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SECTION DE L’AMÉNAGEMENT DURABLE 
DES TERRITOIRES
SÉANCE DU 9 OCTOBRE 2018

L’AVIS

53 parcs naturels régionaux (PNR) 
existent : 51 situés en France 

métropolitaine, un en Guyane et un 
en Martinique. Ils couvrent 15 % de la 
superficie du territoire national. Leur 
création et leur mode de gouvernance 
sont fondés sur la volonté des actrices 
et acteurs locaux ainsi que sur les 
partenariats entre État et collectivi-
tés territoriales. Les PNR favorisent 
une bonne gestion du foncier (taux 
d’artificialisation des sols de 4,5 % 
contre 7 % en moyenne nationale) 
et un développement économique 
soutenable : diversification et valori-
sation agricole, promotion de circuits 
courts, gestion durable de la forêt et 
création de filières bois, implication 
dans la réhabilitation de métiers et 

savoir-faire artisanaux, maintien 
d’activités industrielles et de services, 
notamment touristiques. Le contexte 
dans lequel interviennent les PNR 
évolue. La loi NOTRe renforce la taille 
et les compétences des intercom-
munalités et les PNR ne sont pas 
éligibles à certaines politiques de 
développement local, en revanche la 
loi pour la reconquête de la biodiver-
sité leur confie un rôle de mise en 
cohérence des politiques publiques 
sur leur territoire en application 
de leur charte. Le Cese formule un 
ensemble de préconisations pour 
permettre aux PNR d’assurer leurs 
missions et d’optimiser leur dévelop-
pement.

Gilles Fournel

Le Bureau du Cese du 
12 décembre 2017 a confié 
la préparation de cet avis à 

la section de l’aménagement 
durable des territoires, qui a 

désigné Alain Feretti du groupe 
de l’Unaf comme rapporteur.
Gilles Fournel, conseiller du 
groupe CGT, a participé aux 

travaux.

1 - RENFORCER LES COMPLÉMENTA-
RITÉS AVEC D’AUTRES STRUCTURES 
INTERCOMMUNALES :
• l’État doit évaluer les nouvelles 

articulations entre les parcs 
naturels régionaux et pôles d’équi-
libre territoriaux et ruraux ou EPCI, 
afin d’analyser les conséquences 
du nouvel équilibre résultant des 
lois NOTRe et Reconquête de la 
biodiversité de 2016 ;

• préconise le développement de 
partenariats entre les PNR, PETR 
(pôles d’équilibres territoriaux et 

ruraux) et les EPCI pour favoriser 
coopération et mutualisation des 
compétences ;

• préconise que les Régions, 
premiers partenaires des 
parcs naturels régionaux, les 
encouragent dans leur rôle 
d’innovation, d’expérimentation 
en s’appuyant sur leurs atouts : 
la territorialisation, la transver-
salité, la richesse que consti-
tuent les femmes et les hommes 
de leur territoire, ainsi que les 
compétences de leur personnel ;

• que les préfets donnent une place 
importante aux parcs naturels 
régionaux dans les expérimen-
tations menées dans le cadre du 
décret du 29 décembre 2017, pour 
tester des politiques publiques 
dérogatoires dans les champs 
d’activité correspondant à leurs 
missions.

2 - DÉVELOPPER ET SIMPLIFIER LES 
PARTENARIATS FINANCIERS :
• préconise de simplifier la gestion 

financière des fonds européens 

LES PROPOSITIONS ESSENTIELLES DE L’AVIS

LES PARCS NATURELS RÉGIONAUX : 
APPORTS A L’AMÉNAGEMENT ET 
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DES 
TERRITOIRES ET PERSPECTIVES
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Historiquement, les parcs se 
sont engagés dans une vision 

et un développement à partir de la 
dimension du vivre-ensemble, par 
l’animation culturelle, l’éducation 
au territoire et au développement 
durable et plus largement par les 
démarches de renforcement du lien 
social, au travers notamment des 
nombreuses pratiques de mises en 
réseau d’acteurs.
Cet avis aborde principalement les 
relations entre les différents acteurs 
territoriaux, le rôle de l’État et la 
manière d’appréhender des coopéra-
tions entre les décideurs.
Les bouleversements institutionnels 
de la période, notamment les réformes 
territoriales, n’ont pas toujours eu des 
effets bénéfiques pour les territoires 
ruraux, les parcs naturels régionaux, 
en concentrant les richesses sur les 
plus grosses métropoles, en affaiblis-
sant leurs poids au sein des différents 
niveaux de gouvernance et en réduisant 
leur capacité à mener des actions.
Dans leur charte, ils établissent le lien 
entre les différents enjeux qui intera-
gissent, du local au global, en termes 
de préservation des patrimoines, de 
développement économique, social, 
culturel, d’urbanisme. Ainsi, chaque 
parc naturel régional peut contribuer 

