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EXPOSÉ DES MOTIFS

Confortée dans son rôle de chef de file en matière de protection de la biodiversité, de la qualité de
l’air,  de l’énergie et  du climat,  mais aussi  dans ses compétences de premier plan en matière
d’aménagement,  la  Région poursuit  son engagement sans précédent  en faveur des territoires
ruraux qu’elle a initié dès 2016, par le vote du Pacte rural. 

Les  4  Parcs  Naturels  Régionaux  dont  s’enorgueillit  la  région  Île-de-France  apportent  une
contribution précieuse à cet engagement déterminé pour les territoires que la région s’est fixée
comme priorité depuis le début de la mandature.
Les contrats de parcs 2018-2020 ont constitué une première pierre pour structurer et affirmer sans
ambigüité le soutien de la  Région aux PNR, avec la reprise de la part  des financements des
Départements, qui a permis de sécuriser l’action des PNR et de la simplifier substantiellement.
Les  prochains  Contrats  de  parc,  dont  le  présent  rapport  fixe  les  orientations  prioritaires,
encadreront l’action de ces acteurs essentiels du dynamisme rural dans un contexte bouleversé
par la crise sanitaire. Or, ses conséquences économiques et sociales, dont chacun redoute la
violence, n’épargneront pas les territoires ruraux.
Les PNR, par les réseaux qu’ils ont tissés dans leurs territoires et par leur capacité à faire émerger
de nouvelles pratiques, sont les mieux placés pour soutenir efficacement les projets de territoire
dans  l’adaptation  aux  nouveaux  enjeux  de  santé,  à  l’évolution  des  modes  de  travail  et  de
déplacement,  enfin à la sobriété que nous dictent les exigences de la transition écologique. A
l’heure  où  la  région  Île-de-France  est  confrontée  au  défi  majeur  de  sa  résilience  et  de  son
attractivité,  ces  territoires  et  les  projets  qu’ils  portent  constituent  un  atout  capital.  Ils  ont
l’expérience, le savoir-faire et une agilité qui les habilitent à jouer le rôle de fers de lance d’une
relance durable et solidaire.
Ils peuvent apporter une contribution précieuse aux nouveaux équilibres régionaux, en lien avec
les aspirations nouvelles des Franciliens. 
Mobiliser les Parcs pour la relance verte et la résilience de la région, tel est le fil rouge de ces
prochains Contrats de parcs triennaux.

Enfin, l’engagement de la Région en faveur de ces territoires d’exception que sont ses 4 Parcs
Naturels  connaît  aujourd’hui  un  tournant  majeur  avec  la  création  du  5ème Parc,  si  longtemps
attendue et espérée. Soutenu résolument par l’exécutif régional et accompagné à chaque étape
depuis 4 ans par les services de la Région, le PNR de la Brie et des deux Morin, vient enfin
compléter la couronne des parcs. 
Résultat d’une longue mobilisation du territoire, de ses élus, de ses forces vives et de la Région, la
perspective de ce nouveau parc est une chance pour la Brie. Ce futur PNR, situé à l’est de l’Île-de-
France constitue une opportunité pour la Région de soutenir un territoire rural porteur de grandes
richesses,  mais  trop  longtemps  délaissé  et  soumis  aux  pressions  de  la  métropolisation
francilienne. Il s’agit désormais d’engager la procédure de classement suite à l’avis d’opportunité
favorable que vient de rendre le Préfet d’Île-de-France ce 11 septembre 2020.
En fixant de nouvelles priorités, la Région confirme les PNR dans leur rôle de pionniers et de relais
des politiques régionales, par leur stimulation de l’innovation, en cohérence avec les ambitions que
la Région porte pour ses territoires ruraux. La Région approfondit son engagement en érigeant les
PNR  franciliens  en  piliers  de  la  relance  durable  et  solidaire et  en  renforçant,  de  surcroît,  la
valorisation de ses franges rurales de l’est par l’engagement de la procédure de classement du
projet de PNR Brie et deux Morin. 

I. Les orientations régionales pour les contrats de parc 2021-2023
Aujourd’hui, trois parcs franciliens (le Vexin français, la Haute Vallée de Chevreuse et le Gâtinais
français)  bénéficient  d’un  contrat  de  parc  2018-2020.  Ces  contrats  sont  tripartites  et  lient  la
Région, l’Etat et chaque PNR. Pour le PNR Oise – Pays de France (parc interrégional), il avait été
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fait jusqu’à présent le choix d’un conventionnement annuel. Il est proposé d’inclure ce parc, dont le
renouvellement de labellisation devrait être effectif fin 2020, dans la dynamique des contrats de
parc.

L’annexe au présent rapport a pour objet de définir les grandes orientations politiques qui seront
déclinées dans le  cadre  de l’élaboration des contrats de parc  2021-2023.  Il  s’agit  notamment
d’affirmer le rôle des PNR dans ce contexte d’urgence économique et sociale actuel, en lien avec
la mise en œuvre des ambitions politiques de la Région :

 les  PNR  seront  les  fers  de  lance  d’une  relance  durable  dans  les  territoires  ruraux,
écologique et numérique ;

 les PNR seront des territoires pionniers face aux défis du changement climatique et de la
transition énergétique ;

 les PNR seront des promoteurs du nouveau modèle alimentaire porté par le Plan Régional
de l’Alimentation (PRA) et des ambitions de la Stratégie Régionale Economie Circulaire
(SREC) pour l’économie des ressources naturelles ;

 les  PNR  seront  des  porteurs  de  solutions  innovantes  pour  un  aménagement  et  des
mobilités sobres et durables ;

 les PNR seront des territoires de préservation et de valorisation du patrimoine naturel, des
paysages et du patrimoine rural remarquable.

Ces orientations précisent également les éléments de cadrage des futurs contrats de parcs, relatifs
à  la  structure  financière,  à  la  gouvernance,  au  suivi-évaluation  et  aux  modalités  des  actions
mutualisées au titre de l’inter-parcs. Il s’agit à la fois de s’inscrire dans la continuité des contrats de
parc actuels et de renforcer l’effectivité des ambitions qui y étaient exprimées :

- conforter encore les liens avec la Région et mieux valoriser les rôles des PNR ;
- refondre les modalités de suivi-pilotage afin à la fois de les simplifier et de renforcer leur

capacité à rendre compte de manière juste de l’action des PNR ;
- soutenir la capacité des PNR à expérimenter et innover ;
- organiser et systématiser l’essaimage vers le reste du territoire francilien, en particulier

les territoires ruraux ;
- structurer et amplifier la dynamique inter-parcs et la mutualisation.

