

pouvoir s’appuyer sur une identité renouvelée qui soit représentative de la diversité du tissu local. 

Il s’agit ici de promouvoir ensemble une culture vivante, un tissu de liens de toute nature (économiques, 

sociaux, culturels…), constitutifs d’un langage commun où puissent se reconnaître les habitants du Morvan et les 

divers partenaires du Parc (acteurs, publics et privés, dans et hors du massif).  

S’inscrivant dans la continuité, la nouvelle charte propose de développer des espaces de concertation, 

d’échange et de coopération permettant la construction d’une culture partagée et une représentation commune 

du territoire.  

Il s’agit également ici d’assurer la cohérence des actions et de favoriser les synergies sur le territoire, de 

construire des espaces de médiation et de débat ouvert sur le territoire et sur le monde dans des principes de 

partenariat et de réciprocité. 

Enfin, il s’agit de concourir à la formation intellectuelle et sensible et de permettre à chacun d’acquérir les 

éléments nécessaires à l’épanouissement individuel et à l’expression citoyenne. 
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Le Parc favorise les espaces de concertation, crée des lieux de coopération afin de renforcer le 

sentiment d’appartenance au Morvan. Il contribue à l’émergence d’une identité renouvelée et vivante. Il 

anime la cohérence territoriale pour la forêt, l’agriculture, le tourisme durable et la culture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole de Saint-Germain des Champs, "Ecoles en Morvan", le 25/03/04. 
Les enfants s'amusent tout en apprenant à découvrir les patrimoines naturel et culturel 
de leur territoire grâce au jeu d'"écoles en Morvan", un programme pédagogique pour 

toutes les écoles du Parc. 
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AXE 6 

ASSURER L’UNITE DU TERRITOIRE, PAR DES PARTENARIATS ACTIFS 

 

6 

 

 

Mettre en cohérence les actions en support aux secteurs d'activités sur le territoire du Parc et 

s'appuyer sur la légitimité du Syndicat Mixte pour assurer la représentation du Morvan. 

 

Champs concernés 

La cohérence des politiques publiques, la forêt, l’agriculture de moyenne montagne, le tourisme durable, la 

stratégie culturelle concertée. 

 

CONTEXTE GENERAL ET ENJEUX 

L'évaluation de la précédente charte a montré la nécessité pour le Parc de mieux agir dans son rôle 

d'animateur territorial. 

La création des Pays et des EPCI, le développement des actions menées par chaque collectivité ou 

Pays imposent de trouver de la cohérence entre les actions. 

Le Conseil d'État, dans ses attendus du 27 février 2004, rappelle que la première des missions d'un Parc 

naturel régional est d'assurer la cohérence des politiques publiques (la charte est un acte destiné à orienter 

l'action des pouvoirs publics dans un souci de protection, d'aménagement, de développement économique et 

social). 

Aujourd’hui, avec la présence de quatre Pays, quatorze communautés de communes, quatre 

Départements, une Région, un Syndicat Mixte de Parc, son rôle d’animateur devient une nécessité : 

- Rendre plus lisible l’action de chacun 

- Préparer les actions publiques 2007-2013-2018 sur le territoire Morvan d'une manière 

cohérente. 

- Permettre une évaluation des politiques publiques facilitée par une méthodologie d’actions 

adaptée. 

- Ouvrir le syndicat mixte aux partenariats, avec les institutions, les acteurs publics mais aussi 

avec les acteurs privés et les habitants. 
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OBJECTIFS ET STRATEGIE DU PARC NATUREL REGIONAL DU MORVAN 

 

La mission de cohérence territoriale dont se dote le PNR vise à mieux coordonner les interventions 

publiques sur le territoire, à mieux mobiliser les compétences des partenaires, à rendre l’action publique plus 

efficace sur son territoire.   

Elle vise aussi à élaborer une culture partagée sur le territoire du Parc naturel régional en favorisant 

l’émergence de références communes. 

L’axe 6 explicite le rôle du Parc comme garant de la cohérence territoriale : il aborde la pertinence et 

l’efficacité de l’action publique sur un territoire rural où de nombreuses strates d’intervention existent. Son action 

de garant s’entend au titre de mandant de ses membres statutaires, respectueux eux-mêmes de leurs 

engagements. 

- Il s’agit là d’un exercice de méthode et d’outils afin de définir les priorités, les outils de 

concertation et les moyens de les afficher. C’est ainsi l’élaboration d’un cadre de travail 

permettant à chacun de savoir qui fait quoi, ou et quand sur le territoire. 

- Toutefois, dans certains thèmes spécifiques où de nombreux acteurs interviennent, le Syndicat 

mixte du Parc est légitime pour être le chef de file de thèmes fondamentaux de son espace 

habité. C’est la politique forestière, la politique agricole de moyenne montagne et le tourisme 

durable. Dans ce cadre il s’agit bien ici de lui reconnaître et de lui donner les moyens d’organiser 

la concertation en rappelant que c’est aux différentes instances territoriales (collectivités ou 

organismes consulaires) que revient l’application de cette politique de cohérence territoriale. 

- Agissant dans une obligation de moyens, il rend compte auprès de la population, de l’ensemble 

des élus, de son rôle d’avocat du territoire, et de porte-parole du monde rural au cœur de la 

Bourgogne. 

 

Ce que l’on ne veut pas : Des schémas régionaux, départementaux, des chartes, des contrats, des plans 

d’action s’ignorant les uns les autres. 

Ce que l’on veut : une véritable cohérence des politiques publiques, une véritable fédération autour de 

l’intérêt général. 
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MESURES 

Deux types de mesures, les unes de mise en place d’outils et de méthodes pour veiller à la cohérence des 

actions sur le territoire (6.1 & 6.2), les autres autour des enjeux d’activités économiques majeurs du Morvan (6.3 

à 6.5). 

 

6.1 ASSURER L’UNITE DES ACTIONS SUR LE TERRITOIRE 

L’émergence puis le développement de l’intercommunalité (EPCI) et des Pays implique pour le Parc de se 

repositionner en précisant, avec ses partenaires, les rôles et missions qu’il entend mettre en œuvre dans le 

respect des compétences de chacun. Dans ce contexte institutionnel modifié, il ne peut être le seul garant de 

toutes les politiques publiques conduites sur son territoire mais il se doit d’être l’animateur de la cohérence de ces 

politiques publiques. Cet enjeu demeure pour les dix prochaines années celui qui restera primordial quelle que 

soit l’évolution des structures politiques et administratives.  

 

6.2 FAVORISER L’IMPLICATION DU PLUS GRAND NOMBRE 

Le Parc naturel régional du Morvan est méconnu de ses habitants malgré ses 35 ans d’existence ainsi que 

les actions qu’il conduit. Il est temps de faire partager le « nous » du développement du Morvan par une stratégie 

participative de la part du Syndicat mixte. L’ouverture du Parc vers le territoire et la société civile reste à 

construire. 

 

6.3 ANIMER LA MISE EN ŒUVRE D’UNE STRATEGIE FORESTIERE CONCERTÉE 

Patrimoine inestimable et caractéristique du Parc naturel régional du Morvan, la forêt déploie devant nous un 

volume complexe et précieux pour le développement durable du territoire dont les quatre grandes dimensions 

sont : 

- Dimension économique avec les emplois et les ressources issus de la production de bois, 

- Dimension paysagère avec le maintien des grands équilibres et de l’identité morvandelle, 

- Dimension écologique avec des biotopes à préserver et à valoriser, 

- Dimension touristique en tant qu’espace de loisir support de multiples activités. 
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La politique de mise en valeur économique, écologique et sociale de la forêt relève de la compétence de 

l'Etat. Elle donne lieu à des orientations régionales forestières élaborées par la Commission Régionale de la Forêt 

et des Produits Forestiers (CRFPF), recueillant l'avis favorable du Conseil Régional et arrêtées par le Ministre 

chargé des forêts. Celles-ci portent sur la mise en valeur des forêts publiques et privées ainsi que sur le 

développement du secteur économique qui en exploite et en transforme les produits. 

L’enjeu est de définir une stratégie forestière commune à l’échelon du massif du Morvan, en cohérence avec 

les ORF, permettant de fédérer les acteurs, les financements et de bâtir un projet de développement économique 

durable respectant l’équilibre des quatre grandes dimensions. 

 

6.4 ANIMER LA MISE EN ŒUVRE D’UNE STRATEGIE TOURISME NATURE, CONCERTÉE 

Le territoire du Morvan apparaît par ses paysages, par ses chemins, sa localisation, la diversité de ses 

hameaux, l’organisation spatiale de son histoire, encore et de plus en plus comme « une véritable campagne » 

avec la présence équilibrée encore à ce jour de l’espace agricole et forestier. Véritable paysage bocager, 

herbager et forestier, il dispose par cet équilibre d’une véritable puissance d’attraction dans le domaine du 

silence, de la détente, du repos et ceci sera de plus en plus un argument rationnel dans la présence du tourisme 

marchand et non-marchand en Morvan. L'objectif est de mettre sur pied constamment une véritable concertation 

des actions publiques dans le domaine du tourisme : sur le sujet de l’écotourisme et du tourisme de nature 

permettant ainsi d’éviter des doublons ou des pratiques se chevauchant à la fois dans les aspects des chemins 

de randonnée, des aménagements dits naturels, de la valorisation des sites, des hébergements valorisés nature, 

de la promotion, des structures d’accueil touristique. 

 

6.5 ANIMER LA MISE EN OEUVRE D’UNE STRATEGIE AGRICOLE, CONCERTÉE 

En 1970, aucune commune du Parc naturel régional du Morvan n’était reconnue en zone de montagne. En 

2005, 40 communes sont reconnues en zone de montagne. Une procédure d’élargissement de ce zonage est en 

cours portant vraisemblablement à 45 le nombre de communes classées à terme. 

Le Morvan souhaite être reconnu dans ces spécificités naturelles de handicap, de pente et d’altitude. Une 

procédure de reconnaissance de massif est en cours ainsi que le rattachement à la politique du Massif Central. 

 

Permettre dans la politique agricole bourguignonne, nationale et européenne de reconnaître les spécificités de 

la production agricole en Morvan dont les caractéristiques sont bien connues : 85 % de la surface agricole utile 

est en surface fourragère permanente (surface en herbe) et bénéficiera par cette reconnaissance des mesures 

compensatoires prévues par les différentes instances et les règlements européens et nationaux. 
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Mettre en cohérence les acteurs du développement agricole pour assurer une prise en compte des spécificités 

du territoire du Morvan au-delà des frontières départementales est une nécessité comme l’est la recherche 

constante du renouvellement des chefs d’exploitation agricole. 

 

6.6 POURSUIVRE LA MISE EN ŒUVRE D’UNE STRATEGIE CULTURELLE CONCERTEE 

Le Morvan est un territoire rural éloigné des grands centres urbains, « éclaté » sur des bassins de vie 

souvent périphériques et morcelés administrativement (présence d’un Parc naturel régional, de quatre 

départements, de quatre Pays). 

L’hétérogénéité et la dispersion des acteurs culturels induisent des stratégies souvent trop individuelles et ne 

permettent pas le développement de projets fédérateurs et structurants. 

De plus, l’émergence récente des Pays et EPCI induit en matière de culture une nouvelle répartition des 

rôles et une nécessaire articulation entre ces différents acteurs. 

Suite à la mise en œuvre d’un programme LEADER +, d’une convention de développement culturel avec 

l’Etat et la Région, le rôle d’interface et de coordination du Parc en matière culturelle a été affirmé par les 

différents partenaires, lors des différentes conférences de massif. 

 

EXEMPLES D'ACTIONS STRATÉGIQUES 

- Une conférence territoriale annuelle du Morvan. 

- Une rencontre annuelle des partenaires financiers. 

- Des coopérations exemplaires avec les communautés de communes par des actions conjointes. 

- Des actions conjointes avec les chambres consulaires. 

- Défendre une agriculture de moyenne montagne. 

- Des commissions et groupes de travail co-présidés par un représentant du monde associatif ou 

du monde socio-professionnel. 

 

QUESTIONS EVALUATIVES 

- En quoi l’action du Syndicat mixte a-t-elle rendu plus cohérente l’action publique sur le territoire 

du Parc naturel régional ? 

- En quoi l’action du Syndicat Mixte a-t-elle rendu l’action publique plus lisible pour les habitants 

du territoire du Parc naturel régional ? 



 

   Parc naturel régional du Morvan - 58230 SAINT-BRISSON -�: 03.86.78.79.00 - Fax : 03 86 78 74 22 
27/04/07 

148 

 

AXE 6 : ASSURER L’UNITE DU TERRITOIRE, PAR DES PARTENARIATS ACTIFS 6 

MESURE  
Veiller à la cohérence des actions sur le territoire  
 

6.1 
ANIMATEUR 

OBJECTIFS  DE LA CHARTE 
���� Se doter des outils de connaissance et de suivi régulier des actions des partenaires et assurer une 
animation régulière pour favoriser les partenariats. 
����Viser à la connaissance de la charte des partenaires intervenant sur le territoire. 
���� Favoriser la cohérence territoriale sur le territoire du Parc à travers des dispositifs d’animation spécifiques 
déclinés pour la stratégie forestière, touristique, agricole et culturelle. 
TERRITOIRE CONCERNE  
Tout le territoire du Parc naturel régional du Morvan 
 
CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont régulièrement mises en place année après année (de l'année 2008 à l'année 2019). 
 
ROLE ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 
���� Il informe et suit les actions conduites : en établissant un tableau de cohérence annuel des actions conduites 
sur le territoire, permettant une meilleure lisibilité par les acteurs et en organisant des temps de rencontres 
annuelles entre partenaires : conférence annuelle des services de l’Etat, de la Région et des quatre départements, 
rencontre des Pays, rencontre des EPCI, conférence annuelle des massifs. 
���� Il assure une animation régulière en se dotant d’un mi-temps pour animer les partenariats avec les EPCI et les 
Pays et autres territoires de projets ; en mettant en place des conventions avec les villes partenaires, les Pays, les 
EPCI volontaires ; en participant aux instances d’animation et d’administration des Pays. 
ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
���� Le Conseil Régional participe et co-anime les rencontres et veille à la cohérence de l’action publique sur le 
territoire du PNR pour ce qui le concerne. 
���� Les départements participent aux rencontres et veillent à la cohérence de l’action publique sur le territoire du PNR 
pour ce qui les concerne. 
���� Les Pays participent aux rencontres et instances de concertation prévues. Ils veillent à la cohérence de l’action 
publique sur le territoire du PNR pour ce qui les concerne. Ils participent aux instances ouvertes du syndicat mixte 
(Bureau et Comité Syndical). 
���� Les EPCI participent aux rencontres et instances de concertation prévues. Ils veillent à la cohérence de l’action 
publique sur le territoire du PNR pour les communes les concernant. Ils peuvent établir des conventions annuelles 
d’actions. Ils relayent dans leur bulletin d’information les actions réalisées et soutenues par le Syndicat Mixte. 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L'ÉTAT EN RÉGION ET EN DÉPARTEMENT 
Il participe aux rencontres et veille à la cohérence de l’action publique sur le territoire du PNR pour ce qui le 
concerne. 
 
ÉVALUATION 
Indicateurs de réalisation : 
Nombre de réunions organisées au regard des obligations de la charte. 
Indicateurs de résultats : 
Pourcentage du territoire représenté dans les réunions. 
 
Éléments d'appréciation générale 
Le Parc est reconnu comme un outil de cohérence pour les actions menées sur le territoire du Morvan. 
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AXE 6 : ASSURER L’UNITE DU TERRITOIRE, PAR DES PARTENARIATS ACTIFS 6 

MESURE  
Favoriser l'implication du plus grand nombre 

6.2 
ANIMATEUR 

OBJECTIFS  DE LA CHARTE 
���� S’ouvrir au territoire et à la société civile en attente de participation et de plus grande concertation avec le 
syndicat Mixte. 
���� Faire participer le maximum d’habitants à la problématique du développement durable du bâti et rechercher en 
particulier une adhésion des jeunes à cette démarche du XXIème siècle. 
TERRITOIRE CONCERNE  
Tout le territoire du Parc naturel régional du Morvan. 
 
CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont régulièrement mises en place année après année (de l'année 2008 à l'année 2019). 
 
ROLES ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 
���� Il développe la place de la société civile dans les débats et les instances  avec un Vice-président de la société 
civile par commission, et en ouvrant le bureau du Parc au monde associatif. 
���� Il favorise une communication satisfaisante pour l’ensemble des habitants par une revue de presse 
interdépartementale, un traitement de l’information mettant en avant les acteurs et les actions réalisées par les 
habitants, la mise en place d’une réunion annuelle auprès des habitants pour faire l’état des lieux, une politique de 
valorisation des actions des habitants et de leur commune (éco trophée, concours du patrimoine, trophée du 
paysage, stratégie de valorisation). 
���� Il met en place une politique de suivi et d’évaluation de la charte et rend compte aux habitants de manière 
régulière. 
���� Il engage une démarche Agenda XXI pour la mise en œuvre de la charte. 
���� Il poursuit l’action concernant la fête des associations et l’édition d’un journal de Parc. 
ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES  
���� Le GLACEM (Conseil des associations) : anime la Commission de la vie associative et de la citoyenneté, réunit 
régulièrement les associations du Morvan, anime la fête des associations, représente les habitants au sein du  
Comité National des Associations des Parcs. 
���� Les communes : se font le relais de cette politique de participation des habitants, informés régulièrement par les 
bulletins municipaux des actions du Parc et les relier. 
���� Les Pays : sollicitent les comités de développement afin qu’ils fassent remonter leurs initiatives au niveau du 
territoire. 
����Les médias : ouvrent leur tribune aux démarches participatives. 
 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L'ÉTAT EN RÉGION ET EN DÉPARTEMENT 
Il encourage toutes les dispositions correspondant aux démarches participatives et reconnaît la démarche Agenda 21 
pour la mise en œuvre de la charte. 
 