à renforcer la vie sociale par l’impul-
sion d’un projet politique qui crée une 
dynamique locale et participative, dans 
une vision transversale des approches 
économiques, culturelles, environne-
mentales et sociales.
Une démarche sociale locale passe 
par la coopération entre acteurs 
et partenaires très divers, avec la 
présence de services publics renfor-
cés et de salariés dotés d’un savoir-
faire reconnu, qualifiés, et dotés d’un 
statut de haut niveau. Ce sont les 
projets concrets qui permettent la 
coopération. Dans ce cadre, la mise 
en convergence d’acteurs d’horizons 
différents est source de créativité et 
peut déboucher – si l’intérêt général 
est préservé – sur de nombreuses 
retombées positives pour les habitants 
et le territoire.
La dimension sociale doit se traduire 
de différentes manières, mais toujours 
en croisant divers leviers d’actions : 
mettre en réseau et impliquer les 
citoyens, favoriser les mixités, confor-
ter les notions de solidarités territo-
riales, responsabiliser l’État et les 
pouvoirs publics en développant des 
coopérations plus affirmées avec des 
établissements publics comme l’ONF… 
D’ailleurs, les salariés de ce dernier 
sont actuellement en action dans 

l’unité pour défendre le bien public 
contre des choix de gestion produc-
tivistes de la forêt. Ces démarches 
peuvent dynamiser la vie sociale des 
parcs pour consolider le lien social 
entre habitants et territoires. Dans ce 
sens, il faut renforcer la complémen-
tarité entre collectivités, développer 
les partenariats financiers, responsa-
biliser l’État, développer la démocratie 
participative à partir de la société civile 
organisée et encourager la création 
de parcs avec des critères sociaux 
et environnementaux élevés. L’avis 
prend en partie en compte toutes ces 
dimensions.
La CGT a voté l’avis.

DÉCLARATION DE LA CGT

Section de l’aménagement
durable des territoires

20 abstentions

132
pour152

votants

SCRUTIN

en limitant la collecte des pièces 
justificatives auprès des bénéfi-
ciaires, en raccourcissant les 
délais de versement des avances 
aux autorités de gestion ;

• appelle les Régions à amplifier 
leur partenariat avec les PNR 
et à renforcer leur implication 
financière avec un accroissement 
de leurs engagements plurian-
nuels conclus pour la réalisation 
de programmes d’actions ;

• préconise, dans le cadre des 
nouvelles compétences des EPCI 
en matière de tourisme et des 
taxes additionnelles à la taxe de 
séjour, qu’une partie des moyens 
financiers puisse bénéficier aux 
PNR. Une meilleure coopération 
et une participation financière plus 
importante des structures urbaines 
sont nécessaires, notamment des 
« villes-portes » qui bénéficient 
des agréments (PNR, solidarité 
villes/campagnes) ;

• l’État doit aider les PNR (maintien 
de l’aide annuelle versée à chaque 
PNR par le ministère de l’Écologie).

3 - CONFORTER LA PARTICIPATION 
DES ACTRICES/ACTEURS DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE ET DE LA POPULA-
TION :
• préconise de renforcer la partici-

pation de l’ensemble des actrices 
et acteurs du territoire (société 
civile organisée, associations, 
acteurs économiques locaux, 
habitants…) pour conforter le rôle 
des PNR et leur légitimité comme 
outil de démocratie participative 
dans les territoires ruraux ;

• veiller à ce que les citoyens 
soient associés plus largement à 
l’élaboration de la charte, sa mise 
en œuvre et son évaluation en 
généralisant les outils existants 
dans certains parcs. Les PNR 
doivent développer des outils 
de démocratie participative en 

renforçant la promotion de leurs 
actions ;

• ouvrir une réflexion pour lever les 
freins financiers et fiscaux limitant 
aujourd’hui le recours à la formule 
du syndicat mixte ouvert élargi ;

• recourir à des enquêtes diligen-
tées par les PNR ou leur fédéra-
tion auprès des populations, pour 
mieux appréhender « l’effet PNR » 
sur le terrain.

4 - SIMPLIFIER ET CONSOLIDER 
L’ÉVALUATION, MAINTENIR LES 
EXIGENCES DANS LA SÉLECTION DES 
FUTURS PNR :
• préconise d’ajouter dans les 

indicateurs des éléments sur les 
taux d’emploi et de chômage en 
limitant le nombre d’indicateurs 
suivis par le parc naturel régional ;

• encourager la création de PNR 
en maintenant les cinq critères 
existants, en veillant à la qualité 
des territoires et des projets.


