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SYNTHESE 

 
 

Dans le cadre d’une enquête régionale portant sur la gestion des parcs naturels régionaux 
(PNR) d’Auvergne-Rhône-Alpes, la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes 
a contrôlé le pilotage, le soutien financier et le suivi de ces parcs par la région Auvergne 
Rhône-Alpes, collectivité compétente en la matière, pour les exercices 2016 et suivants. 
  
S’étendant sur un large territoire comprenant plusieurs métropoles et une trame urbaine dense 
mais aussi de nombreuses régions rurales et montagnardes rattachées à trois massifs (Alpes, 
Massif central et Jura), la région Auvergne-Rhône-Alpes est la région française comprenant le 
plus de PNR, avec dix parcs dont huit ont leur siège dans la région, la création d’un nouveau 
parc (Belledonne) étant envisagée sur le territoire alpin. 
 

 
 
La région dispose de prérogatives règlementaires en matière de protection des patrimoines 
naturels régionaux et intervient à ce titre pour la création de réserves naturelles régionales et 
pour la création de parcs naturels régionaux. Elle consacre des moyens budgétaires 
importants à ses parcs (53 M€ entre 2016 et 2020) et a mis en place un suivi administratif et 
financier rigoureux par un service spécifiquement dédié aux parcs naturels et à la montagne. 
Elle a également formalisé, dans une délibération-cadre en juin 2018, les orientations 
générales de son appui aux parcs, privilégiant les dépenses d’investissement, la recherche 
d’une simplification des chartes ou encore le soutien aux missions d’innovation et 
d’expérimentation.  
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Revenant sur la pratique de l’ancienne région Rhône-Alpes, elle n’a toutefois pas fait le choix, 
comme les régions voisines, de contractualiser avec l’ensemble des parcs sur des objectifs 
les impliquant fortement dans la mise en œuvre de la politique de biodiversité et de transition 
écologique ni dans les autres politiques sectorielles de compétence régionale. Elle s’en est 
tenue à la conclusion, pour les années 2019 à 2021 de conventions spécifiques dites « contrats 
de parcs » avec chacun d’entre eux, dont les objectifs sont très généraux et peu précis quant 
aux actions qu’elles sous-tendent. 
 
Ces contrats ont néanmoins permis de clarifier les modalités d’intervention financière de la 
région en faveur des parcs, en distinguant une contribution forfaitaire au fonctionnement de 
chaque parc et des enveloppes pluriannuelles soutenant un programme d’actions en 
fonctionnement et en investissement. Pour autant, leur courte durée d’application (trois ans 
alors que les chartes des parcs engagent normalement les adhérents des PNR sur toute leur 
durée, aujourd’hui portée à quinze ans) et le flou des axes d’intervention mis en avant par 
chaque PNR ne permettent pas à la région de faire prévaloir clairement des objectifs 
opérationnels dans le domaine environnemental ou de préservation de la biodiversité. Or, ces 
objectifs sont aujourd’hui portés par le schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires (SRADDET) dont la région est maître d’ouvrage et pour 
lesquels les PNR, bien répartis sur le territoire régional, sont des intervenants majeurs et 
expérimentés, à même d’assurer une dynamique et une coordination des acteurs de ces 
politiques publiques devenues prioritaires. 
  
Le pilotage politique des PNR est assuré, au niveau de l’exécutif, par un vice-président ayant 
délégation pour l’environnement et l’écologie positive, la mention explicite des parcs régionaux 
dans la délégation ayant disparu avec la nouvelle mandature régionale 2021-2028. De 
nombreux élus régionaux siègent dans les comités syndicaux des PNR, leur présence 
effective étant toutefois inégale, privant parfois la région d’une bonne prise en compte, par les 
syndicats mixtes de gestion des PNR, des priorités de ses politiques thématiques régionales 
dans les territoires des parcs. Cette présence accrue et coordonnée des élus dans les 
instances délibérantes des parcs ou dans celles mises en place pour la révision des chartes 
serait de nature à mieux asseoir la présence de la région, qui est le principal financeur des 
PNR sans disposer d’une majorité dans les conseils syndicaux. 
 
La chambre recommande à la région de remettre en place un régime de convention-cadre 
avec l’ensemble des PNR pour formaliser ses priorités, notamment dans le domaine de la 
transition écologique et de protection de la biodiversité, en veillant à ce que chacune des 
conventions conclues spécifiquement par la suite avec chaque PNR prévoit un programme 
d’actions répondant clairement aux objectifs généraux tels qu’ils auront été redéfinis. 
 