Je  vous  propose  donc  d’approuver  ces  orientations,  qui  seront  déclinées  dans les  nouveaux
contrats de parc 2021-2023. 

II. Engagement de la procédure de classement en PNR de Brie et deux Morin 
1. La procédure de classement

Les parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et valoriser les paysages et le patrimoine
naturel  et  culturel  d’espaces  ruraux  habités,  autour  d’un  projet  concerté  de  développement
durable. Peut être classé “parc naturel régional” un territoire à dominante rurale dont les paysages,
les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile.
La  reconnaissance  comme PNR est  le  fruit  d’un processus long  et  exigeant.  Le  classement,
assuré par l’Etat sur demande de la Région, apporte aux territoires de PNR un label reconnu pour
une période de 15 ans. La procédure de classement est définie par le cadre législatif qui confie la
responsabilité  et  la  procédure  d’engagement  à  la  Région  (article  R-333-5  du  code  de
l’environnement).

Le projet de création du Parc naturel régional de la Brie et des deux Morin a été engagé par la
région Île-de-France par délibération n° CR 84-12 du 28 septembre 2012.
Afin d’obtenir le classement en parc naturel régional, les élus du Syndicat mixte d’études et de
préfiguration (SMEP) ont délibéré pour resserrer/restreindre à 83 communes (82 suite à la fusion
de deux communes)  le nouveau périmètre proposé au classement et  pour définir  les grandes
orientations intégrant les ajustements de l’avis d’opportunité de l’Etat rendu en 2014. En 2017, le
SMEP a délibéré sur les grandes orientations du projet de création du Parc naturel régional de la
Brie et des deux Morin prenant  en compte l’avis d’opportunité de l’Etat  avec pour ambition la
création d’« une campagne remarquable en région capitale ». 
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Suite à la réaffirmation des ambitions du SMEP pour le futur PNR, le Préfet de Région a transmis
ces orientations au ministère chargé de l’environnement ainsi qu’à la fédération des parcs naturels
régionaux de France (FPNRF) et au conseil national de la protection de la nature (CNPN). Leur
visite, du 16 au 18 octobre 2019, avait vocation à lever les réserves et illustrer la mobilisation
locale sur le territoire du projet. Les rapporteurs du CNPN et de la FPNRF ont remis leur avis
devant alimenter l’avis d’opportunité du Préfet de Région, rendu en 2020. Ainsi, la Région intègre,
pour la  poursuite  de la  procédure de classement,  les recommandations issues de cet  avis  et
s’engage à  approfondir  les  réflexions sur  les  enjeux identifiés par  le  Préfet  de Région et  les
services de l’Etat.   

2. La méthode d’élaboration de la charte
Il revient maintenant à la Région de prendre la décision d’engager officiellement la procédure de
classement. Le SMEP est chargé de conduire l’élaboration de la future charte en liaison avec ses
principaux  partenaires  (Région,  Etat,  collectivités).  Le  Syndicat  mixte  veillera,  pour  le  bon
déroulement de la procédure, à associer la Région à chaque phase d’élaboration.
Un financement régional d’un montant de 32 000 € est sollicité par le syndicat mixte en 2020 pour
organiser le recrutement de chargés de mission dans la perspective d'une poursuite des études et
travaux nécessaires à l’élaboration de la future charte. Une convention entre le Syndicat mixte et la
Région précisera les modalités financières et opérationnelles du partenariat avec la Région pour
l’année 2020. 

3. Le contenu de la charte
La  charte,  en  vertu  des  dispositions  du  II  de  l’article  R.333-3  du  code  de  l’environnement,
comporte  un rapport,  un plan et  des  annexes,  qui  sont  des  documents étroitement  liés.  Tout
document d’accompagnement utile à la compréhension et à la mise en œuvre du projet peut être
joint à la charte. La loi n°2016-1087 du 8 août 2016, précisée par décret n°2017-1156 du 10 juillet
2017 a apporté des évolutions au contenu règlementaire de la charte, notamment :

- les « principes fondamentaux de protection des structures paysagères » sont remplacés
par les « objectifs de qualité paysagère » ;

- la charte doit obligatoirement contenir les engagements des signataires ;
- un périmètre de classement potentiel est défini au moment du classement potentiel ;
- le rapport d’évaluation environnementale est annexé à la charte.

Il est donc proposé de :
- prescrire l’élaboration de la charte du Parc naturel régional de la Brie et des deux Morin et

d'approuver les motivations justifiant la demande de classement ;
- retenir le périmètre d’étude proposé de 82 communes ;
- valider les modalités d'association à l’élaboration de la charte.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 24 SEPTEMBRE 2020

ORIENTATIONS RÉGIONALES RELATIVES AUX CONTRATS DES PNR 2021-
2023 - ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE CLASSEMENT DU PNR DE LA

BRIE ET DES DEUX MORIN

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’environnement notamment ses articles L. 333-1 et suivants et R. 333-1 et suivant ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages ;

VU le décret du 30 juillet 2008 portant classement du Parc naturel régional du Vexin français ;

VU le décret n° 2011-465 du 27 avril 2011 portant renouvellement du classement du Parc naturel
régional du Gâtinais français ;

VU le décret n° 2011-816 du 6 juillet 2011 portant prorogation de deux années du classement du
Parc naturel régional Oise-Pays de France ;

VU le décret n°2011-1430 du 3 novembre 2011 portant classement du Parc naturel régional de la
Haute Vallée de Chevreuse ;

VU le décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux ;

VU le décret n° 2018-750 du 28 août 2018 portant prorogation du classement du Parc naturel
régional de la Haute Vallée de Chevreuse ;

VU le décret n° 2018-751 du 28 août 2018 portant prorogation du classement du Parc naturel
régional du Gâtinais français ;
 
VU le décret n° 2018-752 du 28 août 2018 portant prorogation du classement du Parc naturel
régional du Vexin français ; 

VU la délibération n° CR 84-12 du 28 septembre 2012 relative à l’engagement de la procédure de
création du Parc naturel régional de la Brie et des deux Morin ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant approbation du Contrat de plan Etat/Région
2015-2020 ;

VU la délibération n° CR 58-15 du 19 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet territorial du
CPER 2015-2020 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégation d'attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
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financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CP 16-240 du 15 juin 2016 relative à l’affectation de crédits en faveur des
parcs  naturels  régionaux,  conventions  transitoires  relatives  aux  programmes  d’actions  2016,
cotisation à la fédération des parcs naturels régionaux de France ;