ÉVALUATION 
Indicateurs de réalisation : 
Nombre de contacts (rencontres, réunions, réponses aux sollicitations) réalisés par les salariés du Parc. 
Indicateurs de résultats :  
Pourcentage d'habitants mobilisé. Pourcentage d'associations mobilisées, pourcentage 20%. 
 
Éléments d'appréciation générale 
Participation quantitative et qualitative des habitants. Relayer les propositions du monde associatif et leurs initiatives. 
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AXE 6 : ASSURER L’UNITE DU TERRITOIRE, PAR DES PARTENARIATS ACTIFS 
 

6 

MESURE 
Animer la mise en œuvre d’une stratégie forestière concertée 
 

6.3 
CHEF DE FILE 

OBJECTIFS DE LA CHARTE 
 
���� Poursuivre le principe de démarche de « Charte Forestière de Territoire » tant dans sa force de 
concertation et de dialogue entre tous les acteurs concernés par la forêt morvandelle, que dans la perspective de 
participer au développement durable de la filière forêt-bois. 
 
���� Favoriser la politique contractuelle de la « Charte Forestière de Territoire » ou son équivalent dans la 
prochaine décennie. 
 
���� Poursuivre en liaison avec l’Etat une concertation et une pédagogie sur l’espace forestier morvandiau à 
destination de tous les partenaires du territoire concerné, l’ensemble des communes du Parc et ses habitants et 
propriétaires. 
 
TERRITOIRE CONCERNE 
Tout le territoire du Parc naturel régional du Morvan 
 
CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont régulièrement mises en place année après année (de l'année 2008 à l'année 2019). 
 
ROLE ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 
 
���� Il participe à la promotion d'un développement harmonieux de la forêt, respectueux de toutes ses dimensions et 
privilégiant la concertation entre tous les acteurs impliqués. Toutefois, si l'élaboration d'un discours sans 
discordance majeure reste l'objectif prioritaire (Audit du patrimoine forestier du PNR Morvan, A Daudet, février 
2003, la Charte forestière du Morvan…), le Parc estime qu'il peut et doit conserver une réflexion propre sur la forêt, 
fondée sur la connaissance capitalisée sur ce milieu. Cette réflexion s’inscrit dans le cadre des Orientations 
Régionales Forestières, qui déclinent en Région Bourgogne la politique forestière de l’Etat; elle s'articule 
également avec la politique Massif Central et le Schéma Stratégique de Massif. 
 
���� Il poursuit l’action de charte forestière de territoire, permettant de mettre en œuvre un projet de développement 
forestier commun, avec des bilans et des rencontres annuels auprès des partenaires. Cette action repose sur les 
engagements contractuels de la forêt privée, des communes forestières, de l’ONF, du CRPF, des associations 
environnementales et des associations d’usagers avec le Syndicat Mixte. 
 
���� Il dispose d’outils de concertation permanente dans ce domaine comme la création du Centre de la Forêt et du 
Bois, instance de concertation et de médiation pour le massif forestier du Morvan. Ce lieu rassemble dans un 
bâtiment modèle, en construction bois et normes HQE, différentes fonctions : bureau des chargés de mission du 
Parc, espace info énergie, salle d’exposition, salle de réunion, centre de documentation forestière. 
 
���� Il assure une médiation sur le domaine forestier entre les différents usagers pour prévenir les conflits (fiche 8.1). 
 
���� Il favorise les conventions cadres et d’application avec les organismes spécialisés CRPF et ONF (ou autres). 
 
���� Il développe une culture forestière auprès de tous les publics par une pédagogie et des outils adaptés pour faire 
connaître la réalité forestière et les métiers associés (cf. Axe 7). 
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ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 
���� Collectivités propriétaires de forêts : définition avec chaque collectivité des critères de gestion durable répondant 
aux objectifs et à la stratégie forestière de la charte, dans le cadre du « Plus Parc » et de la « qualité nature », et 
mise en œuvre dans les documents et opérations de gestion, en liaison avec leurs gestionnaires. 
 
���� Partenaires forestiers, usagers : reconnaissent le PNRM comme chef de file et animateur de la mise en œuvre 
d’une stratégie de développement du massif forestier du Morvan. Participent à des rencontres annuelles sur la 
connaissance de la forêt morvandelle dans toutes ses dimensions et basées sur des données objectives comme 
celles fournies par l’Observatoire du Morvan et l'évaluation des attentes sociales. 
 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L'ÉTAT EN RÉGION ET EN DÉPARTEMENT 
 
Il poursuit l’accompagnement de la stratégie forestière du PNRM, notamment au travers de l’outil charte forestière 
de territoire et sa déclinaison contractuelle. 
 
ÉVALUATION 
 
Indicateurs de réalisation :  
Mise en place d'un outil de concertation type Charte Forestière de Territoire. 
Indicateurs de résultats :  
Nombre de partenaires impliqués dans des projets communs. 
 
Éléments d'appréciation générale 
Le Parc est reconnu sur son territoire pour la mise en œuvre d’une stratégie de développement durable de la filière 
forêt-bois. 
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AXE 6 : ASSURER L’UNITE DU TERRITOIRE, PAR DES PARTENARIATS ACTIFS 6 

MESURE  
Animer la mise en œuvre d’une stratégie tourisme nature, concertée 
 

6.4 
CHEF DE FILE 

OBJECTIFS DE LA CHARTE 
 
���� Fédérer les initiatives et animer conjointement avec tous les partenaires les actions à mener, notamment 
pour porter l’image : « Morvan, territoire Nature » comprenant : (Nature, écotourisme et aspect montagne) 

- Disposer d’un cadre pluriannuel d’actions à travers le schéma régional du tourisme (écotourisme en 
Morvan, tourisme adapté, démarches qualité sur l’hébergement, promotion, produits montagne.). 

- Contribuer à l'harmonisation des politiques départementales concernant les activités sportives de 
pleine nature (PDIPR, CDESI, PDESI, PDIRM), pour assurer une cohérence sur l'ensemble du 
territoire du Parc. 

- Garantir la cohérence des actions tourisme sur le territoire Morvan par des rencontres, conventions. 
- Favoriser la contractualisation sur des actions et objectifs définis notamment la randonnée, la pêche, 

les offres thématiques (histoire…), les hébergements… 
- Viser la cohérence de l’accueil touristique sur le territoire Morvan notamment en s’appuyant sur les 

zones touristiques majeures identifiées au plan de Parc (Cf. plan de Parc). 
 
���� Assurer une promotion permanente de la destination Morvan autour du tourisme de nature. 

- Favoriser régulièrement la destination Morvan de par sa nature ouverte à tous (Morvan pour Tous) et 
libre d’accès ou pour de l’activité découverte nature : équestre, pédestre, cyclo-touriste et Vttiste. 

- Renforcer la communication sur des activités nouvelles : adaptation des équipements de pleine 
nature à tous (Morvan pour Tous), attelage, tourisme pêche, tourisme de mémoire… 

 

TERRITOIRE CONCERNE  
L’ensemble des communes du Parc. 
 
CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont régulièrement mises en place année après année (de l'année 2008 à l'année 2019). 
 

ROLE ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

���� Il anime la stratégie « tourisme nature » et « éco-tourisme » en favorisant la mise en place d’un temps partiel 
chargé de suivre l’engagement du plan tourisme nature en Morvan. 
���� Il ouvre l’ensemble de cette politique à tous les partenaires.  
���� Il définit, dans la continuité du schéma régional du tourisme, à travers des déclinaisons pour les schémas 
départementaux, des actions précises et concertées. 
���� Il prend en compte (à moyen terme) la dimension massif, moyenne montagne. 
���� Il anime la coordination des actions liées au tourisme de nature sur le Morvan. 
���� Il assure la réalisation d’actions exemplaires et démonstratives en proposant des outils de découverte et 
d’information ; en assurant la cohérence des actions de  promotion nature en Morvan ; en suscitant avec les 
partenaires , la création ou mise à jour de supports présentant les sites naturels, sensibles et d’éditions liées à la 
nature (topo-guides FFRP, carte I.G.N, magazines) ; en participant aux échanges et expériences communes entre 
espaces protégés sur des problématiques communes (par exemple : montagne, produits, commercialisation…). 
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ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 
���� Région : poursuit dans le schéma régional du tourisme un plan tourisme nature destiné à l’engagement du 
Morvan et appuie avec l’Etat la politique régionale dans ce domaine. 
 
����Départements : à travers leur comité départemental de tourisme ou leur agence de développement touristique, 
permettent la prise en compte d’une stratégie tourisme nature en Morvan, d’un éco-tourisme à la fois dans leurs 
documents de communication et d’information et les produits touristiques proposés. 
A travers leurs services chargés des activités sportives de pleine nature, ils prennent en compte le Morvan et le 
territoire du Parc en tant qu'entité et vitrine de ces activités dans leurs politiques (PDIPR, CDESI, PDESI, PDIRM). 
 
���� Communes : permettent pour chaque commune adhérente au Parc de mettre sur pied, grâce à l’engagement 
intercommunal s’il existe, une cohérence d’actions dans le domaine des chemins, de leur entretien, de leur création 
et de la promotion d’un tourisme de nature. 
 
���� Professionnels : permettent un relais actif de la politique définie globalement ensemble à travers leur 
engagement auprès de l’office de tourisme de St Brisson. 
 
���� CDT : à travers leurs schémas départementaux, assurent la cohérence générale. 
 
���� Pays : Assurent une cohérence de promotion et de réalisation par leurs moyens d’actions. 
 
���� Engagement de tous vis à vis du Syndicat Mixte  : le reconnaissent comme chef de file et animateur de la 
destination touristique Morvan pour l’écotourisme, le tourisme nature. 
 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L'ÉTAT EN RÉGION ET EN DÉPARTEMENT 
 
Il assure auprès du syndicat mixte la nécessité de cohérence territoriale dans ce domaine à travers les actions des 
Pays, des communautés de communes, etc. 
 
ÉVALUATION 
 
Indicateurs de réalisation :  
Nombre d'éditions. Nombre de réunions où le Parc est invité. Nombre de structures associant le Parc à leurs 
réflexions. Nombre de propositions et d'avis rendus par le Parc. Nombre de rencontres organisées par le Parc. 
Indicateurs de résultats :  
Nombre de conventions signées et de prises en compte de la stratégie du Parc dans les documents stratégiques 
des autres structures. 
 
Éléments d'appréciation générale 
Le Parc est reconnu sur son territoire pour la mise en œuvre d’une politique de développement touristique nature 
et écotourisme, un projet partagé par tous et formalisé, où les responsabilités sont clairement définies, affichées et 
articulées. 
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AXE 6 : ASSURER L’UNITE DU TERRITOIRE, PAR DES PARTENARIATS ACTIFS 6 

MESURE  
Animer la mise en oeuvre d’une stratégie agricole, concertée 
 

6.5 
 

ANIMATEUR 
OBJECTIFS DE LA CHARTE 
���� Mettre en réseau et animer le groupe des acteurs de la moyenne montagne dans le domaine agricole. 

- Disposer d’un cadre permettant de mettre en place une politique de la moyenne montagne en 
concertation avec les chambres d'agriculture de Bourgogne, dans le cadre de conventions de 
partenariat. 

- Permettre à la Région, aux Chambres Consulaires de s’approprier cette démarche qui concerne pour 
chacun des quatre départements une fraction minoritaire de leur territoire. 

- Veiller à suivre attentivement la politique régionale d'installation en Morvan et faire des propositions 
afin d'éviter une déprise agricole probable. 

- Situer l’élaboration de cette stratégie dans le cadre de la participation au Massif Central. 
���� Encourager le développement de productions et d'activités permettant d'augmenter la valeur ajoutée et 
renforcer les filières locales :  
 

- Soutenir la transformation de la production des filières traditionnelles sur place (viande bovine 
notamment). 

- Favoriser les circuits courts de commercialisation et circuits mettant en valeur la qualité des produits  
- Encourager la production de produits fermiers et de terroir. 
- Accompagner la promotion des productions par l'obtention de labels spécifiques (exemple : 

provenance montagne). 
 
TERRITOIRE CONCERNE 
Tout le territoire du Parc naturel régional du Morvan et particulièrement les communes en zone de montagne. 
 
CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont régulièrement mises en place année après année (de l'année 2008 à l'année 2019). 
 

ROLES ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

���� Il anime le réseau des acteurs du développement agricole et rural pour développer une vision partagée des 
enjeux du territoire 
���� Il établit annuellement un bilan de la politique de moyenne montagne en Morvan et en Massif Central, dans le 
cadre du réseau des acteurs.  
���� Il participe aux différentes instances de développement des zones de montagne tant au niveau de la Fédération 
des Parcs que de l'association nationale des Elus de Montagne ou des groupes constitués au sein du Massif 
Central. 
���� Il anime la mise en place de contrats d'appui à l'agriculture de moyenne montagne adaptés aux spécificités du 
Morvan (exemple : contrat d’excellence territoriale, volet agriculture de moyenne montagne dans le contrat de plan 
Etat-Région). 
���� Il adhère à l’association nationale des élus de montagne. 
 
ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 
���� Chambres d’Agriculture et organismes de développement agricole : participent à un réseau d'échange entre 
techniciens pour développer une vision partagée et mettre en œuvre des actions communes. 
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���� Les départements : chacun repère un responsable dans chaque département et à l’échelon régional chargé de 
suivre ce dossier de la moyenne montagne. 
 
���� La Région : accompagne financièrement les programmes de soutien à l'agriculture de moyenne montagne 
proposés par le Parc et ses partenaires. 
 
���� Les préfectures : nomment un responsable. 
 
���� Engagement de tous vis à vis du Syndicat Mixte : le reconnaissent comme chef de file et animateur de 
l’agriculture de moyenne montagne. 
 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L'ÉTAT EN RÉGION ET EN DÉPARTEMENT 
 
Il accompagne la réflexion collective en informant le Parc sur les évolutions des politiques. 
 
ÉVALUATION 
 
Indicateurs de réalisation :  
Nombre d'installations en reprise ou en création. Nombre d'installations en communes montagne en reprise ou en 
création. Nombre d'installations en production diversifiée en reprise ou en création. 
Indicateurs de résultats :  
Pourcentage d'installations en reprise ou en création. 
Pourcentage d'installations en communes montagne en reprise ou en création. 
Pourcentage d'installations diversifiées en reprise ou en création. 
 
Éléments d'appréciation générale 
Prise en compte dans les plans d’actions des Chambres d’Agriculture, des organismes compétents, des 
départements, du Conseil Régional et des services de l’Etat, régionaux et départementaux, de la réalité d’une 
stratégie de moyenne montagne pour le Morvan. 
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AXE 6 : ASSURER L’UNITE DU TERRITOIRE, PAR DES PARTENARIATS ACTIFS 

 

6 

MESURE 
Poursuivre la mise en œuvre d’une stratégie culturelle concertée 

 

6.6 
CHEF DE FILE 

OBJECTIFS DE LA CHARTE 
 
���� Poursuivre la mise en place d’un projet culturel de territoire fédérateur et structurant. 
���� Poursuivre le maillage du territoire en matière culturelle que ce soit dans le temps ou dans l’espace. 
���� Assurer de meilleures articulation et combinaison des ressources présentes sur le territoire. 
���� Développer et accompagner les coopérations entre acteurs culturels du territoire. 
 
TERRITOIRE CONCERNE  
Tout le territoire du Parc naturel régional du Morvan 
 
CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont régulièrement mises en place année après année (de l'année 2008 à l'année 2019). 
 
ROLE ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC : 
���� Il formalise avec les acteurs compétents (Etat, Conseil Régional, Conseils généraux, Pays, Communautés de 
communes) une stratégie de développement culturel à l’échelle du territoire. 
 
���� Il accompagne les collectivités locales dans la prise de compétences culturelles, la formulation de projets de 
territoire et renforce la mise en place de pôles ou relais culturels à l’échelle des communautés de communes. 
 
���� Il veille à la bonne articulation de l’action des conseils généraux, du Parc, des Pays et des communautés de 
communes dans le cadre de la stratégie préalablement définie. 
 
���� Il développe des coopérations fédérant des acteurs sur des problématiques communes et partagées, après 
avoir identifié et hiérarchisé les besoins et attentes. 
 
���� Il place au cœur de la stratégie de développement un outil d’animation et un pôle de ressources : l’Agence 
culturelle du PNR Morvan. En lien avec les différents acteurs locaux (Pays, Communautés de communes) et avec les 
structures en région compétentes (Etat, Conseil Régional, Conseils généraux), elle aura pour mission d’être 
l’animatrice des objectifs précédemment développés. 
 
ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 
���� Région : Accompagne techniquement et méthodologiquement la stratégie engagée. Soutient la stratégie dans le 
cadre de ses domaines de compétences et en fonction de ses règlements d’intervention. 
 
���� Conseils Généraux : favorisent la mise en œuvre d’une stratégie commune entre les différents Conseils Généraux 
sur le territoire en fonction des compétences et règlements d’intervention de chacun. 
 
���� EPCI : s’impliquent dans le domaine du développement culturel. Formalisent les projets culturels de territoires. 
Favorisent et s’impliquent dans la mise en œuvre d’une stratégie commune à l’échelle du PNR avec l’ensemble des 
acteurs. 
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���� Pays : s’impliquent dans le domaine du développement culturel. Formalisent les projets culturels de territoires. 
S’impliquent dans la mise en œuvre d’une stratégie commune à l’échelle du PNR avec l’ensemble des acteurs. 
 