Concernant son appui financier aux PNR, la chambre observe le maintien d’un écart important 
du niveau de la contribution forfaitaire entre les parcs, au détriment de ceux les plus 
récemment créés, l’intention de la région d’homogénéiser ces participations n’ayant pu être 
réalisée pendant la période de contrôle. Elle invite la région à prendre en compte cet écart, et 
les conséquences du gel de sa contribution forfaitaire pour certains parcs dont le territoire est 
amené à s’élargir.  
 
Elle lui suggère, par ailleurs, de mieux définir le type d’investissement des parcs qu’elle entend 
soutenir et de mieux afficher la part des actions en investissement mise en œuvre sur le 
territoire des parcs par des acteurs autres que les syndicats mixtes de gestion, cette part ayant 
tendance à s’accroître sur les exercices récents. 
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Enfin, la chambre invite la région à se doter d’une vision consolidée de son soutien financier 
aux PNR, qui outre les participations statutaires et conventionnelles comprend certains 
financements liés à des conventions spécifiques ou à la mise en œuvre de financements au 
titre des fonds européens, sur la mobilisation desquels elle pourrait mieux communiquer et 
accompagner les PNR. 
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RECOMMANDATIONS 

 
 
Recommandation n° 1 : Mettre en place des mesures pour améliorer la participation et 
l’implication des élus régionaux dans les instances des parcs.  
 
Recommandation n° 2 : Formaliser la typologie des investissements pouvant bénéficier de 
subventions d’investissement, en rapport direct avec les missions des parcs. 
 
Recommandation n° 3 : Mettre en place une communication ciblée et un accompagnement 
administratif et technique sur les actions pouvant être financées par les fonds européens à 
destination des syndicats mixtes des PNR et de leurs partenaires, dès l’adoption des prochains 
programmes opérationnels. 
 
Recommandation n° 4 : Mettre en place une convention-cadre permettant à la région de 
s’assurer une meilleure prise en compte par les PNR de ses priorités en matière de patrimoine 
naturel, de biodiversité et de politiques sectorielles.   
 
Recommandation n° 5 : Animer, au niveau du vice-président en charge des parcs, le réseau 
des élus régionaux désignés dans les PNR, pour une meilleure appropriation par ceux-ci des 
politiques thématiques régionales dans la programmation des actions des PNR. 
 
Recommandation n° 6 : Dresser une cartographie de l’expertise et des études techniques 
menées par les PNR pouvant éclairer les orientations de la région dans la mise en œuvre de 
certaines de ses compétences. 
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail pour 2021, adopté par arrêté n° 114 du 17 décembre 2020, au contrôle 
des comptes et de la gestion de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour les exercices 2016 et 
suivants, en veillant à intégrer, autant que possible, les données les plus récentes.  
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 2 février 2021, adressée à M. Laurent WAUQUIEZ, 
président du conseil régional depuis le 1er janvier 2016, seul ordonnateur sur la période de 
contrôle. 
 
Il intervient dans le cadre d’une enquête régionale sur la gestion des parcs naturels régionaux 
dont la région est le principal soutien financier. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  

 le rôle de la région dans la création et la gestion des parcs naturels régionaux (PNR) ; 

 les moyens financiers consacrés par la région aux PNR ; 
 l’analyse de la contribution des PNR à la mise en œuvre de la politique 

d’aménagement du territoire de la région. 
 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières a eu lieu le mardi 
14 décembre 2021 avec M. Frédéric BONNICHON, vice-président chargé de l’environnement 
et de l’écologie positive, en présence de M. Bernard FIGUET, directeur général adjoint 
« territoires et mobilités » au siège de la région. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites de l’ordonnateur en fonction et de 
M. Antoine QUADRINI, président du conseil économique, social et environnemental régional 
(CESER), la chambre, lors de sa séance du 16 mars 2022, a arrêté les observations définitives 
reproduites ci-après. 
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1- LE RÔLE DE LA REGION DANS LA CRÉATION ET LE SUIVI DES PNR 

 
 
Le tableau ci-dessous présente succinctement la collectivité en termes de population, de 
budget et d’effectifs. 
 

Tableau 1 : Principales données organisationnelles et financières 

Population 7 994 459 habitants Effectifs 7 784,40 ETPT 

    

Recettes de fonctionnement 4 156 M€ Dépenses d’investissement 1 626 M€ 

Charges de personnel 347,89 M€ Recettes d’investissement 3 042M€ 

Résultat de fonctionnement 642,28 M€   

Source : INSEE, RP 2018, compte administratif 2020 

 
1.1- Une région dont le territoire est fortement impacté par les mesures de protection du 

patrimoine naturel et des paysages 

 
1.1.1- Une forte présence des PNR, acteurs institutionnels de la protection du patrimoine 

 
Outre le parc national de la Vanoise, entièrement situé en Savoie, et le parc national des Ecrins 
dont une partie du territoire est située dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (ARA), en Isère, 
le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes comprend dix parcs naturels régionaux (PNR) 
dont huit ont leur siège sur le territoire régional. 
 