VU l’avis d’opportunité du préfet du 12 novembre 2014 relatif au projet de Parc naturel régional de
la Brie et deux Morin ; 

VU l’avis d’opportunité du préfet du 11 septembre 2020 relatif au projet de Parc naturel régional de
la Brie et deux Morin ; 

VU l’avis de l’assemblée plénière du Conseil économique, social et environnemental régional ; 

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2020-043 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

CONSIDERANT  que  les  parcs  naturels  régionaux  concourent  à  l’aménagement  durable  du
territoire régional et  qu’il  est  nécessaire de renouveler  le  cadre de contractualisation qui  lie la
Région, l’Etat et les PNR afin d’organiser le soutien régional dans une perspective pluriannuelle et
de déterminer les priorités que souhaite porter la Région pour les futurs contrats ;

CONSIDERANT que le Syndicat mixte d’études et de préfiguration du Parc naturel régional de la
Brie et des deux Morin, suite à l’avis d’opportunité favorable de l’Etat, doit poursuivre son action
dans le cadre de l’élaboration de la charte afin de concevoir, en concertation avec les élus et
acteurs de son territoire, un projet d’aménagement et de développement durable afin de valoriser
et de protéger son patrimoine naturel, culturel et historique exceptionnel ;

Article 1 :

Réaffirme l’importance des Parcs naturels  régionaux dans l’ambition régionale pour les
territoires ruraux et la mise en œuvre des priorités de la Région. 

Adopte les orientations régionales, figurant en annexe 1 à la présente délibération, relatives
aux contrats de parcs pour la période 2021-2023. 

Délègue à la commission permanente l’approbation de ces contrats.

Article 2 :

Décide de prescrire l’élaboration de la charte du futur Parc naturel régional de la Brie et des
deux Morin.

Article 3 :
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Décide que la procédure de classement du Parc naturel régional de la Brie et des deux
Morin porte sur un périmètre composé de 82 communes du département de Seine-et-Marne (77)
conformément aux éléments figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Article 4 :

Désigne le Syndicat mixte d’études et de préfiguration de la Brie et des deux Morin comme
étant,  pour l’ensemble du périmètre d’étude,  la structure d’association des collectivités locales
concernées et de consultation de tous les partenaires intéressés pour élaborer la future charte du
Parc naturel régional de la Brie et des deux Morin.

Article 5 :

Approuve  les  modalités  d’association  à  l’élaboration  de  la  charte des  collectivités
territoriales, des établissements publics à fiscalité propre, des organismes, partenaires, acteurs et
habitants, figurant en annexe 3 à la présente délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1 : Orientations régionales relatives aux contrats de
parcs 20212023
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1. Un engagement renouvelé de la région Île-de-France pour 2021-2023

La région Île-de-France a décidé de poursuivre son engagement auprès des parcs naturels 
régionaux en renouvelant une contractualisation pluriannuelle. Les contrats de parc 2021-
2023 s’inscrivent sur une durée de trois ans, permettant aux PNR de stabiliser leur 
financement et de prévoir leurs actions dans la durée. 

Par ailleurs, la Région souhaite inclure dans cette prochaine génération de contrats le PNR 
Oise – Pays de France, dont le renouvellement du classement doit être effectif en 2020. En 
effet, concernant le PNR Oise – Pays de France (parc interrégional), le choix d’un 
conventionnement annuel avait été fait dans le contexte du renouvellement de sa 
labellisation et de son élargissement. 

Il est proposé également de maintenir un contrat tripartite (Etat / Région / PNR) afin de 
garantir une cohérence dans le suivi de l’action des parcs, l’Etat étant un partenaire essentiel 
des parcs naturels régionaux et le garant de la qualité du label. 

A l’image du Contrat de parc actuel, les programmes d’actions des PNR comporteront deux 
volets :

- le socle du contrat de parc relevant des actions du cœur de métier des PNR 
susceptibles d’être aidées au titre des lignes budgétaires régionales dédiées aux 
PNR ;

- les opérations relevant des dispositifs régionaux dits « de droit commun » mis en 
œuvre par la Région qui concourent à aider les porteurs de projet des territoires 
ruraux notamment et pour lesquels les Parcs constitueront une porte d’entrée 
privilégiée. 

2. Un pilotage et un suivi-évaluation restructurés au service d’un dialogue avec la 
Région renforcé 

La Région a décidé de renforcer le pilotage régional, en prenant en charge, en accord avec 
les Départements de Grande Couronne, la part historique de leur participation pour simplifier 
la gouvernance des Parcs et mettre un terme aux difficultés que créent les financements 
croisés dans leur gestion. Cette disposition a été mise en œuvre pour les quatre PNR dès 
janvier 2018, notamment dans le cadre des contrats de parcs 2018-2020.

Les contrats actuels ont constitué une étape importante dans la structuration du pilotage 
régional, en cohérence avec le rôle que la Région souhaite jouer auprès des PNR suite à la 
reprise de la part historique des Départements. Cette étape a reposé sur la mise en place de 
Comités de pilotage (COPIL) réunissant la Région, l’Etat et chaque PNR deux fois par an, 
l’établissement d’indicateurs de suivi et la mise en place d’un format type de fiches-projet 
inscrit dans le contrat. Cette gouvernance renforcée, qui a été plébiscitée par les Présidents 
des parcs, a permis de fluidifier les échanges avec la Région et de faciliter un suivi 
rapproché de la mise en œuvre des contrats de parc.

Il est proposé de faire évoluer la gouvernance des contrats actuels, afin d’introduire plus 
fortement la dynamique inter-parcs et de renforcer le lien avec les élus régionaux :

 maintien d’1 COPIL / an / PNR ;
 introduction d’1 COPIL inter-parcs / an pour avoir un échange avec l’ensemble 

des PNR sur le suivi des contrats de parc, les priorités régionales et les actions 
portées en inter-parcs ;

 organisation d’une audition annuelle des PNR devant les commissions 
thématiques.
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Par ailleurs, les contrats de parc 2021-2023 reposeront sur un nouveau système 
d’évaluation et de suivi des PNR. Celui-ci devra permettre :

- un suivi financier et d’exécution, grâce à la remontée annuelle d’indicateurs de 
gestion (suivi des ETP, consommation des subventions, trésorerie, évolution des frais 
de structure…) ;

- un suivi et une évaluation opérationnelle des actions contrats de parc afin de mieux 
rendre compte de l’activité des Parcs et éclairer les élus régionaux et locaux en 
amont des programmes d’actions des contrats de Parcs et en fin de 
contractualisation. Un travail avec les PNR et l’Institut Paris Region a permis de 
repenser le système de suivi-évaluation autour d’une triple analyse : analyse de la 
cohérence des actions des Parcs au regard des objectifs et des priorités de leur 
charte ; analyse des liens des actions des parcs avec les priorités de la Région IDF ; 
analyse des « rôles » singuliers joués par les parcs dans le cadre des actions du 
contrat de parc, afin de rendre compte des modes de faire innovants et mettre en 
lumière des actions « invisibles » (notamment, tout le travail d’ingénierie) ;

- un suivi et une évaluation plus stratégique de l’impact des actions du Parc sur 
l’évolution du territoire sur une durée plus longue (de l’ordre de 7 à 12 ans). 