���� Pôles de compétences en région : s’impliquent, participent comme opérateurs, dans la mise en œuvre d’une 
stratégie de développement culturel à l’échelle du territoire. 
 
���� Acteurs culturels du territoire : s’impliquent, participent comme opérateurs dans la mise en œuvre d’une stratégie 
de développement culturel à l’échelle du territoire. 
 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L'ÉTAT EN RÉGION ET EN DÉPARTEMENT 
 
Il accompagne techniquement et méthodologiquement la stratégie engagée. Soutient la stratégie dans le cadre de 
ses domaines de compétences et en fonction de ses règlements d’intervention. 
 
ÉVALUATION 
 
Indicateurs de réalisation :  
Formulation d'un projet culturel de territoire cohérent et partagé par le plus grand nombre. 
Indicateurs de résultats :  
Pourcentage d'acteurs culturels participant et adhérant à la stratégie territoriale. 
 
Éléments d'appréciation générale 
Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de développement culturel (ou plan d’actions concerté) qui associe 
l’ensemble des acteurs définis plus haut, un projet qui soit formulé, où les responsabilités soient clairement définies 
et articulées. 
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AXE 7 

TRANSMETTRE A TOUS LES CONNAISSANCES SUR LE MORVAN 

 

 

7 

 

 

Développer l'acquisition de connaissances communes par des actions accessibles à tous, afin 

d'avoir conscience d'appartenir à un territoire commun. 

 

Champs concernés 

L’information, l’éducation, la formation, la sensibilisation, la citoyenneté, les partenariats, l’éducation au 

développement et au développement durable, les jeunes. 

 

CONTEXTE GENERAL ET ENJEUX 

L’éducation relative à l’environnement a été un des axes importants de l’action du Parc lors des 

précédentes chartes. Le Syndicat mixte a réalisé une animation importante sur le territoire en matière de 

pédagogie de l’environnement (conférences thématiques, expositions…) et a su développer des actions fortes 

pour amplifier et faire évoluer cette mission (Ecoles en Morvan, échanges Pays Nivernais-Morvan-Ville de St 

Denis).  

La création de l’Agence Culturelle a en parallèle permis d’élaborer et de mettre en œuvre un programme 

d’actions largement apprécié, en soutien aux initiatives locales nombreuses. 

Ces actions ont permis au Parc de se faire reconnaître auprès du grand public, des habitants et de ses 

partenaires. Il est, en tant que détenteur de savoirs et d’un savoir-faire, un centre de ressources reconnu. Il a 

ainsi contribué à alimenter le sentiment d’appartenance de la population à l’identité morvandelle. 

Depuis la révision de la précédente charte, l’affirmation du développement durable et solidaire, l’essor du 

mouvement écologique ont profondément modifié les pratiques comportementales des populations et ont 

entraîné de nouvelles fractures sociales (économique, sécuritaire, numérique) conduisant à de nouveaux modes 

de lien social et de gouvernance entre acteurs. Ces mouvements n’ont pas échappé à la société morvandelle elle 

aussi en mouvement. 
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Le nouveau projet de développement durable porté par le Parc s’inscrit dans cette évolution. Il repose sur 

des valeurs de développement équilibré du territoire, de préservation des patrimoines, de participation 

citoyenne.  

Ces valeurs sont le socle de la démarche du Parc. Elles supposent une reconnaissance partagée, portée 

et appropriée par les différents usagers du territoire (population locale, visiteurs, acteurs économiques et 

associatifs, élus). 

 

OBJECTIFS ET STRATEGIE DU PARC NATUREL REGIONAL DU MORVAN 

Le Parc se fixe comme objectif de mettre en œuvre une politique visant la connaissance et la transmission 

des valeurs du Parc et du développement durable auprès de tous. 

Son ambition est ainsi de développer une conscience partagée de la qualité du territoire Parc, de ses 

fragilités liées à des préoccupations locales et globales, et de la nécessité de travailler en partenariat pour 

assurer un développement équilibré et préservé de ce territoire riche. Ceci passe par un portage partagé de la 

charte du Parc, de ses missions et des valeurs qui le sous-tendent (Développement Durable). 

Afin de réaliser cette ambition, le Syndicat mixte du Parc a choisi de mettre en œuvre une démarche 

articulée autour de 3 mesures:  

- Initier et animer une politique d’éducation aux patrimoines et au territoire Parc naturel 

régional; il s’agit d’amplifier la démarche en cours tant en termes de domaine d’interventions (le 

territoire et la citoyenneté) que de publics. 

- Favoriser et promouvoir une politique d’éducation artistique et culturelle ; il s’agit d’un 

enjeu majeur pour la participation du Parc à la consolidation et au renouvellement de l’identité du 

Morvan.  

- Développer une démarche pédagogique fondée sur l’exemple, à travers la conduite des 

opérations et la valorisation des résultats. 

Ce que l’on ne veut pas : Une démarche autocentrée sur le syndicat mixte, portée par lui seul, sans lien 

avec les partenaires. 

Ce que l’on veut : faire partager à l’ensemble des habitants, usagers, jeunes, moins jeunes, l’ensemble des 

connaissances scientifiques, techniques et culturelles acquises par les acteurs et les partenaires du territoire. 
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MESURES 

7.1 INITIER ET ANIMER UNE POLITIQUE D’EDUCATION AUX PATRIMOINES ET AU TERRITOIRE PARC 

NATUREL REGIONAL 

La politique d’éducation relative à l’environnement menée par le Parc est plutôt bien connue et reconnue 

grâce à son projet « Ecoles en Morvan ». Au-delà de ce bilan et de ces savoir-faire, il y a la nécessité de 

développer des actions dans ce domaine pour de nouveaux publics (collégiens et lycéens), avec des 

thématiques élargies au développement durable (éco - citoyenneté, territoire, environnement, participation et 

concertation) ; et permettre à de nombreux intervenants (acteurs de l'Education à l'Environnement pour un 

Développement Durable), d’être mis en réseau afin d'amplifier cette démarche de mutualiser des moyens. 

 

7.2 FAVORISER ET PROMOUVOIR UNE POLITIQUE D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

L’éducation artistique et culturelle, parce qu’elle concourt à la formation intellectuelle et sensible, est un enjeu 

majeur pour la construction de l’identité culturelle de l’individu. Elle l’est également pour le territoire car elle peut 

répondre efficacement aux enjeux développés et identifiés dans le cadre de la Charte à savoir favoriser 

l’émergence de références communes. 

C’est pourquoi, il est important : 

- D’assurer un accès équitable aux pratiques, aux œuvres et aux connaissances artistiques et 

culturelles. 

- De concourir à la formation intellectuelle et sensible et de permettre à chacun d’acquérir les 

éléments nécessaires à l’épanouissement individuel et à l’expression citoyenne. 

 

7.3 DEVELOPPER DES OUTILS PEDAGOGIQUES ET UNE PEDAGOGIE DE L’EXEMPLARITE 

Dans un contexte pluri-départemental, pluri-partenarial, il y a la nécessité de développer des outils 

pédagogiques avec les acteurs du territoire pour les conduire vers une reconnaissance des missions du PNR et 

pour qu’ils deviennent eux-mêmes des prescripteurs de son action. De même, il y a la nécessité de trouver de 

nouveaux modes de communication en direction de certains publics peu réceptifs aux modes de communication 

traditionnels, de favoriser la pédagogie, particulièrement auprès des élus et des socioprofessionnels qui peuvent 

être d’importants prescripteurs. 
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EXEMPLES D'ACTIONS STRATÉGIQUES 

- Continuer le projet « Ecoles en Morvan », du primaire au lycée. 

- Animation du réseau d'acteurs Education à l'Environnement pour un Développement Durable du 

Morvan. 

- Organisation de visites et d’animations destinées au grand public. 

- Organisation de chantiers nature avec les lycéens. 

 

 

QUESTIONS EVALUATIVES 

- En quoi le Parc est-il relayé ?  

- Qui reprend ses valeurs et les porte ? 
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AXE 7 : TRANSMETTRE A TOUS LES CONNAISSANCES SUR LE MORVAN 
 

 
7 

MESURE  
Initier et animer une politique d’éducation aux patrimoines et au territoire Parc 
naturel régional 
 

7.1 
OPERATEUR 

OBJECTIFS  DE LA CHARTE 
 
���� Elaborer une politique globale d’information, de formation, d’éducation et de sensibilisation des publics et 
partenaires du Parc afin de leur transmettre, de leur faire comprendre et partager les valeurs fondatrices du Parc : 
écocitoyenneté, territoire, environnement, développement durable. 
 
���� Mobiliser les jeunes, les citoyens, les touristes, les élus et les socioprofessionnels sur l’Education à 
l’Environnement et au Développement Durable. 
 
���� Développer des actions avec les acteurs compétents en ce domaine : le CPIE Autunois, le muséums 
d’Autun, de Dijon, d’Auxerre, les Croqueurs de pommes, Bibracte, les Guides en Morvan, la Peurtantaine, le 
Croux, la SHNA, … 
 
���� Mettre en réseau les acteurs de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable du territoire. 
 
���� Faire preuvre d'exemplarité quant à son mode de fonctionnement interne en se basant sur la SNDD 
(Stratégie Nationale du Développement Durable). 
 
TERRITOIRE CONCERNE 
Tout le territoire du Parc naturel régional du Morvan 
 
CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont régulièrement mises en place année après année (de l'année 2008 à l'année 2019). 
 
ROLE ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 
���� Il met en place et anime une commission ouverte aux partenaires sur le thème de l’éducation à 
l’environnement et au développement durable (EEDD). 
���� Il met en place et anime un réseau de structures EEDD sur le territoire. 
���� Il définit des programmes et met en œuvre des actions pour faire vivre l’Education à l’Environnement et au 
Développement Durable sur le territoire. Ce travail sera conduit, avec la commission EEDD, en fonction des publics 
cibles : jeunes du territoire et des territoires périphériques, à travers par exemple la conduite d’actions avec les 
jeunes bourguignons urbains, la poursuite et le développement des partenariats avec l’Education Nationale pour le 
développement d’activités et de produits pédagogiques destinés aux écoles, collèges, lycées (classes Parc, 
classes Natura 2000, classes Life, …) ; visiteurs et touristes, à travers par exemple le développement de 
nouveaux outils d’interprétation du territoire et une stratégie de découverte environnementale ; les élus du 
territoire et les socioprofessionnels en développant particulièrement la pédagogie par l’exemple et la 
démonstration (voir fiches 3 .2 et 3.3) ; pour les entreprises et administrations du territoire, en travaillant en 
partenariat avec les Chambres Consulaires pour sensibiliser ces acteurs aux enjeux du management 
environnemental. 
���� Il développe des outils de mise en réseau et de mutualisation des acteurs par la promotion à travers des outils 
de type carnet d’adresses, site Internet « www.parcdumorvan.org », … ; par le développement de projets 
fédérateurs faisant intervenir différents acteurs de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable ; 
par le développement d’actions de formation en direction des acteurs de l’Education à l’Environnement et au 
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Développement Durable du territoire. 
���� Il développe des visites guidées sur l'ensemble du territoire. 
���� Il constitue pour cette mesure un espace phare, avec l’Espace St Brisson : il doit servir d’exemple, de vitrine. 
Outil d’exemplarité, il doit aussi être un outil de diffusion sur tout le territoire. 
���� Il apporte ses compétences et ses savoir-faire et contribue à la politique éducative de ses partenaires en 
s’impliquant dans  des réseaux et en valorisant ses connaissances (par exemple SFERE). Le lien avec la 
fédération des PNR sera développé pour veiller à la dimension globale de l’Education à l’Environnement et au 
Développement Durable et aux enjeux mondiaux. 
���� Il fait de l'Espace St-Brisson un lieu phare du Morvan. Il se montre exemplaire en ce qui concerne l'utilisation 
des ressources. Il intégrera le développement durable dans les modalités de fonctionnement interne des services 
(éco-responsabilité). Il exportera ses principes et ses expériences vers les autres acteurs du territoire. Il servira de 
vitrine technologique du savoir-faire local mais sera également un initiateur de nouveaux modes éco-
responsables comme par exemple avec l'intégration de la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) ou 
encore l'utilisation d'énergies propres/alternatives. 
 
ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
���� Le Conseil Régional soutient cette politique en finançant notamment les classes à vocation pédagogique mises 
en place par le Parc. 
���� Les Conseils Généraux favorisent la mutualisation des moyens en accompagnant techniquement et 
financièrement les projets. 
���� Les communes veillent à la communication dans leurs écoles primaires, collèges et lycées des offres de 
formation mises en œuvre par le Parc. 
���� Les Pays travaillent en collaboration avec le Parc pour le développement de programmes de formation. 
���� Les villes partenaires s’engagent par convention à travailler avec le Parc. 
���� Les partenaires de l’EEDD participent à la commission mise en œuvre par le Parc et relaient son action en 
particulier le réseau SFFERE, de l'Agence Régionale pour l'Environnement et le Développement Soutenable en 
Bourgogne. 
���� L'ADEME soutient et accompagne le PNRM dans cette mission. 
���� Les organisations de guides utilisent les connaissances et les outils pédagogiques élaborés. 
 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L'ÉTAT EN RÉGION ET EN DÉPARTEMENT 
 
Il accompagne cette politique de formation et d’éducation et communique sur les actions conduites. Avec le 
rectorat, les inspections académiques et les services de l’enseignement agricole, les informations sont relayées. 
 
ÉVALUATION 
 
Indicateurs de réalisation :  
Nombre de réalisations par type d'animations. 
Indicateurs de résultats :  
Nombre de partenaires actifs et nombre de participants. 
 
Éléments d'appréciation générale 
Adhésion et participation des acteurs régionaux. Transférabilité et appropriation des outils réalisés par les acteurs. 
Meilleure appropriation des outils pour l’Education Nationale. 
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AXE 7 : TRANSMETTRE A TOUS LES CONNAISSANCES SUR LE MORVAN 
 

 
7 

 
MESURE  
Favoriser et promouvoir une politique d’éducation artistique et culturelle 

7.2 
OPERATEUR ET 

ANIMATEUR 

 
OBJECTIFS DE LA CHARTE 
 
� Assurer la prise en compte du volet éducatif dans le cadre des fiches mesures 2.4 ; 3.1 ;3.2 ; 3.3. 
 
� Identifier et assurer une meilleure organisation des ressources sur le territoire, veiller à la coordination et à 
la complémentarité des schémas ou actions engagés par les quatre Conseils Généraux. 
 
� Favoriser l’implication des partenaires locaux (collectivités, acteurs associatifs, artistiques et culturels) et la 
mise en œuvre de projets concertés à l’échelle des territoires de projet. 

 
TERRITOIRE CONCERNE 
Tout le territoire du Parc naturel régional du Morvan 
 
CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont régulièrement mises en place année après année (de l'année 2008 à l'année 2019). 
 
 
ROLE ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 
 
���� Il initie et met en œuvre des animations et supports pédagogiques, en matière d’éducation artistique et 
d’éducation au patrimoine et en lien avec les acteurs compétents. 
 
���� Il met en œuvre un pôle éducatif pluridisciplinaire au sein du Syndicat mixte : le pôle d’éducation relative à 
l’environnement du Parc a acquis des compétences importantes en matière pédagogique (exemple de l’opération 
« Ecoles en Morvan »).  Ces compétences sont élargies dans le cadre d’un pôle éducatif pluridisciplinaire avec 
l’intégration d’un volet  éducation artistique et culturelle. Ce pôle devra être doté de compétences humaines et 
pédagogiques pour mener à bien ces nouvelles missions. 
 
���� Il participe à de meilleures coordination et structuration territoriale. 
 
���� Il favorise une meilleure coordination et complémentarité des actions pédagogiques menées par les acteurs 
présents sur le territoire (Parc, Ecomusée, Bibracte, Animateurs du patrimoine des différents Conseils Généraux, de 
la ville d’Autun, Ecoles de musiques…), en matière de patrimoine et d’éducation artistique. 

 
���� Il accompagne les intercommunalités dans la formulation et la mise en œuvre d’un programme d’action 
d’éducation artistique et culturelle (par exemple à travers les Contrats éducatifs locaux et Contrats temps libre). 

 
���� Il participe aux schémas départementaux et régionaux d’éducation au développement des enseignements 
artistiques en musique, danse et théâtre. 
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ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 
���� Région : dans son domaine de compétence, le Conseil Régional intervient en fonction de ses règlements 
d’intervention et des dispositifs qui lui sont propres.  La Région, si elle le juge pertinent, peut également 
déconcentrer une partie de son intervention traditionnelle en direction des acteurs locaux. 
 
���� Conseils Généraux : dans leurs domaines de compétence, les Conseils Généraux interviennent en fonction des 
règlements d’intervention et des dispositifs qui leur sont propres.  Ils associent le Parc dans l’élaboration et la mise 
en œuvre des schémas départementaux de développement des enseignements artistiques en musique, danse et 
théâtre. Ils développent une politique concertée pour le Morvan, en veillant à articuler et coordonner les schémas et 
politiques avec les autres Conseils Généraux. 
 
���� EPCI : en lien avec les services du syndicat mixte, les EPCI ont un rôle primordial dans la mise en œuvre de 
programmes concertés à l’échelle de leur territoire. 
 
���� Structures éducatives (établissements, associations d’éducation populaire…) : il est important que celles-ci se 
saisissent des compétences et outils pédagogiques mis à leur disposition. Dans l’élaboration et la mise en œuvre 
de ces outils, il est important que le pôle éducatif associe de façon continue une équipe issue des différentes 
structures éducatives présentes sur le territoire  (dans le cadre d’un comité de travail ou de programmation par 
exemple). 
 
���� Centres de ressources : mobilisation des compétences de ces pôles à travers des partenariats et conventions 
(Fonds régional d’art contemporain, Centre régional du livre, du jazz, Centre d’art contemporain, Scènes 
conventionnées, Musique danse bourgogne, Associations départementales de développement artistique et culturel, 
Bibracte, EPCC de la Nièvre, Centres départementaux et régionaux de documentation pédagogique, Pôle national 
de ressources de Bibracte …). 
 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L'ÉTAT EN RÉGION ET EN DÉPARTEMENT 
 
Il établit un partenariat privilégié et est associé aux interventions mises en œuvre par les différents ministères 
concernés (Culture et communication, Education nationale, jeunesse et Sport, Agriculture…). 
 
ÉVALUATION 
 
Indicateurs de réalisation :  
Nombre d'outils pédagogiques créés et/ou diffusés. 
Indicateurs de résultats :  
Nombre de bénéficiaires des outils pédagogiques mis en œuvre. 
 
Éléments d'appréciation générale 
Qualification des acteurs intervenants. Formulation d’un projet pédagogique artistique et culturel pour les actions 
initiées. Transférabilité des outils mis en œuvre. Adhésion et participation des structures compétentes (PNR de 
Bibracte, CRDP et CDDP, FRAC, CAC…). 
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AXE 7 : TRANSMETTRE A TOUS LES CONNAISSANCES SUR LE MORVAN  

7 
MESURE  
Développer des outils pédagogiques et une pédagogie de l’exemplarité 

7.3 
OPERATEUR 

OBJECTIFS DE LA CHARTE 
���� Poursuivre le développement des outils pédagogiques en direction des différents acteurs du territoire : grand 
public, visiteurs, élus et socioprofessionnels. 
���� Développer la pédagogie de l’exemple pour illustrer l’exemplarité des actions. 
���� Favoriser le partage d’expériences pédagogiques afin de multiplier les connaissances sur le Morvan. 
���� Favoriser le partenariat. 
TERRITOIRE CONCERNE 
Tout le territoire du Parc naturel régional du Morvan. 
CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont réalisées en majorité lors de la première période (2008-2013). 
 
ROLE ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 
���� Il développe des outils pédagogiques en fonction des publics ciblés: outils de découverte et d’appropriation 
du territoire en direction des visiteurs et du grand public : site Internet, CDRom, revue scientifique, écomusée du 
Morvan, verger de collection, relais du territoire : Espace St Brisson, d’autres relais à définir au sud du territoire afin 
de favoriser la diffusion; outils d’aide à la décision pour les élus et acteurs intervenants sur le territoire : sites 
démonstratifs, atlas, Observatoire du Morvan… 
���� Il met en place des actions de formation basées sur la démonstration et l’exemplarité ; pour les 
socioprofessionnels, en développant des visites de chantiers, la présentation d’actions concrètes par d’autres 
socioprofessionnels, la présentation de réalisation témoins ; pour les entreprises et administrations du 
territoire, en communiquant sur les expériences conduites par le Parc en matière de « verdissement » du syndicat 
mixte du Parc ; pour les élus, en multipliant les échanges d’expériences, la présentation d’actions sur le territoire 
et au-delà, l’organisation de conférences et séminaires basés sur la présentation d’exemples. 
ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
���� Le Conseil Régional soutient et accompagne le PNR dans cette mission. 
���� Les Pays, les Chambres Consulaires s’associent au Parc pour le développement d’actions en direction des 
socioprofessionnels et des visiteurs. 
���� Les villes partenaires s’engagent par convention à travailler avec le Parc. 
���� Les partenaires de l’EEDD participent à la commission mise en œuvre par le Parc et relaient son action. 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L'ÉTAT EN RÉGION ET EN DÉPARTEMENT 
Il accompagne cette politique de formation et d’éducation et communique sur les actions conduites. 
ÉVALUATION 
Indicateurs de réalisation : 
Nombre d'outils réalisés. 
Indicateurs de résultats : 
Nombre d'utilisateurs/outils. 
 
Éléments d'appréciation générale 
Diffusion, utilisation et demandes sur l’outil d’aide à la décision « Observatoire ». Utilisation des outils par les 
acteurs de l’EEDD du territoire. 
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AXE 8 

ETRE UN ESPACE DE COOPERATION ET DE MEDIATION 

 

 

8 

 

 

S'appuyer sur le sentiment d'appartenance au Morvan pour rendre cohérentes et lisibles les actions. 

 

 

Champs concernés 

La communication et la coopération décentralisée et internationale. L’ensemble des habitants du Morvan, 

les communes, EPCI, Conseils Généraux, Pays, les acteurs institutionnels, économiques et sociaux œuvrant sur 

le territoire du Morvan, les partenaires actuels et potentiels d’acteurs du Morvan, les nouveaux arrivants. 

 

CONTEXTE GENERAL ET ENJEUX 

Malgré une homogénéité physique, le Morvan est un territoire rural éloigné des grands centres urbains, 

« éclaté » sur des bassins de vie souvent périphériques et morcelés administrativement (présence d’un Parc 

naturel régional, de quatre départements, de quatre Pays). Cette situation est accentuée par des infrastructures 

routières et ferroviaires encore peu adaptées.  

L’hétérogénéité et la dispersion des acteurs économiques, sociaux et culturels induisent des stratégies 

souvent individuelles et ne permettent guère la mise en œuvre de projets fédérateurs et structurants. Cet 

éloignement des centres de décision s’est accompagné de tendances au repli sur soi, et à un accueil variable des 

nouveaux arrivants. 

C’est la transformation de cette situation qui représente l’enjeu majeur pour les dix années à venir : 

construire un Morvan plus ouvert,  à l’interne comme à l’externe : le Morvan devenant un véritable espace 

de projets. 
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OBJECTIFS ET STRATEGIE DU PARC NATUREL REGIONAL DU MORVAN 

 

Le Parc a ici un rôle majeur à jouer. Tirant le bilan de l’évaluation de la dernière Charte montrant la 

coupure entre le Parc et les habitants du Morvan, le Syndicat Mixte du Parc décide d’inverser complètement cette 

tendance. 

- La première ambition est de devenir un espace de médiation et de coopération : le Parc se 

positionne sur la résolution des conflits ayant trait à des usages concurrentiels de l’espace 

(loisirs motorisés, usages de l’eau, gestion de l’espace, occupation du foncier, pratiques de la 

forêt, et sur la mise en œuvre de nouveaux modes de gestion concertée. 

- Ce faisant, il choisit d’impulser des démarches de coopération, il favorise l’implication des 

acteurs et des habitants du Morvan dans l’élaboration de projets, au sein du Morvan, et avec 

l’extérieur, notamment avec le Massif central. Il impulse des alternatives d’organisation et de 

développement correspondant aux spécificités du territoire et de ses acteurs. 

- La seconde ambition est pour le Syndicat Mixte, en prenant  appui sur ces projets en 

coopération, de mettre en œuvre une stratégie de communication, en interne, et à l’externe, pour 

faire connaître les savoir-faire et les acteurs du Parc, pour développer son ouverture sur 

l’extérieur. 

- La troisième ambition est d’ouvrir le territoire Morvan sur le monde, à travers des principes 

de réciprocité et de partenariat. Il s’agit bien-sûr de confronter les dynamiques propres au 

massif aux dynamiques externes au territoire, d’assurer une veille dynamique, mais l’ambition du 

Syndicat Mixte du Parc est plus forte : elle est de situer le Morvan comme un territoire à même 

d’être acteur, ayant un rôle à jouer et des savoir-faire à échanger dans le champ des grands 

problèmes environnementaux qui touchent la planète : gestion de la ressource en eau, 

biodiversité, gestion environnementale. Une entrée est de s’appuyer sur les jumelages opérés 

par les collectivités à travers le monde.  

 

Ce que l’on ne veut pas : l’enclavement économique, social ou culturel ; un PNR coupé des habitants qui 

ne se reconnaîtraient pas en lui. 

Ce que l’on veut : le PNR acteur, met en place des espaces de coopération et de médiation investis ; Le 

Morvan devient un territoire de projets : des projets  élaborés par ses habitants et des projets qui ouvrent le 

territoire sur l’extérieur. 
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MESURES 

8.1. ANIMER LA MEDIATION ET LA MISE EN COOPERATION AVEC LES ACTEURS DU MORVAN 

Les besoins et les attentes des habitants qu’ils soient des résidents permanents de longue date ou de longue 

souche, des nouveaux résidents permanents, des résidents temporaires sont de plus en plus différents. L’unité 

sociologique d’une société paysanne n’est plus d’actualité ; une société rurale se met en place. Les usages 

concurrentiels de l’espace peuvent donner lieu à des conflits entre les différents acteurs du Morvan, comme avec 

les personnes de passage. 

L’enjeu est de dépasser les conflits présents ou latents pour parvenir à de nouveaux modes de gestion 

concertée. Il est aussi de passer de la concertation à l’élaboration de projets par et avec les habitants du Morvan, 

afin de construire un Morvan plus ouvert et  un véritable espace de projets 

 

8.2. METTRE EN ŒUVRE UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION BASEE SUR LA RECIPROCITE 

Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional du Morvan est méconnu de ses habitants qui se renouvellent 

régulièrement. Le constat de l'évaluation indique que les actions sont peu connues et peu identifiées. 

Une politique active de communication interne et externe doit être mise en place, à travers les relais média 

permanents (radios et journaux locaux, bulletons municipaux) mais également par une présence sur le terrain, 

afin de mieux faire savoir ce que fait le Parc, ses rôles, missions et actions. 

- Impliquer l'ensemble des acteurs intervenant sur le territoire 

- Faire connaître les savoir-faire et les acteurs du Parc 

- Dépasser l’action quotidienne et engager une réflexion permanente sur le rôle du Parc 

Au-delà de l’action quotidienne, il s’agit d’emmener l’ensemble des habitants, des socioprofessionnels, des 

élus, sur une réflexion permanente sur le rôle du Parc dans le développement durable. 

 

8.3. DEVELOPPER LES ACTIONS DE COOPERATION NATIONALES ET INTERNATIONALES. 

Le Morvan a toujours vécu dans le souci des échanges et migrations, son histoire depuis le haut Moyen Âge 

jusqu'à l'époque contemporaine est marquée par ses flux de populations, d'idées et de rencontres. 

Les actions de coopération décentralisée sont disparates et éclatées sur l'ensemble du territoire. 

La nécessité d'ouvrir le territoire à d'autres en Europe et de par le monde est un principe d'ouverture culturelle 

nécessaire et fructueux. 
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L’expérience d’une coopération avec le Parc Franco-Souabe en Allemagne, des échanges avec le Parc national 

des Abruzzes dernièrement ainsi que le Parc de Kalouga en Russie sont autant de fenêtres entrebâillées vers 

d’autres territoires. Il s’agit dorénavant de bâtir des actions de coopération durable. 

Cette ouverture sur le monde ne peut être que fructueuse pour l'avenir des jeunes générations. 

 

EXEMPLES D'ACTIONS STRATÉGIQUES 

- Edition d'un guide de l'habitant actualisé tous les deux ans. 

- Rencontres publiques cantonales chaque année. 

- Edition d'un journal de Parc deux fois par an. 

- Echange d’expériences avec d’autres Parcs en France et en Europe. 

- Traduction en anglais de tous les documents grand public du Parc. 

- Promouvoir nationalement et régionalement tous nos évènementiels sportifs de pleine nature. 

- Information auprès des secrétaires de mairies du fonctionnement du Parc. 

 

QUESTIONS EVALUATIVES  

- En quoi le PNRM est-il parvenu à mettre en œuvre un projet de territoire partagé, fédérateur et 

structurant, traduisant collaborations et solidarités entre les acteurs du territoire ? 

- Comment s’est manifestée l’ouverture du Morvan sur l’extérieur ? En quoi l’action du Parc a 

concrètement contribué à produire cette ouverture ? 
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AXE 8 : ETRE UN ESPACE DE COOPERATION ET DE MEDIATION 
 

8 

MESURE 

Animer la médiation et la mise en coopération avec les acteurs du Morvan  
8.1 

ANIMATEUR 

OBJECTIFS  DE LA CHARTE 
���� Etre un espace de médiation pour une gestion concertée de l’espace et des activités : loisirs motorisés, 
usages de l’eau, gestion de l’espace (places réservées aux camping cars), occupation du foncier (cartes 
communales, PLU), pratiques de la forêt, cohabitation paysagère, etc. 

- Identifier les concurrences potentielles d’utilisation de l’espace, en prenant assise sur une 
observation de l’évolution des utilisations des espaces : à travers des démarches d’observatoire, en 
croisant les données du Syndicat mixte, de l’INSEE, du service Statistique du Ministère de 
l’Agriculture, des enquêtes communales. 

- Intervenir en médiation et résolution de conflits. 
- Définir de nouveaux modes concertés de gestion de l’espace. 
- Inciter localement à gérer la fréquentation humaine pour prendre en compte les zones et les périodes 

sensibles pour la faune et ses habitats. 
 
���� Créer un réflexe de médiation du Parc. 
 
���� Animer la mise en coopération des acteurs du Morvan : 

- Impliquer les habitants dans la conception et la mise en œuvre de projets locaux. 
- Impliquer les acteurs économiques dans la conception et la mise en œuvre de projets locaux. 
- Fédérer les initiatives des habitants et des acteurs économiques, dans la perspective d’un 

développement local. 
- Veiller à la cohérence des actions sur l’ensemble du territoire en procédant à un équilibre de 

régulation. 
- Animer le groupe chasse du Parc, notamment pour les conflits d’usage de l’espace. 

 
���� Accueillir les nouveaux arrivants et les nouveaux entrepreneurs : avoir une politique particulièrement 
offensive dans ce domaine, après avoir repéré les nouveaux arrivants. 
 
TERRITOIRE CONCERNE  
Tout le territoire du Parc naturel régional du Morvan 
 
CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont régulièrement mises en place année après année (de l'année 2008 à l'année 2019), 
 
ROLE ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

���� Il met en place une médiation forestière permanente en entretenant un espace de dialogue,  et le rôle de 
médiation du PNRM ; en proposant un médiateur environnement pour le territoire du Morvan ; en accompagnant la 
recherche forestière et vulgarisant les résultats et les connaissances, en évaluant les impacts en rendant compte 
annuellement de l’avancement des projets. 
���� Il assure sur le territoire la mise en réseau des acteurs artistiques et culturels du territoire (professionnels et non 
professionnels) et la mise en réseau des acteurs économiques par grandes filières (tourisme, forêt, activité 
industrielle). 
���� Il agit grâce à un guide de l’habitant permanent et renouvelé. 
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ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 
���� Pays, EPCI : participent à cette politique de médiation. 
 
���� Communes : saisissent le Parc naturel régional en cas de besoin et y participent. 
 
���� Chambres Consulaires : reconnaîssent le rôle du Parc et y font référence. 
 
���� Associations, organisations, syndicats professionnels, fédérations : reconnaîssent le rôle du Parc et y font 
référence. 
 
���� Communes membres : participent aux espaces de médiation pour faire remonter les attentes du territoire et leur 
observation locale de la forêt. 
 
���� Partenaires (forestiers, chasseurs et autres acteurs du territoire, …) : s’engagent dans une démarche de projets 
en commun, dans la concertation et la médiation environnementale. 
 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L'ÉTAT EN RÉGION ET EN DÉPARTEMENT 
 
Il accepte et reconnaît cette mission de médiation. Il permet à cette phase de dialogue, de contact de se réaliser et 
agit comme interface entre les organismes réglementaires ou gestionnaires du territoire. 
 
ÉVALUATION 
 
Indicateurs de réalisation :  
Nombre de médiations et d'appuis méthodologiques. 
Indicateurs de résultats :  
Reconnaissance du rôle du Parc par l'ensemble des partenaires. 
 
Éléments d'appréciation générale 
L’appréciation du lien social par les habitants. 
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AXE 8 : ETRE UN ESPACE DE COOPERATION ET DE MEDIATION 
 

8 

MESURE 

Mettre en œuvre une stratégie de communication basée sur la réciprocité 
 

8.2 
OPERATEUR  

OBJECTIFS DE LA CHARTE 
���� Permettre un partage et une transmission de l’action conduite par le Parc. Il s’agit de faire savoir en rappelant 
les enjeux globaux et les spécificités du territoire. 
 
���� Favoriser la mise en œuvre de la charte en développant la prescription par les acteurs du territoire. 
 
���� S’appuyer sur la prescription par les acteurs et la conduite des opérations en partenariat et l’élaboration d’une 
vision et d’un discours commun sur le Parc en définissant et hiérarchisant les priorités, avec un partenariat de 
proximité et d’exemplarité, avec une présence active du syndicat mixte sur le territoire du Parc d’une part, dans les 
réseaux régionaux et nationaux d’autre part et l’organisation de rencontres régulières à destination du monde 
associatif, sportif, et des habitants du Morvan. 
 
���� Valoriser les avantages à vivre dans le Parc. 
 
TERRITOIRE CONCERNE  
Tout le territoire du Parc naturel régional du Morvan 
 
CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont régulièrement mises en place année après année (de l'année 2008 à l'année 2019). 
 