Par ailleurs, la mise en place d’un vote global des programmes d’actions des PNR  
s’accompagnera de la mise en place de tableaux d’objectifs pluriannuels clairs et 
d’indicateurs qui pourront être suivis annuellement.

3. Une dynamique inter-parcs soutenue, au service de l’ensemble des territoires 
ruraux

Depuis plusieurs années, la Région s’attache à accompagner les PNR dans une logique de 
collaboration renforcée. Il s’agit notamment de :
 renforcer le partenariat entre les PNR et entre les PNR et les services de la Région 

afin de développer les partages d’expérience, de mieux articuler les politiques 
respectives et de favoriser la mise en œuvre du volet droit commun ;

 améliorer la visibilité des actions des parcs en valorisant des projets à l’échelle 
régionale et constituer une « destination Parc » pour structurer leurs politiques 
touristiques ;

 mobiliser les parcs comme territoires d’expérimentation en renforçant leur capacité à 
porter des projets innovants inter-parcs ;

 préserver la capacité d’action des PNR dans un contexte de baisses de ressources 
en identifiant les potentiels de simplification ou de mutualisation ;

 assurer une coordination scientifique à l’échelle inter-parcs, en lien avec la Région et 
ses partenaires, afin d’apporter une réponse coordonnée aux enjeux communs aux 
quatre parcs franciliens ;

 coordonner les efforts d’essaimage vers l’ensemble des territoires ruraux franciliens. 

La dynamique inter-parcs qui s’est consolidée sous l’égide de la Région depuis plusieurs 
années, permet d’envisager une nouvelle étape. Ces ambitions trouveront ainsi plusieurs 
applications concrètes lors du prochain contrat de parc. 

En matière de gouvernance : un Comité de pilotage sera organisé une fois par an afin 
de définir les sujets d’intérêts communs, d’assurer le suivi des projets inter-parcs, de rendre 
compte de l’action des PNR de façon transversale, et plus largement d’instaurer un nouveau 
type de dialogue entre les PNR, l’Etat et la Région.

En matière de coordination technique : des réunions inter-parcs avec les équipes des 
PNR et les services de la Région seront organisées régulièrement afin de définir les 
thématiques de travail inter-parcs et les potentiels de mutualisation et d’assurer le suivi des 
projets identifiés. Des « ateliers des PNR » seront également organisés afin de partager les 
retours d’expérience des PNR sur des sujets d’expertise, avec les services de la Région et 
les partenaires intéressés (organismes associés, Etat…). 
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En matière de communication : la mise en place de réunions régulières entre les 
services des PNR et de la Région, permettra de mieux valoriser l’action des Parcs au niveau 
régional, de promouvoir la Région dans le cadre des actions menées par les PNR, 
d’organiser la présence des PNR lors des manifestations régionales et d’identifier toute 
action concourant à la mutualisation des dépenses. 

En matière budgétaire : les contrats de parc 2021-2023 incluront un budget mutualisé 
qui financera des actions portées par plusieurs parcs. Le portage en inter-parcs d’une action 
doit apporter une vraie plus-value, par la mobilisation des moyens qu’il permet et par la 
visibilité qu’il apporte aux projets des PNR.

En matière de recherche scientifique : il s’agira dans un premier temps d’identifier les 
sujets d’intérêt au niveau inter-parcs afin de coordonner les efforts de recherche et faire 
bénéficier à l’ensemble des PNR les résultats des travaux menés. Dans un second temps, 
une réflexion devra être menée pour la mise en place d’un conseil scientifique inter-parcs. 

En matière d’essaimage : les PNR s’engageront à participer aux événements de la 
Région afin de présenter leurs actions, en lien avec les politiques régionales. Ils pourront 
également organiser des visites de territoire, à destination des élus des PNR, régionaux et 
des maires ruraux intéressés. Enfin, ils mutualiseront leurs efforts, avec l’appui de la Région, 
pour faire connaître et diffuser leurs bonnes pratiques afin que celles-ci puissent bénéficier à 
l’ensemble des territoires ruraux. 

4. Des priorités fortes fixées par la Région pour faire des PNR des piliers d’une 
relance durable et solidaire 

Les programmes d’actions des PNR s’inscrivent dans le cadre des cinq missions 
fondamentales des Parcs : la protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et 
paysager, l’aménagement du territoire, le développement économique et social, l’accueil, 
l’éducation et l’information, l’expérimentation, l’innovation. Ils répondent aux priorités et 
objectifs fixés par leurs Chartes.

Les priorités régionales exprimées ci-dessous reprennent ces ambitions partagées de la 
Région et des PNR. Elles ne sont pas hiérarchisées en fonction des missions attendues des 
Parcs. 

// Les PNR, fers de lance d’une relance durable dans les territoires ruraux, écologique 
et numérique 