ROLE ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC  
���� Il met en place une stratégie de communication appuyée sur : une politique de communication à affirmer en 
valorisant les femmes et les hommes du territoire et leurs actions, une équipe pour mettre en application cette 
politique avec un service technique étoffé, une démarche participative pour contribuer au dialogue et aux échanges 
locaux, des élus relais pour soutenir cette politique, la contribution des autres institutions pour relayer les 
messages, la valorisation des actions conduites par le Parc, les projets et ambitions du Parc, la primauté à la 
communication de proximité, en direction des habitants, des collectivités et socioprofessionnels du territoire, la 
recherche d’une communication basée sur l’exemple et la démonstration. Cette stratégie sera réalisée en lien avec 
les différents pôles de l’équipe du Parc et sera ensuite relayée par eux. 
���� Il s'engage à présenter l'action du Parc naturel régional du Morvan d'une manière régulière en participant aux 
réunions des Conseils Municipaux ou au travers des bulletins municipaux ; en inscrivant la fête des associations 
comme un moment permanent pour relayer l'action du projet du Parc ; en participant aux réunions communales 
d'une manière régulière et aboutissant, au bout de trois années, à avoir visité l'ensemble des communes ; en 
recevant des délégations de communes au sein de la Maison du Parc ; en mettant en place un rendez-vous annuel 
(ex, 3 journées ouvertes de débats avec les habitants sur les activités du PNR) ; en organisant une rencontre 
annuelle avec les habitants de chacun des cantons, des rencontres entre élus (séminaires, ateliers, …), des 
rencontres - débats thématiques annuels avec les habitants (agriculteurs, forestiers, acteurs culturels, nouveaux 
résidents, …). 
���� Il réalise un journal du parc en direction de tous les habitants du Morvan et un site Internet régulièrement mis à 
jour, un journal pour les enfants, un guide de l’habitant actualisé régulièrement, des relations presse suivies et 
soutenues. 
���� Il s'inscrit dans la politique régionale des années thématiques (exemple : 2010 création du Parc du Morvan en 
Bourgogne, 2014 la résistance en Bourgogne, les maquis du Morvan, etc …). 
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ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 
���� Le Conseil Régional et les Conseils Généraux accompagnent la dimension communication en diffusant les 
grands enjeux du PNR au niveau régional et départemental (utilisant soit leurs journaux, soit leurs lieux 
d’exposition, soit à l’occasion de moments exceptionnels). 
 
���� Les collectivités locales (communes, structures intercommunales), les Pays  communiquent sur les actions 
conduites par le Parc sur leur territoire en matière d’Environnement et de Développement Durable. Ils participent 
aux instances ouvertes du Syndicat Mixte (Bureau et Comité Syndical). 
 
���� Les différents partenaires du Parc participent aux instances prévues de concertation. Ils relayent par les moyens 
d'informations (bulletins municipaux, monde associatif) les évolutions, les actions et les projets à mener. 
 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L'ÉTAT EN RÉGION ET EN DÉPARTEMENT 
 
Il organise tous les ans la conférence territoriale du Morvan et la conférence des partenaires sous l'égide de la 
Préfecture de la Région. Lors de ces moments, un point presse destiné à une large communication est réalisé. 
 
ÉVALUATION 
 
Indicateurs de réalisation :  
Nombre d'outils de communication conçus et partagés. 
Indicateurs de résultats :  
Résultat de l'enquête publique qualitative (réalisée via le Journal du Parc et le site Internet) sur l'image et le rôle du 
Parc. 
 
Éléments d'appréciation générale 
La communication est un enjeu déterminant pour le Parc. Parce qu’elle vise à faire partager un projet de 
développement du territoire, elle doit être comprise et acceptée avant tout par ceux qui vivent sur cet espace, pour 
qu’au final, ils en deviennent les premiers ambassadeurs. 
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AXE 8 : ETRE UN ESPACE DE COOPERATION ET DE MEDIATION 
 

8 

MESURE  
Développer les actions de coopération nationale et internationale 
 

8.3 
ANIMATEUR 

OBJECTIFS  DE LA CHARTE 
���� Elaborer des démarches de projets en commun dans la confrontation à d'autres cultures, en particulier 
dans l'archéologie, les pratiques musicales, la valorisation du patrimoine : 

- Valoriser les actions de jumelage conduites par des collectivités du Morvan. 
 
���� Mettre en œuvre des coopérations extra territoriales avec les centres de ressources compétents et des 
territoires de coopération français ou européens. 
 
���� Favoriser le transfert d'expériences entre espaces protégés : 

- Mutualiser les moyens avec d'autres espaces protégés, concernés par des problématiques 
similaires. 

- Contribuer à l'évolution des politiques de gestion des milieux et de développement durable des 
territoires. 

 
���� Participer au réseau de la fédération des Parcs naturels régionaux et autres organismes, aux ateliers 
techniques. 
 
TERRITOIRE CONCERNE 
Tout le territoire du Parc naturel régional du Morvan 
 
CALENDRIER DES ACTIONS DE LA FICHE MESURE 
Ces actions sont régulièrement mises en place année après année (de l'année 2008 à l'année 2019). 
 
ROLE ET ENGAGEMENTS DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 
���� Il établit un réseau de partenariat local à vocation de coopération internationale. 
 
���� Il identifie les opportunités de partenariat pour des actions de coopération équilibrées dans le cadre de 
programmes de coopération décentralisée. 
 
���� Il met en place des échanges d’expériences concrètes avec des pays d'Europe confrontés à des problématiques 
similaires (forêt, eau, zones rurales isolées, tourisme diffus). 
 
���� Il implique les acteurs publics et privés du Morvan dans une action de coopération (réciprocité des échanges). 
 
���� Il informe la population du Morvan des objectifs réciproques du projet de coopération décentralisée et présente 
régulièrement les résultats obtenus. 
 
���� Il valorise les résultats de ses propres expérimentations au sein des réseaux régionaux et nationaux. 
 
���� Il organise  le transfert d'expériences sur des démarches intéressant les acteurs du Morvan. 
 
���� Il participe à différentes instances : réseau des Parcs, Atelier technique des Espaces Naturels, Europarc, 
Réseau interrégional des Parcs du Massif Central, Réseau des projets européens Life, Leader+. 
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ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 
���� Pays, EPCI : informent le Parc des actions de coopération décentralisée sur lesquelles ils sont sollicités ou 
engagés. 
 
���� Communes, villes-partenaires : informent le Parc des actions de coopération décentralisée sur lesquelles elles 
sont sollicitées ou engagées. 
 
���� Chambres Consulaires : informent le Parc des actions de coopération décentralisée sur lesquelles elles sont 
sollicitées ou engagées. 
 
���� Associations, organisations : se mobilisent afin de se concerter avec le Syndicat Mixte pour agir d’une manière 
cohérente, ceci afin de regrouper les moyens d’actions financiers. 
 
���� Région, départements : La Région Bourgogne et les départements de Côte d'Or, de la Nièvre, de Saône et Loire 
et de l'Yonne informent le Parc des programmes et des projets de coopération pour lesquels ils sont sollicités en 
matière de développement durable et d'espaces protégés, et facilitent la mise en œuvre de programmes. 
 
���� Réseau des Parcs naturels régionaux et Fédération des Parcs : l’atelier technique des Espaces Naturels, le 
réseau Europarc, le réseau interrégional des Parcs du Massif Central (IPAMAC), le Réseau des projets européens 
Life et Leader+ informent régulièrement le Syndicat Mixte de leurs activités, des rencontres prévues et relaient les 
actions exemplaires ou innovantes de celui-ci. 
 
PARTICIPATION ATTENDUE DE L'ÉTAT EN RÉGION ET EN DÉPARTEMENT 
 
Il facilite les contacts du Parc avec les autorités des États concernés par les demandes de coopération 
décentralisée. 
 
ÉVALUATION 
 
Indicateurs de réalisation :  
Nombre d'échanges avec d'autres territoires par axe. 
Indicateurs de résultats :  
Pourcentage d'actions par axe disposant d'un volet d'échange. 
 
Éléments d'appréciation générale 
Pérenniser des liens avec d’autres territoires, fédérer les actions décentralisées du territoire. 
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IV – UNE ORGANISATION AU SERVICE DE 
L’ACTION 

 

 

4.1. Développer une capacité à évaluer l'action engagée et en rendre compte 

 

Le Parc naturel régional du Morvan s’engage sur une politique d’évaluation à 

la hauteur des exigences et des recommandations de la Fédération des Parcs naturels 

régionaux de France, ainsi que des recommandations de ses membres et partenaires 

concernant le suivi de la dépense publique. Il met en œuvre la méthode, mise au point par la 

Fédération des PNR en référence à la circulaire du 25 août 2000 sur l’évaluation des 

politiques publiques, et conforme aux engagements des syndicats mixtes. Le Parc s’engage 

à participer aux travaux de la commission évaluation des Parcs naturels régionaux et 

utilisera le logiciel Évaluation mis au point par la Fédération des Parcs. La méthodologie 

utilisée est jointe en annexe 10. Le vade-mecum de la FNPNR réalisé au premier semestre 

2006 sert de référence méthodologique. Une session de formation in situ a suivi cette 

publication en mars 2006 et sera suivi d’un séminaire méthodologique élus – chargés de 

mission en début de programmation de charte. 

 

4.1.1. Un bilan annuel 

La Charte est structurée autour d’orientations stratégiques, axes et mesures. Chaque 

mesure explicite les objectifs opérationnels sur douze ans, les engagements du Syndicat 

Mixte et de ses partenaires, les critères de qualité, des indicateurs de réalisation, de 

résultats et d’impact. Ces outils permettent le pilotage stratégique, à travers la réalisation de 

tableaux de bord et de bilans d’activités annuels et pluriannuels. Le bilan annuel doit, à partir 

d’indicateurs de la biodiversité sur la faune, la flore, l’air, l’eau, traduire l’évolution de la 

situation environnementale de façon comparative. 
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Le pilotage de la Charte s’appuie sur :  

- Un bilan annuel d’activités, destiné au grand public, aux élus des communes, et aux 

partenaires financiers, présentant d’une manière synthétique les activités conduites et 

analysant les dépenses et les réalisations ; il permet de comprendre les résultats de 

l’action du Parc durant l’année, en la resituant dans le cadre décennal de la Charte.  

- Un budget ajusté aux priorités, annuel et pluriannuel,  

- Un suivi budgétaire analytique (par programme et par mission) s’appuyant sur une 

comptabilité analytique ; des calculs d’efficience sont réalisés avec une mise en place 

progressive. 

- Des outils de suivi performants et des outils d’évaluation ajustés aux besoins 

(réalistes) facilitant la préparation de bilans pluriannuels et/ou thématiques. 

Le Parc met en place une formation destinée à son personnel lui permettant de mettre 

en œuvre les outils de pilotage et d’évaluation des actions et de l’activité du Syndicat Mixte, 

en lien avec la fédération des Parcs. 

 

4.1.2. Une évaluation en continu21 

Le Parc du Morvan met en œuvre une démarche d’évaluation permanente, analysant les 

résultats et l’impact de l’action du Syndicat Mixte sur le territoire du Parc. Pour chaque axe de la 

Charte, des questions évaluatives clés sont posées, permettant de guider l’évaluation. Chaque 

année, une à deux questions peuvent faire l’objet d’une analyse spécifique. 

Cette approche prépare l’évaluation générale préalable à la prochaine démarche de 

renouvellement de la Charte. 

 

 4.1.3. Une évaluation à mi-parcours 

La loi des Parc nationaux du 14 avril 2006 repousse la durée de la charte à douze ans. Dans ce 

cadre, le Parc conduit une évaluation à mi-parcours comportant :  

- une évaluation de la mise en œuvre des dispositions à portée juridique (paragraphe 2.5.), 

- une évaluation des actions conduites les six premières années, préparée par un séminaire entre 

présidents de commissions, de groupes de travail et les chargés de missions, 

- un bilan financier, 

                                                           
21 Annexe 9 – Méthodologie d’évaluation en continu : tableau et outils 
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- une analyse des conséquences de l’évolution du contexte régional en matière d’aménagement 

du territoire, 

- l’évolution du plan de Parc dans les pratiques paysagères et une actualisation de l’état des lieux 

de l’inventaire patrimonial. 

 

Ce dispositif particulier permet à tous les membres du Syndicat Mixte et aux partenaires d’avoir, à 

titre exceptionnel, un rendez-vous avec le Parc naturel régional du Morvan. 

Le rapport d’évaluation intermédiaire est rendu public et est présenté au Comité Syndical ainsi qu’à 

l’ensemble des acteurs et partenaires. 

 

4.1.4. L’évaluation finale 

L’évaluation finale préparée par les bilans annuels, les évaluations permanentes, le bilan à mi-

parcours sont réalisés conformément aux directives réglementaires en vigueur. Les actions à 

caractère pluriannuel sont classées en actions pilotes, phares et exemplaires. L’impact territorial de 

l’action du Syndicat Mixte est analysé à partir des outils mis en place à l’échelon national. Cette 

question difficile devra être l’axe novateur de l’évaluation finale à l’aune de cette quatrième charte 

car l’évaluation interne sera largement préparée et conduite régulièrement. 

 

4.2 Les méthodes de travail et de fonctionnement 

 

4.2.1 Une évolution de l’organisation des commissions et des groupes de travail 

Le Syndicat Mixte dispose actuellement de Commissions et, récemment, de groupes de travail 

concernant le patrimoine culturel, la Marque Parc et le tourisme de nature, auxquels se sont 

adjointes des commissions rendues obligatoires par la conduite de programmes spécifiques 

(commission du programme Montour, commission Life). La nouvelle organisation de la charte par 

axe et mesure, est construite autour d’un principe fondateur : la transversalité de l’organisation, 

de l’action et de la réflexion, mais également d’un principe de lisibilité, de la nécessité de mieux 

définir les étapes de décision. 
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4.2.1.1 Les commissions 

Le Comité Syndical détermine les commissions et leurs champs d’actions au regard des trois 

orientations stratégiques. Il s’agit notamment des commissions Environnement, Économie durable, 

Culture, et Education. 

La commission des finances, des marchés publics et de gestion des ressources humaines est 

reconduite. 

Ces commissions sont composées de membres du Comité Syndical, désignés en Comité Syndical, 

et leurs présidences déterminées en Bureau sur proposition du Président. 

Les commissions ont pour fonction d’examiner les recommandations des groupes de travail, de 

retenir les axes stratégiques principaux, de déterminer le programme d'actions par priorité en veillant 

à la cohérence générale de la charte. 

Les commissions sont ouvertes aux membres du Comité Syndical et aux Présidents de groupes de 

travail s’y rapportant. Le nombre total doit satisfaire à une exigence d’efficacité pour assurer des 

débats fructueux. 

Une vice-présidence de commission est créée, ouverte à un acteur associatif ou un soci-

professionnel, désigné en Bureau sur proposition du Président. 

Chaque Commission établit ses modalités de fonctionnement, son planning annuel. Le nombre de 

personnes est limité et la présence basée sur le volontariat et un engagement de présence, facilitant 

ainsi la continuité de la réflexion et des travaux. 

Rencontres multilatérales des Commissions : il est organisé, obligatoirement, au moins deux fois 

par an, des rencontres transversales par orientation, dont une à l’approche des décisions 

budgétaires d’automne. Ces rencontres permettent un balayage des trois orientations de la Charte. 

De plus, chaque Commission ou chaque groupe de Commissions peut organiser des rencontres 

publiques sur les thèmes qui les intéressent, tant sur les principaux problèmes d’actualité que 

d’avenir (l’eau, la ressource forestière, les loisirs motorisés, Natura 2000, etc), à destination, soit des 

habitants, soit des élus locaux, après en avoir obtenu l’accord du Président et du Bureau. 

 

4.2.1.2 Les groupes de travail 

Des groupes de travail sont créés, chargés d'étudier et de proposer les actions nécessaires à la 

bonne réalisation des mesures et des orientations. Ils sont composés de représentants, 

professionnels, consulaires, administratifs, tant de l’État et de ses services, que des collectivités 

territoriales, voire des membres du Comité Scientifique. Il est envisagé notamment les groupes de 

travail suivants dont certains existent déjà: 
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- Pour la commission Environnement : paysages, biodiversité et espaces naturels 

remarquables, eau. 

- Pour la commission Économie Durable : agriculture, forêt, promotion touristique, tourisme de 

nature, tourisme adapté, marque Parc, énergies et management environnemental. 

- Pour la commission Culture : patrimoines, action artistique et culturelle, architecture. 

- Pour la commission Education : éducation à la citoyenneté, éducation à l’environnement et 

au développement durable. 

Les présidents de groupes de travail sont désignés par le Comité Syndical sur proposition du 

Président. Les vice-présidents associés à cette démarche proviennent du monde socio-

professionnel ou associatif et sont proposés en Comité Syndical sur proposition du président. 

Des groupes de travail ad hoc peuvent être créés par le Bureau, sur la base de projets ou de 

programmes, de manière non permanente pour la durée de la charte. 

Des comités de politage sont créés selon les exigences réglementaires des programmes mis en 

place (exemple : programmes européens Leader+, Natura 2000, …). Ils sont présidés par un élu 

désigné en Comité Syndical, suscités par le Bureau sur proposition du président. 

 

4.2.2 Le Comité Scientifique : un appui à l’analyse et à la prospective 

Missions du Comité Scientifique 

• Le Comité Scientifique a pour objet d’apporter un avis scientifique sur les projets concernant 

le territoire du Parc, de conduire des programmes de recherche sur le territoire du Parc et 

d’apporter un appui à la réflexion prospective. Il donne un avis consultatif au bureau et au 

Comité Syndical du Parc du Morvan et accompagne les projets et les actions de l’équipe 

pluridisciplinaire du Parc. Il s’autosaisit sur des dossiers jugés importants pour le territoire du 

Parc et est force de proposition pour les thèmes de recherche dans lesquels le Parc souhaite 

s’engager. De même, le Président du Syndicat Mixte peut saisir selon l’opportunité le Comité 

Scientifique. 