Dans un contexte sanitaire et économique inédit, marqué à la fois par un risque majeur pour 
le tissu économique francilien et par des opportunités nouvelles liées aux relocalisations 
annoncées et aux potentialités des filières durables et solidaires, la Région souhaite que les 
PNR soient des acteurs clé pour relayer et mettre en œuvre les ambitions régionales, afin 
de :
 saisir les opportunités de relocalisations de certaines productions régionales pour 

positionner les PME et TPE des territoires ruraux dans les chaînes de valeur des filières 
franciliennes en accompagnant les entreprises de l’ESS et des secteurs de la transition 
écologique et sociale ;

 soutenir les filières locales créatrices d’emploi et notamment l’artisanat (encourager une 
offre immobilière plus adaptée, favoriser l’installation de petites unités industrielles 
comme les biscuiteries, les micro-brasseries…) ;

 contribuer à faire des PNR des relais d’attractivité de la Région, en répondant aux 
aspirations renouvelées des Franciliens de bien-être et de santé et d’accès à la nature, et 
en promouvant activement la « Destination Parc », afin d’amplifier et pérenniser les 
dynamiques touristiques dans ces territoires :

o mettre en valeur les territoires ruraux et favoriser la diffusion des flux touristiques 
en développant de nouvelles destinations, en s’appuyant sur les qualités 
remarquables des patrimoines naturels et bâtis de ces territoires, 
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o développer de nouvelles offres et de nouveaux usages dans le cadre d’un 
tourisme durable et local : courts séjours dans la nature, valorisation des acteurs 
de proximité… 

o inciter à des pratiques de visite plus durables et ancrées dans les territoires ;  
 accompagner la transformation vers le numérique des acteurs locaux afin de renforcer 

leur attractivité et aider à leur développement : commerçants, artisans, entrepreneurs, 
acteurs touristiques… ; 

 favoriser l’installation et le maintien de services à la population (accompagnement à la 
création de tiers-lieux, de maisons de services et de maisons de santé, soutien aux 
commerces de proximité…) en s’appuyant sur les potentialités offertes par les nouvelles 
technologies.

// Les PNR, des territoires pionniers face aux défis du changement climatique et de la 
transition énergétique

Les PNR, par leur expérience et leur expertise, sont des accélérateurs de la transition 
énergétique et écologique en zone rurale. En lien avec les ambitions régionales, ils 
agiront pour : 
 développer les énergies renouvelables et identifier des solutions innovantes pour 

concilier développement des ENR et préservation des patrimoines bâtis et des 
paysages ;

 réduire l’impact de la pollution lumineuse et accélérer la création de trames noires ;
 promouvoir et expérimenter des modes de consommations énergétiques adaptés aux 

territoires ruraux en accompagnant les porteurs de projets publics et privés : nouvelles 
solutions de mobilité, programmes de rénovation énergétique de l’habitat, utilisation de 
matériaux biosourcés issus des filières locales… ;

 accompagner la Région dans le cadre du plan solaire pour accompagner les collectivités 
à concrétiser leurs projets et faciliter la participation citoyenne autour du développement 
de l’énergie solaire en Île-de-France ;

 favoriser le développement de la méthanisation en favorisant une dynamique entre 
agriculteurs et collectivités ;

 sensibiliser les franciliens, les acteurs privés et publics, aux enjeux climatiques pour faire 
émerger des solutions concertées.

// Les PNR, promoteurs du nouveau modèle alimentaire porté par le Plan Régional de 
l’Alimentation (PRA) et des ambitions de la Stratégie Régionale Economie Circulaire 
(SREC) pour l’économie des ressources

La crise du COVID-19 a confirmé la nécessité de développer de nouvelles formes 
d’agriculture et de raccourcir les circuits alimentaires, en lien avec les aspirations des 
Franciliens. Les PNR ont un rôle majeur à jouer pour amplifier ce mouvement et 
accompagner la mise en place de nouveaux modèles de gestion des ressources 
alimentaires et naturelles. Ils pourront accompagner l’action régionale pour :
 préserver la capacité productive de la ferme francilienne tout en accompagnant la 

relocalisation de cultures/filières (élevage) et le développement de cultures alimentaires 
et en soutenant le déploiement de circuit-courts pour l’approvisionnement régional ;

 soutenir une agriculture actrice de la transition écologique et énergétique en confortant 
l’innovation dans le secteur agricole par la recherche de technologies économes en 
intrants et en promouvant de nouvelles pratiques agricoles innovantes et écologiques 
(réduction des intrants, gestion de l’eau, protection de la biodiversité, production 
d’énergies renouvelables…) ; 

 soutenir les actions du plan régional de l’alimentation qui visera à augmenter la part de 
produits franciliens dans l’alimentation des Franciliens, à favoriser une alimentation 
locale et de saison, qui met en valeur notre patrimoine culinaire, à diminuer les fractures 
alimentaires et à intégrer les enjeux environnementaux à notre système alimentaire ;
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 soutenir la diversification des exploitations agricoles vers des filières de haute valeur 
ajoutée comme les matériaux biosourcés en participant à la structuration des filières et 
renforcer l’utilisation de ces matériaux (le chanvre, le lin, la paille et le miscanthus) 
notamment dans la construction ;

 dynamiser et territorialiser la gestion forestière, afin d’optimiser la séquestration du 
carbone en forêt et d’adapter la forêt au changement climatique ;

 inscrire l’action du PNR et de tous les acteurs économiques du territoire en cohérence 
avec les principes de l’économie circulaire et collaborative et accompagner la 
structuration de boucles locales.

// Les PNR, porteurs de solutions innovantes pour un aménagement et des mobilités 
sobres et durables

Les PNR contribueront à la mise en œuvre d’une planification régionale post-covid. Ils seront 
des acteurs clés pour innover et faciliter l’atteinte des objectifs régionaux pour :
 mettre en œuvre l’objectif zéro artificialisation nette. Il s’agira, en cohérence avec le 

SDRIF, d’évaluer les alternatives aux constructions neuves en extension et notamment 
de valoriser les potentiels de rénovation des centres anciens, d’accompagner les 
porteurs de projets dans le recyclage du foncier et la reconquête des friches ;

 structurer le réseau des polarités secondaires pour renforcer certains bourgs et l’offre de 
services sur le territoire, en réponse aux besoins des habitants et notamment pour faire 
face aux enjeux de vieillissement de la population (silver economy) ;

 développer des fonctions de centralité complémentaires au cœur de la Région, dans une 
meilleure connexion à celle-ci, en cohérence avec les enjeux environnementaux ; 

 promouvoir un aménagement plus responsable et plus sobre, qui prenne mieux en 
compte la biodiversité et les solutions fondées sur la nature et qui contribue à une 
meilleure santé des populations locales ;

 amplifier la mise en œuvre de solutions de mobilités durables :
o accompagner les dynamiques d’acteurs pour faire émerger l’usage du vélo pour 

des usages du quotidien, avec des approches territoriales cohérentes (intégrant 
une réflexion globale sur le maillage, les services et la promotion du vélo),

o développer les nouvelles solutions de mobilité : covoiturage, solutions 
d’autopartage, mais aussi des ensembles de solutions regroupées au sein de « 
bouquets de services».