• Il favorise des approches pluridisciplinaires. Proposant au bureau et au Comité Syndical 

toutes mesures de protection, de gestion, de développement et d’animation des patrimoines, 

il conduit des actions de recherche sur le Parc et assure un suivi et une coordination des 

études en cours. 
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• Concernant les extensions possibles des contours du Parc naturel régional du Morvan, il 

formule ses avis auprès du Comité Syndical. 

• Il représente le Parc dans la communauté scientifique régionale, nationale, voire 

internationale, et communique les informations issues de la recherche. En lien avec les 

réseaux régionaux de recherche et notamment l’Université de Bourgogne, il participe aux 

formations proposées. Ses publications sont pilotées en lien avec les revues scientifiques 

régionales notamment BOURGOGNE-NATURE revue scientifique Hors Série « les Cahiers 

Scientifiques du Parc ». Il met en place des colloques, des journées thématiques et des 

séminaires « Entretiens de Bibracte » et il valorise les centres de ressources. Il est à 

disposition des commissions et des groupes de travail. 

 

Fonctionnement du Comité Scientifique. 

- Le Comité Scientifique est constitué d’une équipe de personnalités scientifiques 

représentatives des disciplines des sciences naturelles et humaines ayant acquis par leurs 

travaux une connaissance des patrimoines du Morvan. Les personnes sont nommées à titre 

es qualité. La nomination de nouveaux membres se fait par proposition du Président au 

Comité Scientifique. 

- Il fonctionne avec 3 commissions : Commission des Patrimoines, Commission socio-

économique – agriculture - forêt et Commission culturelle - histoire. Ces commissions 

peuvent accueillir des personnes extérieures. 

- Le Comité se réunit au minimum une fois par an en séance plénière à la Maison du Parc et 

selon les besoins en groupe de travail. Les trois commissions le composant se réunissent au 

minimum deux fois par an. 

- Afin d’animer ce Comité, un membre du service développement est désigné comme 

coordinateur scientifique au vu de ses compétences et de son expérience de recherche. Il 

participe au conseil national scientifique et éthique de la fédération des Parcs naturels 

régionaux. 

 

4.2.3 Présence du Syndicat Mixte sur le territoire 

Le Parc naturel régional du Morvan représente une entité géographique importante. Les distances, le 

relief et les contraintes climatiques entraînent des durées de transports parfois longues et aléatoires. 

Face à cette contrainte, le Parc s’engage à plusieurs niveaux : 
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- Demander aux chargés de mission de se rendre auprès des communes et des communautés de 

communes afin de répondre à leur demande, soit d'expertise, soit d'appui technique, soit 

d'animation. 

- Demander aux chargés de missions de rencontrer les habitants qui le souhaitent. 

- Agir pour que les réunions décisionnelles (Comité Syndical, Bureau, Bureau exécutif) soient 

organisées sur l'ensemble du territoire du Parc naturel régional et pour la moitié d'entre elles, à 

l’extérieur du site de Saint Brisson 

 

Dans cette même logique, il est envisagé, sur quatre sites départementaux (Yonne, Saône et Loire, 

Côte d’Or et sud de la Nièvre), d’établir des relais permanents. Des investissements communs avec d’autres 

collectivités territoriales permettent de constituer des points d’ancrage de la représentation (bureau spécialisé, 

par exemple) du Syndicat Mixte sur le territoire, ou de promotion touristique (panneaux, salles d’exposition du 

Morvan, etc…). 

La possibilité de tenir un Comité Syndical en dehors du territoire du Parc peut être envisagée 

exceptionnellement, à l’occasion d’une communication importante du Parc, en particulier dans la capitale 

régionale. 

Enfin, en partenariat avec l’association la Morvandelle qui dispose d’un local à Paris et d’un journal (le 

Morvandiau de Paris), des actions communes sont envisagées afin de promouvoir le Parc naturel régional 

dans la capitale. 

 

4.3 Un partenariat renforcé avec le monde associatif 

Près de cinq cents associations, sans compter les clubs sportifs, sont présentes sur le territoire, elles 

sont l’expression dynamique d’un Morvan solidaire et vivant. L’article 39 de la charte actuelle précise 

l’existence d’une Association des Amis et Usagers du Parc naturel régional du Morvan confiée au GLACEM. 

Le Syndicat Mixte reconnaît l’expression fédérative du Groupement de Liaison des Associations Culturelles et 

Economiques du Morvan (GLACEM), ou appelé plus simplement « Conseil des Associations » qui siège au 

Comité Syndical et au Bureau. Il dispose d’un appui logistique qui sera défini par convention afin d’être le 

relais entre les élus et les représentants du monde associatif sur les quatre départements. A ce titre, il 

bénéficie de l’emblème du PNR avec l’intitulé « Association Partenaire ». 

• Création d’un Comité de la Vie Associative, de la Citoyenneté et de la 

Coopération. Le Syndicat Mixte en plein accord avec le « Conseil des Associations » 

s’engage dans une dynamique d’expression de la vie associative sur le territoire. A ce 

titre, un Comité de la Vie Associative, de la Citoyenneté et de la Coopération est créé, 
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regroupant les associations sportives, culturelles, de développement économique et 

environnemental. Ces dernières constituent des groupes de collège se réunissant au 

moins deux fois par an en présence d’un représentant du service développement et d’un 

élu, afin d’examiner les questions d’actualité, et de bâtir ensemble des projets avec des 

actions en les intégrant au programme pluriannuel. C’est autour de la participation 

effective et efficace des bénévoles des associations, et plus particulièrement tournée 

vers le public jeune que ce comité agit, dans la volonté de bâtir à l’horizon 2015 une 

véritable politique participative qui fait l’objet d’une démarche d’Agenda XXI dans la 

mesure où un Parc naturel régional s’engage sur une décennie. 

• Fête des associations. Afin d’assurer des échanges entre les habitants et les 

associations, le Syndicat Mixte met à disposition l’Espace Saint Brisson ainsi que  ses 

structures pour l’accueil d’une rencontre annuelle. Cette dernière peut d’ailleurs être 

délocalisée ou démultipliée selon les circonstances (par exemple, à l’occasion du 

quarantième anniversaire de la création du Parc). 

• Participation à la vie des commissions. Le « Conseil des Associations » dispose d’un 

siège dans chaque groupe de travail, il est convié à chaque commission. A lui de 

solliciter ses représentants en fonction des thématiques et des sujets qui lui semblent 

important de déléguer. Dans ce cadre, en synergie avec les services généraux, il 

s’attache à diffuser l’information à l’ensemble du monde associatif et à faire vivre le 

débat démocratique. Dans le prolongement de la participation très active du GLACEM 

au Groupe d’Action Locale (GAL) LEADER+ échanges et migrations 2002-2006, il peut 

être amené à occuper une vice-présidence de commission et à seconder le représentant 

des membres statutaires présidents de commissions ou de groupes de travail. 

• Désignation des représentants associatifs au Comité Syndical et au Bureau. Le 

Conseil des Associations organise la désignation des associations présentes au Comité 

Syndical par collèges et au Bureau. Ces associations sont présentes sur le territoire, des 

communes et des villes partenaires du Syndicat Mixte, ou ont une activité dans leur 

objet juridique prenant en compte l'une des composantes du développement du Morvan 

(article 1.2 des statuts). Concernant les associations de protection de l'environnement, 

elles doivent bénéficier d'un agrément préfectoral. 

• Capacité de saisine. Le « Conseil des Associations » peut saisir le Comité Syndical, 

par l’intermédiaire de son président, sur des sujets d’intérêt général afin de les voir 
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inscrits à l’ordre du jour des sessions. De même, il peut proposer de créer un groupe de 

travail ad hoc sur un sujet particulier, relevant de l’intérêt général, et posant le risque 

d’infléchir le caractère durable du développement du Morvan. 

• Accès à l’information. Le président du « Conseil des Associations » a accès à 

l’ensemble des documents de fonctionnement du Syndicat Mixte communiqués en 

Bureau et en Comité Syndical, et dispose ainsi de la capacité à la diffuser auprès du 

monde associatif. Dans le cadre du journal de Parc, il dispose d’un espace d’expression. 

• Participation aux instances de la Fédération des Parcs naturels régionaux. Les 

Parcs naturels régionaux ont mis en place depuis de nombreuses années une 

association des Amis et Usagers des PNR. Le Syndicat Mixte appuie la démarche 

participative du « Conseil des Associations » aux instances de la FNPNR et apporte son 

soutien à sa participation aux rencontres nationales. 

 

4.4 L’organisme de gestion du Parc : le Syndicat Mixte 

 

La gestion du Parc 

L’organisme chargé de la gestion du Parc naturel régional du Morvan est un Syndicat Mixte dont 

le fonctionnement est précisé dans les statuts annexés à la présente charte ainsi que dans le 

Code des Communes, au titre d’un établissement public de coopération intercommunale. 

 
4.4.1 Objet et missions du Syndicat Mixte 

Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional du Morvan a pour objet la mise en œuvre de la 

présente charte qu’il s’engage à respecter et faire respecter. A cet effet, il assure la mise en 

cohérence et la coordination des politiques publiques sur son territoire (Conseil d’Etat 2 février 

2004, n° 198-124). 

En référence à l’article R331-1 modifié du code de l’environnement, il a pour missions 

- la protection de l’environnement, la gestion du patrimoine naturel et culturel et la maîtrise de 

l’évolution de son territoire, 

- la contribution au développement économique et social de son territoire, 

- la promotion de l’information et l’accueil, la participation, l’éducation, 

- la mise en cohérence et la coordination des actions d’aménagement, 

- la réalisation d’actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines précités. 
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Le Syndicat Mixte est le garant du respect des engagements actés par la Charte. Il veille à leur 

mise en œuvre conformément à l’article L331-1 modifié et L332-2 modifié du Code de 

l’environnement. Il gère la marque collective du Parc naturel régional du Morvan. 

 

Concernant l’emblème 

Le Syndicat Mixte propose le maintien de l'emblème actuel, qui est le cheval symbole repris 

d’une pièce Eduenne retrouvée sur le site de Bibracte. 

Plus particulièrement, ses missions portent sur  

• la traduction des axes de la charte, par la négociation de contrats territoriaux, 

notamment dans le cadre des Contrats de Plan Etat-Région, ou des programmes publics 

départementaux, régionaux, nationaux et européens. A ce titre, il peut se porter candidat 

au pilotage de programmes communautaires, à l’exemple du programme LEADER+. 

• l’animation et/ou le suivi des programmes d’actions. 

• la participation à la politique sociale mise en place par les services de l’Etat, des 

Conseils Généraux, du Conseil Régional de Bourgogne et de l’Union Européenne. 

Ainsi, il peut organiser des chantiers d’insertion, des chantiers de bénévoles ou toute 

autre forme d’action solidaire, visant à l’intégration par l’activité professionnelle de 

publics en cessation d’activité ou en processus de requalification. 

 

4.4.2 Le Syndicat Mixte et la coopération intercommunale 

Deux niveaux de partenariats sont mis en œuvre avec les communautés de communes :  

- Adhésion au Syndicat Mixte, conformément à l’article 2 du décret d’application de la loi 

paysage et selon les statuts modifiés. 

- Coordination pour les structures intercommunales qui n’adhérent pas au Syndicat Mixte et dont 

les compétences s’interfèrent avec celles du Parc. Ces structures sont associées au 

fonctionnement du Syndicat Mixte afin de leur permettre d’assurer une réelle coordination dans 

les actions programmées. Cette association non statutaire se concrétise principalement par : 

- La représentation de ces structures dans les commissions de travail du Parc sous 

réserve de réciprocité; 

- La signature de conventions précisant les domaines de coopération ainsi que les 

moyens mis en œuvre. 
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4.4.3 L’appui technique aux collectivités territoriales 

Le service Développement du Parc apporte conseils et services aux communes, structures 

intercommunales et syndicats intercommunaux adhérents au Syndicat Mixte dans le cadre de ses 

compétences, dans la limite de ses moyens, et lorsque les demandes et projets s’inscrivent dans les objectifs 

de la charte. 

 

Le Syndicat Mixte apporte un soutien technique aux membres sur leur demande : 

- Lors des opérations de remembrement. 

- Lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. 

- Pour la programmation et la planification des équipements et infrastructures. 

- Lors de toute procédure d’aménagement du territoire impliquant le Parc afin d’assurer une 

mise en valeur des richesses naturelles ou patrimoniales et de favoriser le développement 

des activités économiques locales et le maintien du tissu artisanal : plan d'aménagement de 

forêts communales, etc… 

- Pour la constitution de dossiers, les démarches administratives et la négociation des aides 

financières pour toutes les actions qui découlent de la charte et qui impliquent une 

responsabilité directe du Parc. 

- Pour l’aspect architectural des demandes de permis d’usage du sol (certificats d’urbanisme, 

permis de construire et autres permis) par le biais des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme 

et de l’Environnement. 

- Pour la mise en place de projets liés à l’assainissement et à l’eau potable. 

- Pour conseiller les communes dans l’élaboration de réglementations sur l’usage des loisirs 

motorisés. 

 

Enfin, le service Développement peut apporter une information aux maires, maîtres d’ouvrage, dans 

leurs rapports avec les concepteurs et les maîtres d’œuvre, notamment dans le cadre des “ porté à 

connaissance ”. 

 

D’autres membres ou partenaires du Syndicat Mixte peuvent solliciter l’intervention du service 

développement du Parc : 

- Les villes partenaires pour des services entrant dans le cadre des missions du Parc, en 

particulier dans le domaine du tourisme, de l’action artistique et culturelle, du développement du 
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massif forestier, des politiques environnementales et plus particulièrement de la biodiversité, et 

des énergies renouvelables; 

- Les Conseils Généraux afin d’épauler leurs propres services sur des aspects ponctuels et de 

compétences particulières présentes au sein de l'équipe permanente du Parc; 

- Le Conseil Régional de Bourgogne pour des problèmes de gestion d’espaces naturels, de 

tourisme, de culture, de valorisation de la moyenne montagne, de stratégie forestière et de 

développement du massif sans oublier les actions de coopérations internationales. 

- L’Etat pour des actions expérimentales et innovantes en lien avec ses services et ses 

établissements publics. 

 

Les demandes doivent être présentées par ces collectivités au Président du Syndicat Mixte qui décide 

de l’opportunité de l’intervention et de ses conditions, compte tenu de la charge de travail de l’équipe 

technique et des moyens mis à disposition.  

 

Dans le cadre de ces missions, le recours au service développement est gratuit ; il découle de 

l’adhésion au Syndicat Mixte. Le territoire du Parc doit rester le terrain d’action privilégié mais non exclusif. Si 

des membres du Syndicat Mixte demandent l’intervention du Parc pour des services qui sortent des objectifs 

de la charte et que le Bureau du Comité Syndical accède à cette demande, le service ainsi rendu sera 

rémunéré au Syndicat Mixte dans le cadre d’une convention. 

 

4.4.4 Les mécanismes de conventionnement avec les différents partenaires 

Dans le cadre partenarial, le Syndicat Mixte établit deux types de conventions :  

- Des Conventions Cadre (dites générales), fixant les principes généraux de la coopération, l’objet 

de celle-ci, les objectifs et le territoire concerné.  

- Des conventions d’application, dont les finalités sont de préciser les actions, leur déroulement, 

les critères évaluatifs retenus et les engagements financiers acceptés par tous. 

 

La durée des conventions :  

Afin de conforter les engagements pluriannuels et multi-partenariaux de la charte, trois  durées de 

convention sont proposées : annuelle, triennale, quinquennale, selon la nature et le contenu de l’action. Les 

conventions triennales sont privilégiées afin de faciliter la gestion administrative des opérations. 
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Les conventions doivent préciser le cas échéant le caractère pilote, phare ou expérimental de l’action. 

Elles doivent indiquer les objectifs à atteindre, les moyens à mobiliser, les modalités de leur mise en œuvre 

effective (outils de suivi et d’évaluation des résultats) conformément aux critères présents dans les Mesures 

de la Charte. 

 

Afin de concrétiser le projet de territoire contenu dans la présente charte et la volonté de partenariat, 

des conventions cadre et/ou d’application traduisent cette collaboration avec les différents partenaires 

concourant à l’action du Parc ou concernés par la mise en œuvre de la charte. 

Prioritairement, des conventions de ce type sont signées avec : 

- Les Conseils Généraux pour les aspects des actions prévues par la présente charte et qui 

relèvent de leur compétence, les Syndicats Intercommunaux, les Communautés de communes, 

les Pays. 

- La Chambre d’Agriculture Régionale, la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat, l’ONF, 

le CRPF.  

- Le Conservatoire des Sites, le Comité Régional USEP, l’enseignement agricole, l’inspection 

d’académie de la Nièvre pour la circonscription de Château-Chinon, l’URCAUE. 

- Les syndicats d’électrification et d’énergie, EDF et France Télécom, les Agences de Bassin pour 

la gestion et l’entretien de rivières et l’implication du Parc dans les SAGE. 

- Le CRT, les CDT et les OT-SI et les filières touristiques mises en place par le Parc afin de 

poursuivre les efforts d’information et de promotion avec l’objectif de développer l’écotourisme et 

de mettre sur pied une structure de commercialisation. 

- Les Pays à la fois par des conventions cadre et des conventions d’application pour les actions 

relevant du socle commun établies à partir du principe de Chef de file. Une attention particulière 

est donnée à ces dernières. 

- Avec les associations, et plus particulièrement celles qui participent aux instances du Syndicat 

Mixte. 

 

 4.4.5 L’action des personnels 

Le personnel du Syndicat Mixte est chargé de l’ingénierie technique, administrative et financière des 

projets et est, à ce titre, au service des collectivités locales. Il a également en charge le domaine de Saint 

Brisson de près de 40 hectares. 
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L’équipe est composée de deux services :  

- Les Services Généraux en charge de la gestion administrative du Syndicat Mixte, dont le service 

communication rattaché à la direction. 

- Le Service Développement en charge du programme d’actions, et de nature pluridisciplinaire, 

composé de chargés de mission et organisé en pôles. 

- L’ensemble de l’équipe est animé par un directeur, secondé par un adjoint, également secrétaire 

général des services généraux. 

La nécessité d’agir sur des plans de cohérence institutionnelle et territoriale implique de la part des 

chargés de mission et techniciens, d’agir dans des liens multi-partenariaux, de rang régional et inter-

départemental. 

Le personnel permanent du Parc du Morvan relève du statut de la Fonction Publique Territoriale; il est 

recruté selon les règles prévues dans ce statut. Toutefois, des fonctionnaires de l’Etat peuvent être accueillis par 

le Syndicat Mixte dans les conditions autorisées par leur statut.  

Du personnel peut être recruté pour une durée déterminée dans le respect des règles de la fonction 

publique territoriale, pour prendre en charge des missions spécifiques ou ponctuelles.  

L’équipe du Parc comporte des techniciens de différentes disciplines et s’organise en fonction des 

grandes orientations définies dans la charte. Elle agit sous le contrôle permanent du Président du Bureau du 

Comité Syndical, du Directeur ou de son adjoint. Cette équipe peut être complétée en fonction des besoins et des 

possibilités financières du Syndicat Mixte et en prenant en compte la gestion des ressources humaines (départ en 

retraite, requalification ...). 

 

Le Directeur est chargé d’assurer l’administration et d’organiser les activités du Parc selon les 

attributions qui lui sont déléguées par le Bureau du Comité Syndical. Il est chargé notamment d’appliquer les 

décisions prises et d’en surveiller la bonne exécution en collaboration avec les autorités compétentes. Il a 

autorité sur l’ensemble du personnel du Parc, notamment le service développement, et en assure la gestion. 

Le directeur, nommé par le président, est chargé de mettre en œuvre la politique définie par le Comité 

Syndical. 

Le Syndicat Mixte dispose d’un règlement intérieur qui est actualisé selon les nécessités réglementaires 

ou de par la volonté exprimée par les salariés et de celle du Comité Syndical. Le Comité Syndical dispose 

également d’un schéma d’organisation interne. A l’occasion du renouvellement de classement, ce document 

interne a été actualisé. De même, un projet d’organigramme est présenté en annexe 3. 

 



 

   Parc naturel régional du Morvan - 58230 SAINT-BRISSON -�: 03.86.78.79.00 - Fax : 03 86 78 74 22 
27/04/07 

191 

4.5 Des moyens financiers ciblés 

 

4.5.1 Fonctionnement général 

- Le fonctionnement courant. Le Syndicat Mixte dispose, par l’engagement de ses membres 

statutaires, de moyens financiers lui permettant d’agir dans ses missions d’animation et de 

conseil au regard des orientations, des axes et des mesures retenus. Ces moyens sont désignés 

comme les moyens permanents pour les fonctions précisées ci-dessus. 

 
- Le fonctionnement par action. Afin de prolonger la mission de conseil et d’animation, le 

Syndicat Mixte est opérateur, initiateur ou animateur dans les champs précisés dans la charte. A 

ce titre, il bénéficie de crédits correspondant au fonctionnement par action. Ces dernières 

revêtent soit la forme d’étude, de conseil, d’animation soit celle de réalisations. 

 

Le financement de ces actions est assuré par la participation statutaire des membres et les 

contributions des partenaires du Syndicat Mixte. A cet effet, une conférence annuelle des partenaires 

(membres statutaires, consultatifs et partenaires) permet d’examiner les actions à mener et de les proposer au 

Comité Syndical. 

Les actions pluriannuelles, réalisées avec ou par ses partenaires, respectant la logique d’engagement 

durable du Parc naturel régional sur son territoire, sont privilégiées. 

Ces deux fonctionnements, courant et par action, se regroupent dans le fonctionnement général. 

 

4.5.2 Les investissements 

- Le Syndicat Mixte dispose d’un domaine de quarante hectares ainsi que de propriétés forestières 

ou agricoles d’un total de 250 hectares. L’entretien des bâtiments, des terrains et des 

aménagements potentiels fait l’objet d’un plan pluriannuel d’investissement étudié dès la première 

année de renouvellement de la charte afin d’en établir la programmation. Une étude prévisionnelle 

d’aménagement du domaine de Saint Brisson et de ses investissements est réalisée; ses 

conclusions sont présentées dans l’annexe 6. 

- Les autres investissements (par exemple : tables de lecture de paysage, signalisation touristique, 

travaux lourds sur chemin, matériel informatique, matériel de transport, etc…)  sont examinés 

chaque année dans la conférence des partenaires, sollicitant les crédits de l’Etat, du Conseil 

Régional, des Conseils Généraux… 
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4.5.3 Des contrats spécifiques 

Dans le cadre de ses missions traduites dans les mesures de la Charte, le Syndicat Mixte sollicite les 

collectivités territoriales, les partenaires et l’Etat à trois niveaux : 

 

- L’accès aux lignes sectorielles ou à des contrats thématiques. 

- L’accès aux contrats territoriaux. La politique d’aménagement du territoire du Conseil Régional 

de Bourgogne, de l’Etat et des Conseils Généraux offre au Syndicat Mixte la possibilité de 

postuler, conformément à ses missions, à des financements d’actions d’aménagement du 

territoire. Dans ce contexte, le Syndicat Mixte présente un contrat de Parc lorsque le principe est 

retenu par le Conseil Régional et l’Etat. 

- La mobilisation de la taxe départementale des espaces naturels sensibles pour les 

départements l’ayant mise en œuvre, afin d’agir dans le sens d’une préservation et d’une gestion 

de ces espaces. 

 

Des programmes européens, nationaux ou interrégionaux. Dans le cadre des orientations et 

axes de la Charte, le Syndicat Mixte postule aux programmes existants dans les domaines de 

l’environnement, de l’éducation relative à l’environnement, du tourisme durable, de la politique 

forestière, de l’action artistique et culturelle, de la politique d’agriculture de moyenne montagne, ou 

de l’économie solidaire. Il postule seul ou conjointement avec d’autres Parcs naturels régionaux, ou 

d’autres entités territoriales conformément à ces orientations stratégiques. Dans ce cadre, les 

personnels agissent au titre de missions ponctuelles et spécifiques. 

 

Les programmes liés à la politique de massif. Dans le cadre de l’inscription du territoire du Parc 

naturel régional du Morvan à la politique Massif Central, après la participation du Conseil Régional 

de Bourgogne à l’entente interrégionale, le Syndicat Mixte concourt dans le schéma directeur à faire 

entendre ses projets et participe à la réalisation d’actions, centrées sur les problématiques de 

moyenne montagne que sont les activités agricoles, forestières, touristiques, ou autres. Il participe 

activement aux initiatives de l’association IPAMAC, regroupant les Parcs naturels régionaux du 

Massif Central et le Parc national des Cévennes. 
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4.6 Des outils de diffusion et d'action 

Le Syndicat Mixte du Parc dispose, grâce à son histoire de près de trente ans, d'un certain nombre 

d'outils qu'il a mis en place progressivement et qu'il envisage de d’amplifier à l'avenir. Ces outils et 

ces moyens d'action sont les leviers de notre politique territoriale, fruits de la volonté de répondre 

à la fois aux enjeux mais également aux questions des habitants, des entreprises et des particuliers. 

 
4.6.1 L'Espace St-Brisson 

Le Parc dispose sur la commune de Saint Brisson d’un domaine de 40 hectares dont un étang de 

près de 14 hectares. Ce lieu accueille les services généraux et les services développement de 

l’action du Syndicat Mixte. Avec la présence d’une maison à thème « les Hommes et les Paysages 

du Morvan » de l’écomusée et du musée de la Résistance en Morvan, le Syndicat Mixte accueille 

également le Conseil des Associations, le journal Vents du Morvan, la Société d’Histoire Naturelle 

d’Autun, le Conservatoire botanique du Bassin Parisien, l’association DREAM (Défi Raid : Ensemble, 

l’Aventure en Morvan), l’ARORM (Association pour la Recherche sur l’Occupation et la Résistance 

en Morvan). Cet ensemble est désigné sous l’intitulé "Espace Saint Brisson". Ensemble, ils 

conviennent de promouvoir ce site, dans une montée de synergie des moyens tant logistiques 

qu’humains. L’Office de Tourisme de la maison du Parc de Saint Brisson accueille près de 20 000 

visiteurs. Il sert de relais à la découverte du domaine de Saint Brisson et des ses 40 hectares, des 

sentiers thématiques, des musées, de l’herbularium et du verger conservatoire. L’Espace Saint 

Brisson fait l’objet depuis 2004 d’un schéma directeur22 pour son développement. Celui-ci jette les 

bases d’un développement durable et équilibré de ce domaine. 

 

Un programme général d’investissements23 est proposé, il vise l'ensemble des aménagements, 

aussi bien la signalétique, les parkings d’accès, l’amélioration des salles temporaires pour le musée 

de la Résistance, l'Office de Tourisme, le centre de la forêt morvandelle, …. 

La réalisation en 2004 d’un auditorium de 150 places confère à ce lieu, aux confins des quatre 

départements, d’être un véritable centre géographique pour les réunions régionales. Ainsi, le 

Syndicat Mixte à Saint Brisson étend ses possibilités d’accueil aux services de l’Etat, aux services 

de la Région, des quatre Conseils Généraux, des EPCI, du monde associatif, faisant ainsi vivre 

l’Espace St-Brisson , reflet d’une volonté dynamique d’ouverture vers les autres territoires. 

 

 

                                                           
22 Cf. Annexe 6 – Schéma directeur 
23  Cf. Annexe 6 –  investissement prévisionnel de l'Espace St-Brisson 
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4.6.1.1 Le musée de la Résistance en Morvan 

Inauguré il y a vingt trois ans, le musée de la Résistance en Morvan traite des actions des 25 maquis 

du Morvan et démontre leur efficacité dans le courant de l'année 1944, surtout au moment du repli 

des troupes allemandes. Il rassemble des armes, des équipements, des photographies … qui 

illustrent ces opérations.  

Ouvert du mois d'avril au 11 novembre, grâce à son service éducatif (un détachement partiel de la 

part du Rectorat) il reçoit chaque année environ 600 jeunes collégiens et lycéens qui participent en 

général au concours de la résistance et de la déportation, ce qui porte le nombre de visiteur à 5.000 

environ.  

Il présente régulièrement des manifestations et des spectacles qui abordent la seconde guerre 

mondiale et la Résistance en Morvan. 

Cette programmation est extrêmement liée au service culturel du Parc et sert par là-même, à mieux 

faire connaître l'histoire contemporaine du Morvan. C'est là, un véritable outil d'éducation à la 

citoyenneté. 

Un partenariat étroit associe le Syndicat Mixte et l'Association pour la Recherche sur l'Occupation et 

la Résistance en Morvan (ARORM); cette dernière publie régulièrement des travaux universitaires 

concernant la résistance dans cette région. 

 

4.6.1.2 La Maison des Hommes et des Paysages : réseau écomusée du 

Morvan 

Ouverte au public à la fin de l'année 2000, après avoir été une exposition, située au rez-de-

chaussée du lieu muséal, elle propose sous forme pédagogique, une découverte de l'histoire, de la 

géographie du Morvan et des activités humaines. Elle est le lieu régulier de l'accueil de classes, de 

groupes par le pôle Education Relative à l'Environnement. De même, elle sert de support lorsqu'il y a 

des délégations étrangères ou des visites de conseils municipaux ou de personnalités. Elle est 

utilisée également dans pour le projet "Ecoles en Morvan" destiné au cycle 3 du primaire. 

Par ailleurs, l'Espace Saint-Brisson dispose d'une salle pédagogique d'observation biologique. 

 

4.6.2 L'écomusée et le réseau des maisons à thème 

Le Parc naturel régional du Morvan anime un réseau de maisons à thème dans le cadre de son 

écomusée, qui comprend la maison des Galvachers à Anost, la maison de l'élevage et du charolais 

à Moulins-Engilbert, la maison des Hommes et des Paysages à St-Brisson, la maison du Seigle à 

Ménessaire et la maison Vauban à St-Léger-Vauban. Quatre autres sites d'exposition sont associés 
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au réseau : la maison du Vin et de la Tonnellerie (Ouroux en Morvan), la Saboterie Marchand 

(Gouloux), la maison des Métiers du Monde Rural (Tamnay en Bazois), le musée du Sabot (Etang 

sur Arroux). 

 

Les cinq maisons à thème sont propriétés des communes concernées et sont, pour certaines d'entre 

elles, animées par une association (les Amis de la Maison Vauban, et les Amis de la Maison de 

l'Élevage et du Charolais), et ce, dans le cadre de la démarcje scientifique du projet social et culturel 

qui a été mis en œuvre pour l'écomusée dans sa globalité. 

Le Parc naturel régional, par un contrat d'objectifs, coordonne ou fixe chaque année les grandes 

activités : 

- Promotion touristique des sites, 

- Organisation de manitestations (Universités Rurales, expositions temporaires, …) et de 

veillées à vocation du grand public, 

- Participation à la mise en place d'animations en direction des groupes scolaires et des 

groupes d'adultes, 

- Réalisation de la communication du réseau (presse, éditions de brochures, …), 

- Participation au renouvellement régulier des muséographies, 

- Coordination de l'ensemble des maisons. 

 

L'écomusée du Morvan est un lieu fédératif qui a pour but de rendre permanent la mission de 

rpéservation et de valorisation des patrimoines culturels du Morvan. Les maisons à thème 

constituent des pôles culturels et touristiques offrant des animations et des espaces de rencontres 

permanents. 

 

Par ailleurs, le Parc naturel régional du Morvan est maître d'ouvrage pour la maison du Patrimoine 

Oral qui sera construite à Anost. Cette maison est un centre culturel consacré aux différentes 

expressions du patrimoine oral. Elle comprend un fonds documentaire spécialisé sur le patrimoine 

immatériel, un atelier de numérisation des archives sonores, le pôle oral du réseau des bibliothèque 

de la Communauté de Communes de l'Autunois Morvan et une space d'exposition. 

Le Parc naturel régional envisage de participer à la création de deux nouvelles maisons à thème 

dans la prochaine période : la première sur l'histoire dans le Morvan des enfants de l'Assistance 

Publique et des nourrices à Alligny en Morvan, et la seconde sur les savoir-faire artisanaux (lieu à 

déterminer). 
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4.6.3 La marque Parc 

La gestion de la marque Parc. La gestion de la marque collective propre au Parc (emblème 

exclusif, figuratif du Parc déposé par le Ministre chargé de la protection de la nature à l’Institut 

National de la Propriété Industrielle) est confiée à l’organisme gestionnaire du territoire classé en 

Parc naturel régional. Le Président est seul habilité à autoriser son utilisation à titre provisoire. La 

dénomination "Parc naturel régional du Morvan" et toutes celles qui en dérivent sont également 

déposées auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle. Elles sont donc propriété de l’Etat 

mais sont concédées au Parc. Cette marque constitue une marque de qualité et d’attraction 

contribuant à la promotion de produits ou de services sur le territoire du Parc. Elle peut être 

renouvelée mais aussi retirée par l’Etat si l’aménagement ou le fonctionnement du Parc naturel 

régional n’est pas conforme à la charte. Un contrôle  réalisé par un cabinet d’expertise indépendant 

est effectué vis-à-vis des tiers qui utilisent cette marque afin d’éviter les abus et les utilisations 

contraires à l’esprit de la charte. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au 

dépôt de la marque. Le Syndicat utilise la marque du Parc à des fins économiques en concédant son 

utilisation dans le cadre de politiques valorisant la notoriété de son territoire. A cet effet, un groupe 

de travail présidé par un élu du Syndicat est créé pour préciser les conditions d’attribution de la 

marque au bénéficiaire selon un cahier des charges spécifique par produit, elle suit également les 

autres démarches qualité tant pour les produits que pour la qualification des process de fabrication. 

L’association des producteurs et des éleveurs du Parc naturel régional du Morvan bénéficie de 

l’appui du Syndicat Mixte dans sa volonté de regrouper et de fédérer les bénéficiaires de la marque. 

C’est autour de ce mouvement volontaire que doit s’organiser la promotion et la valorisation des 

produits marque Parc. 

 

La marque Parc est le choix prioritaire du Syndicat Mixte quant à la valorisation des matières 

premières dans la finalité d'aboutir à des processus de transformation et de produits finis. Il est la 

première priorité de l'action de valorisation des ressources naturelles du territoire. Par sa gamme, 

ses possibilités, il présente des perspectives importantes, aussi bien dans les produits agricoles, 

qu’artisanaux, et les savoir-faire touristiques en matière d’accueil. 
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4.6.4 La Maison de l'Information et du Tourisme 

Avec 40.000 visiteurs, l'Espace Saint-Brisson répond à plusieurs exigences : une fonction d'accueil 

pour découvrir la Maison du Parc, son domaine, et une fonction de promotion touristique du Morvan. 

En ce sens, est installé l'Office de Tourisme de la Maison du Parc à St-Brisson qui reçoit près de 

20.000 visiteurs dans ses locaux. Ouvert toute l'année, il est classé deux étoiles. Cet outil permanent 

répond au cahier des charges des Offices de Tourisme. 