// Les PNR, des territoires de préservation et de valorisation du patrimoine naturel, des 
paysages et du patrimoine rural remarquable

Les PNR ont un rôle de premier plan dans la préservation de leurs patrimoines naturel et 
bâti ; ils interviennent en lien étroit avec la Région et tous les acteurs concernés pour mettre 
en place une gestion et une valorisation exemplaire et innovante de ces patrimoines. Ils 
poursuivront leurs actions dans ce domaine pour :  
 maintenir, restaurer et valoriser la biodiversité de leurs territoires en lien avec la 

planification régionale (déclinaison du SRCE sur les territoires du PNR) et les objectifs de 
la Stratégie régionale de la biodiversité (SRB) : protéger la nature, notre capital 
commun afin d’améliorer la santé et le bien-être de tous les Franciliens grâce à la 
nature ; faire de la biodiversité un atout économique et une source d’innovation ; placer la 
biodiversité au cœur de l’aménagement de nos territoires ;

 protéger, restaurer et valoriser les milieux aquatiques, humides et les berges des cours 
d’eau ; favoriser la gestion alternative des eaux pluviales ; soutenir les mesures 
alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour atteindre le zéro phyto dans 
l’espace public ; contribuer à la gestion durable de la ressource en eau (TVB, bon état 
écologique et chimique des cours d’eau et zones humides) ;  

 valoriser le patrimoine rural remarquable, qui contribue à l’identité de ces territoires et 
renforcer leur attractivité. Les PNR contribuent, en lien avec les services régionaux, à la 
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connaissance de ce patrimoine et à sa restauration. Ils ont un rôle important également 
pour accompagner son adaptation à de nouvelles fonctionnalités pour en préserver 
l’usage.
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1. Périmètre actuel 

Localisé au nord-est de la région Île-de-France, le périmètre proposé est recentré sur la Brie 
laitière, région naturelle délimitée par les vallées de la Marne et par la côte de l’Île-de-France 
en Champagne à l’est, le périmètre épousant les limites régionales. A l’ouest, se situent les 
agglomérations de Marne-la-Vallée et Meaux, dessinant les contours urbains du projet. Ce 
périmètre de 82 communes représente 96 678 hectares et comprend 114 523 habitants en 
2017, selon le dernier recensement de l’INSEE.
Coulommiers se distingue comme principale polarité de la Brie laitière aux côtés des 
communes de La Ferté-sous-Jouarre, Crécy-la-Chapelle, Jouarre ou La Ferté-Gaucher, 
constituant un bassin de vie en contact avec les agglomérations voisines de Meaux, Marne-
la-Vallée et Provins. Les espaces agricoles, couvrant 69 % du territoire et les espaces boisés 
représentant 21 % de la surface, forment des mosaïques agricoles et naturelles 
intéressantes du point de vue écologique et paysager. Les mosaïques agricoles couvrent 
15% du territoire, ce qui est trois fois plus que la moyenne régionale. Une variété de 
paysages se succède sur ce territoire : vastes boucles de la Marne, vallée boisée et humide 
du Petit Morin, prairies, vergers et ensembles culturels et patrimoniaux de la vallée du Grand 
Morin, plateaux agricoles et massifs boisés de Crécy et Malvoisine. L’alternance des 
plateaux et des vallées, les sols humides et les plans d’eau ou encore la présence de 
l’élevage laitier qui caractérisent ce territoire, sont favorables au maintien d’une grande 
diversité d’habitats naturels et d’espèces, devenue rare en Île-de-France.
Cette diversité paysagère contribue à la richesse écologique du territoire comprenant 
notamment des zones humides identifiées en tant que réservoirs de biodiversité et corridors 
écologiques d’intérêt majeur au schéma régional de cohérence écologique (SRCE), et 
abritent certaines espèces floristiques et faunistiques d’importance régionale, voire 
européenne, ainsi que des habitats naturels patrimoniaux dont la conservation est prioritaire. 
Le périmètre proposé prend en considération les dynamiques internes d’un territoire marqué 
par sa forte dimension rurale, dont l’intérêt paysager et patrimonial contribue à faire vivre le 
récit commun de « nature cultivée et d’une culture de la nature » issu des grandes 
orientations du SMEP de 2017. Le patrimoine architectural constitué de vieux corps de ferme 
et de cœur de village typiques avec ses maisons en meulières dessine un patrimoine 
vernaculaire valorisé dans les territoires ruraux, favorisant l’appropriation du territoire par ses 
habitants. Ce périmètre témoigne également de la volonté, partagée et réaffirmée par les 
acteurs du territoire, de porter un projet de PNR au service de la restauration de certaines 
altérations en mobilisant, dans la future charte, les capacités d’ingénierie d’un PNR en faveur 
d’un plan de reconquête paysagère. Cette ambition concerne notamment les 9 communes 
de la basse vallée du Grand Morin, où se profile, malgré des altérations ponctuelles et 
réversibles, une richesse patrimoniale, aussi bien naturelle que culturelle qui contribue à 
structurer le paysage remarquable du territoire. 

2. Un engagement fort de la Région pour le développement des territoires ruraux, 
qui s’appuie sur la création d’un 5ème parc naturel régional

Le projet de classement en parc naturel régional, porté tant par la Région que par les acteurs 
locaux depuis une quinzaine d’années, est très attendu par les élus, les forces vives et les 
habitants du territoire. Il s’inscrit pleinement en cohérence avec les ambitions que la Région 
porte (Pacte rural, Pacte agricole, Stratégies en faveur de la biodiversité, du tourisme, de la 
préservation du patrimoine) pour ses territoires ruraux. Il constitue une opportunité pour 
soutenir l’équilibrage est-ouest de l’action régionale dans un contexte rural soumis aux 
pressions de la périurbanisation et répond à un enjeu majeur de valorisation de l’ensemble 
des territoires ruraux franciliens. 
De plus, le classement de ce territoire, inscrit dans la géographie des territoires d’intérêt 
métropolitain identifiés par le SDRIF et figurant parmi les « espaces naturels remarquables 
pour la région métropolitaine » que liste le Schéma directeur, viendrait compléter la couronne 
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des parcs naturels régionaux que l’exécutif régional soutient fortement, en témoigne la 
reprise par la Région de la part historique des financements des Départements. Les PNR 
franciliens constituent des leviers majeurs pour mettre en œuvre un projet de développement 
innovant et durable, en cohérence avec les ambitions que la Région porte aux territoires 
ruraux dans leur ensemble et dans toutes leurs dimensions, territoriale, environnementale, 
économique et sociale. 