Depuis 2006, l'ensemble des partenaires touristiques du Morvan et du Parc, aussi bien pour le 

catalogue touristique que pour les évènementiels, cotisent systématiquement à l'Office de Tourisme. 

Il dispose de locaux afin de répondre, tout au long de l'année, à l'accueil des visiteurs et à la 

demande d'informations sur le Parc naturel régional du Morvan et le Morvan, ainsi qu'à l'animation 

du site. La Maison du Parc bénéficie d’un balisage satisfaisant, depuis les sorties d'autoroutes, aussi 

bien au sud qu'au nord, que sur l'ensemble des routes départementales menant les touristes vers 

Saint-Brisson, balisage renforcé prochainement dans le cadre du plan d'aménagement du site. 

Nous proposons des visites guidées de la propriété, comprenant un jardin des simples, plantes 

médicinales et usages populaires ainsi que la flore typique du Morvan et le sentiers pédagogique de 

l'étang Taureau (faune et flore de bords d'étangs), ainsi qu'une visite guidée de la maison des 

Hommes et des Paysages. 

Cet Office de Tourisme a pour mission d'être le véritable outil stratégique de promotion du PNRM et 

du Morvan. Il disposera dès 2007, d'un plan stratégique de développement basé sur la mise à 

disposition d'un personnel à temps plein et d’un appui financier. Ces engagements sont définis par 

convention avec la structure associative. 

Par délégation, l'Office de Tourisme dispose de la capacité à animer les filières mises en place par 

le Parc (campings, hôtels-restaurants, gîtes d'étape, tourisme équestre, …), à réaliser le catalogue 

touristique, à organiser la bourse d'échanges du Parc naturel régional du Morvan et participer à 

celles des autres départements. 

Celui-ci est prioritaire dans les investissements du Syndicat Mixte pour agrandir sa surface 

disponible dans le bâtiment d'accueil afin qu'il dispose, d'un espace d'accueil et d'information plus 

important, d'une salle d'exposition permanente, d'un espace boutique du Parc et d’un système de 

bornes informatiques de réservations, dans le souci d'une accessibilité aux handicaps moteurs et 

visuels. 

Il s'est engagé dans la démarche Qualité Tourisme avec la Fédération Nationale des Offices de 

Tourisme. 
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Agissant par convention avec le Syndicat Mixte, il est le bras armé du dialogue permanent avec les 

professionnels dans le montage de produits touristiques, la participation aux salons touristiques, 

l'animation touristique et les rencontres des professionnels. 

Un lieu d'exposition ouvert aux expositions scolaires, thématiques ou autres est à l'étude dans le 

projet d'évolution des locaux de l'Espace Saint-Brisson. Actuellement, cette fonction est remplie par 

la salle de réunion du premier étage du bâtiment d'accueil. A terme, un espace permanent 

d'exposition est envisagé. 

 

4.6.5 L'Agence Culturelle ou le service culturel du Parc 

L'Agence Culturelle du Morvan, née du programme Leader+, est la continuité du service culturel du 

Parc naturel régional. 

Elle dispose, au sein du Parc naturel régional, d'un bâtiment autonome permettant d'accueillir les 

porteurs de projets et les acteurs du territoire, afin de fédérer l'ensemble des évènementiels culturels 

ou les actions culturelles dans le sens d'un réseau (Cafés Margot, Morvan Terre de Festival, …). En 

ce sens, elle travaille en toute logique partenariale avec les Pays, les EPCI, les départements et la 

Région. 

Elle est relais de l'engagement du Parc en tant que chef de file dans la politique d'actions culturelle 

et artistique. 

 

4.6.6 L’observatoire du Morvan 

L'observatoire est un concept virtuel de l’agrégation des connaissances, des inventaires produits 

localement ou à l’extérieur. Cet outil sera mis en place progressivement dès l’adoption du projet de 

charte. 

Il est chargé, par ses publications sous forme papier, sites Internet et CD Rom, de communiquer ses 

résultats et ses synthèses aux élus et aux habitants. Il travaille en étroite relation le Comité 

Scientifique. Il présente chaque année, un bilan des connaissances sur le territoire. De part nature, il 

entretient des liens directs et permanents avec l'INSEE Bourgogne et les différents statisticiens à 

l'échelon régional (Rectorat, DRASS, DRIRE, DIREN, DRAF, SGAR, CRB, etc …). 
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4.6.7 Les chantiers d'insertion 

Depuis 1999, le Syndicat Mixte du Parc naturel régional du Morvan, en coopération avec le Conseil 

Général de la Nièvre, anime trois chantiers d'insertion qui se situent, l'un sur la zone nord autour de 

Lormes, Corbigny, St-Brisson, Montsauche; le second au "centre" du massif du Morvan à Château-

Chinon et autour des lacs de Pannecière, du canton de Moulins-Engilbert; le troisième dans la zone 

du sud autour du canton de Luzy et consacre une partie de son activité à l'entretien du Mont-

Beuvray et du site archéologique, sans oublier les sources de l'Yonne. 

Ces chantiers agissent au niveau de l'entretien, la restauration du petit patrimoine bâti, mais 

également auprès des milieux naturels dont les ripisylves. 

 

Ces chantiers sont composés en moyenne de 8 à 10 personnes, selon les dispositifs sociaux en 

vigueur. Un coordonnateur général est basé sur le site de Saint-Brisson, responsable des trois 

chantiers dans l’ensemble de leur fonctionnement, tant humain que financier, épaulé par trois chefs 

de chantiers. 

Très présents sur le terrain, ils font l'objet d'une convention passée entre les communes et le 

Syndicat Mixte. Il faut souhaiter que cette organisation puisse s'étendre à l'ensemble des autres 

départements, permettant ainsi un appui important aux communes rurales composant l'extrême 

majorité du Parc naturel régional du Morvan, tant dans les travaux d'entretien courant que dans la 

mise en place d’évènementiels particuliers, tels que le championnat d’Europe de Canoë-Kayak. Ils 

sont acquis, par la qualité de leur encadrement, une véritable compétence dans les domaines de la 

restauration du patrimoine et des milieux naturels. 

 



 

   Parc naturel régional du Morvan - 58230 SAINT-BRISSON -�: 03.86.78.79.00 - Fax : 03 86 78 74 22 
27/04/07 

200 

LEXIQUE DES TERMES PAYSAGERS 

 

Bocage 
Espace fortement cloisonné par des haies denses d’arbustes et d’arbres, éventuellement édifiées sur des talus de terre. D’après « les 
mots de la géographie » Roger Brunet. 
Système agraire formé d’un maillage continu de parcelles closes par des haies vives. Extrait de « L’entretien courant des haies » IDF.  
 

Composante paysagère 
Elément simple du paysage participant à la composition de tous les paysages morvandiaux. Les composantes peuvent être de nature 
agricole (la haie, l’arbre isolé, la porte de champ…), bâtie (le hameau, la place triangulaire, le mur de pierre…), hydraulique (le ru…), ou 
forestière ( le petit bois, la coupe rase,…). 
Composante : élément d’un ensemble complexe. Petit Robert. 
 

Enjeu paysager 
Eléments du paysage dont la prise en compte est nécessaire pour préserver et développer l’identité des lieux dans les aménagements 
futurs ou le développement d’un secteur. L’identification d’un enjeu cadrera et fédérera les interventions sur l’ensemble du territoire, 
d’une entité ou d’un lieu. 
Enjeu : Par extension « ce que l’on peut gagner ou perdre, dans une entreprise » Petit Robert. 
 

Entité paysagère 
À une échelle d’analyse donnée (ici, l’échelle du PNR du Morvan), portion d’un territoire présentant des caractéristiques paysagères 
distinctes découlant de la perception, de l’organisation et de l’évolution des éléments suivants: morphologie, relief, occupation des sols, 
organisation du bâti, nature et qualité des horizons, organisation du réseau hydrographique, … Celles-ci l’identifient et le différencient 
des entités paysagères contiguës.  
À l’intérieur d’une entité, des territoires hétérogènes peuvent être réunis, tant qu’ils respectent les caractéristiques principales de l’entité.  
Cette portion d’un territoire distinct correspond à un premier niveau de subdivision d’un territoire d’étude. 
Entité : 1° « Ce qui constitue l’essence d’un genre ou d’un individu ». 
2° « Objet considéré comme un être doué d’unité matérielle, alors que son existence objective n’est fondée que sur des rapports. » Petit 
Robert. 
 

Ligne de force du paysage 
Eléments forts du paysage qui constituent les grands points de repère dans le Morvan. Ils correspondent à des événements forts du 
relief souvent renforcés par un type d’occupation du sol homogène. Ils peuvent jouer un rôle de repère soient parce qu’ils forment une 
rupture forte dans le paysage (marche boisée); soit parce qu’ils constituent des points visibles de loin et aisément identifiables (butte 
repère), soient parce qu’ils donnent une direction au paysage (couloir de vallée).    
 

Maillage bocager 
Maillage : ensemble des filets qui situent les lieux dans les mailles de l’appropriation et de la gestion du territoire, et principe de partition 
opératoire et socialisée de l’espace. Le maillage va de la parcelle à l’état, à travers toute l’échelle géographique. d’après « les mots de la 
géographie » Roger Brunet. 
Maillage bocager : se réfère à la structuration en réseau que les haies forment entre elles dans un paysage bocager. D’après « le guide 
d’observation du patrimoine rural ». 
Le maillage primaire est adossé aux routes et cours d’eau. Le maillage secondaire redivise les champs entre eux. Extrait de « l’entretien 
courant des haies » IDF. 
 

Mitage 
Evoque les trous aléatoires provoqués par les mites dans un tissu (racine Indo-européenne: mai, idée de ronger, couper en très petits 
morceaux). Roger Brunet « Les mots de la géographie ».  
Mitage du territoire : par analogie, évoque la consommation de l’espace et la dégradation du « tissu » agricole, naturel ou urbain. 
Mitage bâti ou urbain: éparpillement de constructions dans un territoire rural, sans recherche d’une cohérence de développement du 
bourg ou du hameau proche.  Ce mode d’extension s’effectue aux dépens du territoire agricole et il entraîne souvent une banalisation 
des paysages. 



 

   Parc naturel régional du Morvan - 58230 SAINT-BRISSON -�: 03.86.78.79.00 - Fax : 03 86 78 74 22 
27/04/07 

201 

Mitage forestier: La présence de nombreux micro-boisements (ou boisements en “timbre-poste”) peut entraîner, au même titre que les 
constructions, un mitage du territoire agricole. Ils ont tendance à fragmenter le paysage et à amoindrir sa lisibilité ainsi que sa 
cohérence. Cela complique aussi la gestion des terres adjacentes à ces boisements. 
 

Observatoire photographique du paysage 
L’observatoire fonctionne depuis 1993, sous l’égide du Ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire (Direction de la 
Nature et des Paysages). Sa gestion est confiée au conservatoire du Littoral et des rivages lacustres. Il a pour objet de constituer des 
fonds photographiques permettant d’analyser les mécanismes de transformations des paysages (par aménagement ou abandon, d’une 
manière brutale ou insidieuse) afin de mieux les comprendre, partant, de les maîtriser. Constitués sur plusieurs itinéraires thématiques 
ou territoriaux, les fonds sont alimentés par des prises de vues successives selon des points de vue et des cadrages très précis, et une 
périodicité régulière. Outil de travail qui permet de comprendre - et non de juger- l’observatoire photographique du paysage est aussi 
une mémoire, exploitant aussi bien les clichés d’aujourd’hui que ceux d’hier. 
La démarche sur le Morvan s’inspire des méthodes de l’observatoire national (NTP) mais il ne sera pas intégré à ce dernier qui est 
beaucoup plus exigeant : première campagne de prises de vue réalisée par un photographe professionnel, cahier des charges 
technique… 
 

Point de vue remarquable 
Point de vue aisément accessible, permettant d'embrasser un large paysage. Situés en hauteur, les points de vue ont un rôle essentiel 
de « respiration » dans la perception du paysage; ils permettent également de saisir les logiques d’organisation d’un territoire et de ses 
paysages. Reste ensuite à découvrir ceux-ci de l’intérieur… 
 

Ripisylve 
Formation végétale composée d’arbres et d’arbustes installée le long d’un cours d’eau. 
 

Sous-entité paysagère 
Sous-division d’une entité paysagère, présentant des caractéristiques paysagères propres qui l’individualisent au sein d’un ensemble 
reconnu constitué par l’entité. 
 

Structure paysagère représentative 
Elément ou combinaison d’éléments d’un paysage que l’on retrouve de façon régulière dans une ou plusieurs entités paysagères. 
Les structures paysagères se définissent comme l’agencement ou la combinaison d’éléments végétaux, minéraux, hydrauliques, 
agricoles, urbains qui forment des ensembles ou des systèmes cohérents. Elles structurent l’espace rural et fondent son identité, et à ce 
titre méritent beaucoup d’attention.  
Dans cet atlas, sont cartographiées les structures paysagères les plus vastes, pouvant être représentées aux échelles de cartographie 
du1/100 000: clairières, cuvettes bocagères, buttes, vallons habités, villages promontoires … Elles forment des ensembles complexes, 
mais ne sont pas spécifiques d'une seule entité. 
 
Structure : 1° vieilli « Manière dont un édifice est construit; agencement des parties d’un bâtiment.  2° Ensemble, système formé de 
phénomènes solidaires, tels que « chacun dépend des autres et ne peut être ce qu’il est que dans et par sa relation avec eux » 
(Lalande) Petit Robert. 
 

Vallée 
Espace allongé entre deux zones plus élevées (plis concaves ou espace situé de part et d’autre du lit d’un cours d’eau). Petit Robert. 
Dépression allongée creusée par un cours d’eau. Une vallée a des versants, un fond plus ou moins plat; elle est ample ou encaissée, 
parfois en gorge (…). Roger Brunet « Les mots de la géographie ». 

Vallon 
Petite dépression allongée entre deux collines, deux coteaux. Petit Robert. 
Autrefois grande vallée, selon l’étymologie; de nos jours, petit val. Le vallon est à la fois un nid et un giron. Une très large utilisation en a 
été faite par les Romantiques. On s’y réfugie, c’est ombreux, humide, profond, mystérieux, secret, dominé, bref féminin, évoquant l’entre 
seins (la vallée et la gorge ont fourni ici de nombreuses images) et l’entre cuisses, avec une notion de paradis.(…) Roger Brunet « Les 
mots de la géographie ». 
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Vézelay, site patrimoine mondial de l’UNESCO. Action du Parc 1970-1979. 
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LISTE DES ABRÉVIATIONS 
 
 
AAPPMA : Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
ADASEA : Association Départementale pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles 
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
AESN : Agence de l’Eau Seine Normandie 
APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
CAD : Contrat d’Agriculture Durable 
CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie 
CDT : Comité Départemental du Tourisme 
CSNB : Conservatoire des Sites Naturels de Bourgogne 
CPER : Contrat de Plan Etat-Région 
CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière 
CRT : Comité Régional du Tourisme 
CSP : Conseil Supérieur de la Pêche 
CTE : Contrat Territorial d’Exploitation 
DDAF: Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt 
DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
DDE : Direction Départementale de l’Equipement 
DDJS : Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports 
DIB : Déchet Industriel Banal 
DIREN : Direction Régionale de l’Environnement 
DIS : Déchet Industriel Spécial 
DMS : Déchet Ménager Spécial 
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 
DRAF : Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt 
DRASS : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 
DRE : Direction Régionale de l’Equipement 
DRIRE : Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement 
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
FDAPPMA : Fédération Départementale des Associations pour la Pêche et la Protection du Milieu aquatique 
FFC : Fédération Française de Cyclisme  
FFRP : Fédération Française de la Randonnée Pédestre 
GR : Grande Randonnée 
HQE : Haute Qualité Environnementale 
IFN : Inventaire Forestier National 
INPI : Institut National de la Propriété Industrielle 
INRA : Institut National de la Recherche Agronomique 
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
LEADER : Liaisons Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale 
LIFE : L’Instrument Financier pour l’Environnement 
MISE : Mission Inter Services de l’Eau 
NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 
OGAF : Opération Groupée d’Aménagement Foncier 
OGM : Organisme Génétiquement Modifié 
OPAF : Opération Programmée d’Amélioration Foncière 
OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
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ONCF.S : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
ONF : Office National des Forêts 
OT/SI : Office de Tourisme/Syndicat d’Initiative 
PAC : Politique Agricole Commune 
PAGE : Plan d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
PDIPR : Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
PEF : Programme Européen des Forêts Certifiées 
PLA : Pôle Local d’Accueil 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
PNR : Parc Naturel Régional 
POE : Plan d’Organisation de l’Espace 
POS : Plan d’Occupation du Sol 
PR : Petite Randonnée 
PPM : Point Public Multimédia 
PSG : Plan Simple de Gestion 
RGP : Recensement Général de la Population 
RIS : Renseignements Informations Services 
RNR : Réserve Naturelle Régionale 
RNV : Réserve Naturelle Volontaire 
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SAU : Surface Agricole Utile 
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SDAP : Service Départemental d’Architecture et du Patrimoine 
SHNA : Société d’Histoire Naturelle d’Autun 
SIAEP : Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 
SICP : Site d’Intérêt Communautaire Potentiel 
SIG : Système d’Information Géographique 
SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
SIVU : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
SRU : Solidarité et Renouvellement Urbain 
TIC : Technologies de l’Information et de la Communication 
UGB : Unité Gros Bétail 
UPRA : Union pour la Promotion des Races Animales 
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté 
ZICO : Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux 
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
ZPS : Zone de Protection Spéciale 
ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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Chalaux 2005 : championnat d’Europe de canoë kayak. 
Une action sportive dans le cadre d’un développement durable. 