3. Rappel des principes généraux de classement d’un territoire en parc

L’article R.333-4 du code de l’environnement expose les critères auxquels doivent répondre 
les territoires de parcs naturels régionaux et notamment :
- la qualité et l’identité du territoire, de son patrimoine naturel et culturel, ainsi que de 
ses paysages représentant pour la ou les régions concernées un ensemble patrimonial 
remarquable mais fragile et menacé, et comportant un intérêt reconnu au niveau national,
- la cohérence et la pertinence des limites du territoire au regard de ce patrimoine et 
ces paysages en tenant compte des éléments pouvant déprécier leur qualité et leur valeur 
ainsi que des dispositifs de protection et mise en valeur existants ou projetés. 

4. Résumé des étapes ayant conduit au périmètre proposé

L’idée de créer un parc naturel régional dans le secteur du nord-est Seine-et-Marnais, est 
issue d’un processus de réflexion entamé dès la fin des années 1980. Un premier projet de 
PNR dit des boucles de la Marne et de l’Ourcq, est envisagé sur 67 communes de part et 
d’autre de la Marne. Après une étude préalable réalisée en mai 1994, ce projet n’a 
finalement pas abouti. L’idée d’un PNR émerge à nouveau au début des années 2000 sur un 
périmètre recentré sur les bassins versants du Grand et du Petit Morin. Par délibération du 
27 juin 2007, le conseil régional d’Île-de-France décidait la mise à l’étude du projet de Parc 
naturel régional de la Brie et des deux Morin sur un périmètre constitué de 132 communes 
en Seine et Marne, couvrant 150 300 hectares. A l’issue d’une étude d’opportunité et de 
faisabilité conduite de 2008 à 2010, le conseil régional d’Île-de-France a délibéré en 2012 
pour engager la procédure de classement sur un périmètre révisé à 122 communes et 9 
EPCI, pour prescrire l’élaboration de la charte et la création du Syndicat Mixte d’Etudes et de 
Préfiguration (SMEP). 
Le 25 novembre 2014, le Préfet a émis un avis d’opportunité favorable à la poursuite de la 
procédure de classement du projet de parc sur ce périmètre d’étude avec des réserves. Un 
ajustement de celui-ci a été demandé afin de renforcer sa cohérence et son intérêt 
patrimonial, en délimitant un périmètre d’étude souhaitable qui passerait de 122 à 74 
communes. 
Le 20 avril 2017, par délibération, le SMEP a demandé à la Région de poursuivre la 
procédure de classement du territoire en PNR sur un périmètre d’étude ajusté à 83 
communes reprenant les recommandations de l’Etat, hormis pour la basse vallée du Grand 
Morin, pour laquelle sont maintenues 9 communes de Boissy-le-Châtel à Couilly-Pont-aux-
Dames (Boissy-le-Châtel, Coulommiers, Mouroux, La Celle-sur-Morin, Pommeuse, Guérard, 
Maisoncelles-en-Brie, Crécy-la-Chapelle, Couilly-Pont-aux-Dames). La fusion des 
communes de Beautheil et de Saints en 2019 porte désormais le périmètre à 82 communes.
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5. Avis d’opportunité du CNPN, de la FPNRF et du Préfet de la région Île-de-France

Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a formulé le 30 janvier 2020 un avis 
favorable à la poursuite du projet de PNR, assorti de nombreuses recommandations. La 
Fédération des parcs naturels régionaux de France (FPNRF) a quant à elle émis le 22 
janvier 2020 un avis d’opportunité défavorable, en raison notamment de la présence de 
« points noirs paysagers » en cœur de périmètre. Le sens contradictoire des conclusions de 
ces deux instances nationales, au-delà du caractère inédit de cette situation, conduit à porter 
une attention toute particulière à l’intérêt et aux fragilités de ce territoire dans le cadre de la 
démarche en cours. 

Le Préfet de Région, dans son avis d’opportunité du 11 septembre 2020, s’est exprimé en 
faveur de la poursuite du projet, en émettant un certain nombre de recommandations, afin 
que le projet de charte soit en mesure de lever les réserves des instances nationales en avis 
intermédiaire et d’obtenir, à terme, la labellisation PNR. 

Parmi celles-ci, il a recommandé que le syndicat mixte préfigurateur intègre l’objectif national 
de zéro perte nette de biodiversité lors de l’élaboration de la charte en prenant des 
orientations ambitieuses en matière de protection du patrimoine naturel et de reconquête de 
la diversité biologique. Il est recommandé, en lien avec le SDRIF, de mettre en œuvre une 
stratégie en faveur des aires protégées afin de constituer une « ceinture verte » autour de la 
capitale. Les études préalables à l’élaboration de la charte permettent de définir une 
stratégie paysagère ambitieuse permettant la préservation des paysages et la requalification 
et la résorption des points noirs paysagers1 : identification des zones d’intervention, maîtrise 
de leur extension, actions de limitation des impacts négatifs, d’amélioration et de 
restauration.

À l’issue de ce travail, dans le cas où il n’apparaîtrait pas de réversibilité possible de certains 
de ces points noirs en lien avec l’action du PNR, le Préfet de Région a recommandé 
d’envisager un éventuel réajustement du périmètre d’étude par l’exclusion de certaines 
zones, qui pourra alors donner lieu à une proposition de classement partiel de certaines 
communes.

Enfin, lors de l’élaboration de la charte, il est préconisé que le syndicat mixte veille, en lien 
étroit avec la Région et les services de l’Etat, à la prise en compte des recommandations en 
faveur de l’aménagement durable du territoire, prenant en compte les continuités 
écologiques et l’objectif de zéro artificialisation nette, mais aussi en matière de préservation 
des ressources, notamment aquatiques. En outre, l’avis conseille d’intégrer à la charte des 
orientations relatives au maintien et le développement des filières agricoles locales, intégrant 
les enjeux de la biodiversité, de l’économie circulaire ainsi que de l’adaptation aux 
changements climatiques et de la transition énergétique. L’association et la concertation de 

1 Zones d’activités économiques peu intégrées, lotissements importants et constructions nouvelles sans lien 
avec le tissu bâti existant ou encore infrastructures linéaires, situées notamment sur les communes de la basse 
vallée du Grand Morin le long de la RD934.
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la société civile à la gouvernance du projet est recommandée afin de parvenir à articuler 
l’ensemble de ces recommandations dans le projet de charte. 
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Liste des communes du périmètre d’études

82 COMMUNES

AMILLIS MAUPERTHUIS

AULNOY MEILLERAY

BASSEVELLE MÉRY-SUR-MARNE

BEAUTHEIL-SAINTS MONTDAUPHIN

BELLOT MONTENILS

BOISSY-LE-CHATEL MONTOLIVET

BOITRON MORTCERF

BOULEURS MOUROUX

BUSSIERES NANTEUIL-SUR-MARNE

CHAILLY-EN-BRIE ORLY-SUR-MORIN

CHAMIGNY PÉZARCHES

CHARTRONGES PIERRE-LEVÉE

CHAUFFRY POMMEUSE

CHEVRU REBAIS

CHOISY-EN-BRIE REUIL-EN-BRIE

CITRY SAACY-SUR-MARNE

COUILLY-PONT-AUX-
DAMES SABLONNIÈRES

COULOMMES SAINT-AUGUSTIN

COULOMMIERS SAINT-BARTHÉLÉMY

CRÉCY-LA-CHAPELLE SAINT-CYR-SUR-MORIN

DAGNY SAINT-DENIS-LES-REBAIS

DAMMARTIN-SUR-
TIGEAUX SAINTE-AULDE

DOUE
SAINT-GERMAIN-SOUS-
DOUE

FAREMOUTIERS SAINT-LÉGER
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GIREMOUTIERS
SAINT-MARS-VIEUX-
MAISONS

GUERARD
SAINT-MARTIN-DES-
CHAMPS

HAUTEFEUILLE SAINT-OUEN-SUR-MORIN

HONDEVILLIERS SAINT-REMY-DE-LA-VANNE

JOUARRE SAINT-SIMÉON

JOUY-SUR-MORIN SAMMERON

LA CELLE-SUR-MORIN SANCY-LES-MEAUX

LA CHAPELLE MOUTILS SEPT-SORTS

LA FERTÉ-GAUCHER SIGNY-SIGNETS

LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE TIGEAUX

LA HAUTE MAISON TOUQUIN

LA TRÉTOIRE USSY-SUR-MARNE

LESCHEROLLES VAUCOURTOIS

LEUDON-EN-BRIE VERDELOT

LUZANCY VILLENEUVE-SUR-BELLOT

MAISONCELLES-EN-BRIE VILLERS-SUR-MORIN

MAROLLES-EN-BRIE VOULANGIS
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Carte du périmètre proposé
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Modalités de l’association à l’élaboration de la charte des collectivités territoriales et 
EPCI à fiscalité propre et de concertation avec les partenaires associés

Instances de gouvernance

Composition prévisionnelle du comité de pilotage politique (COPIL)
Exécutif du Syndicat mixte : le Président et ses Vice-Présidents
M. le Préfet de la région Île-de-France ou son représentant
Mme la Présidente de la région Île-de-France ou son représentant
M. le Président du département de Seine-et-Marne ou leur représentant
Mmes et MM. les Président(e)s des EPCI du périmètre proposé au classement ou leur 
représentant
Toutes personnes reconnues pour leur expertise et/ou leur expérience de manière 
permanente ou ponctuelle, désignées par le Président du SMEP.
Le COPIL est présidé par le président du SMEP. 

Composition prévisionnelle du comité de suivi technique (COTECH)
Direction du Syndicat mixte d’études et de préfiguration 
Chargés de mission d’élaboration de la charte
Technicien(ne)s des services concernés de la région Île-de-France
Technicien(ne)s des services concernés de la DRIEE
Technicien(ne)s des services concernés du Département de Seine et Marne
Mmes et MM. les directrices et directeurs des EPCI du périmètre proposé au classement ou 
leur représentant
Toutes personnes reconnues pour leur expertise et/ou leur expérience de manière 
permanente ou ponctuelle, désignées par le Directeur du SMEP.
Le COTECH est animé par le président du SMEP et le directeur du SMEP.

Modalités de concertation de tous les acteurs concernés 

Les modalités d’organisation des différents axes de mobilisation des acteurs et parties 
prenantes du territoire (présidence, secrétariat de séance, fréquence de sollicitation, outils et 
techniques d'animation mobilisés...) seront précisées en temps utile, ces modalités faisant 
l’objet d’un examen par le COTECH avant remontée au COPIL.

Modalités d'animation et de sollicitation envisagées :
Les groupes de travail par monde d'acteurs pourront être animés par l'équipe technique du 
SMEP sous le pilotage du Vice-président en charge de la thématique. Ils seront créés sur la 
base des associations et groupements déjà existants et des partenariats noués avec le 
SMEP.  Les acteurs mobilisés au sein de ces groupes de travail seront par ailleurs sollicités 
pour participer aux réunions de restitution qui seront programmées. 

Ces groupes de travail pourront également s’inscrire dans le cadre d’ateliers du Conseil 
Local de Développement, miroirs des commissions thématiques du SMEP, intégrant la 
société civile et les habitants. En effet, un Conseil Local de Développement (CLD) a été créé 
le 24 février 2017, de façon à associer plus étroitement les acteurs du territoire, notamment 
associatifs, aux travaux sur le projet de PNR. Le CLD se compose de 240 membres ; 
instance de participation et source de compétences citoyennes, le CLD est un acteur de la 
mobilisation. Son rôle, établi autour de 3 missions : « communiquer », « mobiliser », 
«concerter », lui permet d’organiser, en relation avec le SMEP et ses partenaires, des 
réunions à destination des bénéficiaires du projet. 

Des réunions d’informations spécifiques pourront également être organisées dans le cadre 
des commissions thématiques. Six commissions thématiques ont été créées : 



1. Culture, éducation, sport et santé 
2. Administration générale, finances, communication 
3. Développement économique, tourisme, emploi 
4. Rédaction de la charte, environnement, développement durable, énergie et 

biodiversité 
5. Agriculture et forêt
6. Aménagement du territoire (paysage, architecture, transport, mobilités, numérique), 

urbanisme et patrimoine

Ces commissions contribueront à l’élaboration de la Charte, qui sera proposée au terme du 
processus de préfiguration, ainsi qu’à la réflexion conduisant à la mise en place des actions 
démonstratives. L’avis des commissions est consultatif et ne lie pas le Comité syndical. Elles 
sont composées des délégués du SMEP et de trois à quatre membres du Conseil local de 
développement et constituent un apport technique fondamental.

Consultation des habitants
Des échanges seront organisés avec les habitants, sous des formes à définir et sur la base 
de documents d’illustration des patrimoines du territoire du projet de PNR (films vidéo, 
projections diapos, expositions...). Des réunions publiques pourront être organisées. La 
consultation des habitants sera à conduire sous diverses formes, notamment 
dématérialisées via l’outil internet. En première approche, une manifestation grand public 
chaque année pourrait être organisée durant toute la phase d’élaboration de la Charte.
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