Tableau 2 : Liste des parcs naturels régionaux de la région Auvergne Rhône-Alpes au 
1er janvier 2020  

Nom du PNR 
Année 

de 
création  

Nbre de communes 
en ARA  

(hors villes portes) 

Superficie 
(km²) en 

ARA 

Population 
en ARA 

(hors villes 
portes) 

Lieu du siège 

PNR Aubrac 2018 12 300 2 288 Saint-Chély d'Aubrac (12) 

PNR Baronnies 
Provençales  

2015 65 1 133 24 171 Sahune (26) 

PNR Chartreuse  1995 57 890 50 000 
Saint-Pierre-de-
Chartreuse (38) 

PNR Haut-Jura  1986 24 505 66 105 Lajoux (39) 

PNR Livradois-Forez  1986 167 3 110 103 701 
Saint-Gervais-sous-

Meymont (63) 

PNR Monts d'Ardèche 2001 147 2 521 78 072 Jaujac (07) 

PNR Massif des 
Bauges  

1995 67 884 86 307 Le Châtelard (73) 

PNR du Pilat  1974 48 724 60 813 Pélussin (42) 

PNR du Vercors  1970 83 2 117 53 000 Lans-en-vercors (26) 

PNR des Volcans 
d'Auvergne  

1977 147 3 907 90 416 Aydat (63) 

Total PNR   817 16 091 614 873   

Région 
Auvergne-Rhône-Alpes    

4 038 69 711 7 994 459 
  

Part des PNR sein de 
la région ARA   

20,23 % 23,08 % 7,69 % 
  

Source : CRC d'après INSEE, dossier Auvergne Rhône Alpes n° 7 de juillet 2021, population municipale au 
1er janvier 2018, nombre de communes au 1er janvier 2020  
Note :  la commune « Porte de Savoie », du fait de sa qualité de commune nouvelle, appartient au PNR du Massif 
des Bauges ainsi qu’à celui de Chartreuse.  
Les populations des PNR du Pilat, de la Chartreuse et du Vercors ont été revues pour ne pas prendre en compte 
les villes-portes ou les villes associées. Les superficies du PNR du Pilat, Bauges et du Livradois-Forez ont été 
revues en lien avec les informations communiquées par ces PNR.  

  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5410817?sommaire=5410874
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Sept PNR voient leur périmètre s’étendre sur deux départements et celui du Livradois-Forez 
en concerne trois. 
 
Le PNR des Baronnies provençales a la particularité de se situer à la fois sur les deux régions, 
ARA et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Deux PNR n’ont pas leur siège en région ARA mais leur 
territoire s’étend sur des départements de la région. Le PNR du Haut-Jura, dont le siège est 
dans le Jura, comprend une vingtaine de communes situées dans l’Ain et le PNR de l’Aubrac, 
dont le siège est dans l’Aveyron en comprend 12 dans le Cantal. 
 
La région est ainsi celle qui comprend le plus grand nombre de parcs sur son territoire, pour 
58 parcs au niveau national1. Le plus ancien au niveau régional est celui du Vercors, créé 
dès 1970. Ces parcs, tous situés en zone de montagne, regroupent 817 communes au 
1er janvier 2020, soit 20 % des communes de la région et environ le quart de son territoire. 
93 % de ces communes sont peu denses ou très peu denses contre 85 % au niveau de la 
région ARA2. Cette ruralité des parcs implique toutefois un faible poids de la population globale 
des territoires situés en PNR par rapport à la population globale de la région (7,69 %) 
 

Carte 1 : Localisation des PNR dans la région Auvergne Rhône-Alpes  

 
Source : site internet de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
En 2016, après le changement de majorité régionale et la fusion des régions Auvergne et 
Rhône-Alpes, la nouvelle majorité a délibéré le 7 juillet pour annuler son adhésion au PNR des 
Sources et gorges de l’Allier, dont le dossier avait été finalisé par l’ancienne région Auvergne 
en 20153. Arguant de la nécessité de contenir les coûts de fonctionnement qu’auraient 
entraînés la création d’un nouveau syndicat mixte chargé de la gestion de ce parc intéressant 
également le département de la Lozère (et la nouvelle région Occitanie substituée au 

                                                
1 Même si, au regard de la taille de son territoire, la région PACA qui en comprend 9, est la plus couverte par des 

PNR. 
2 Source : Insee, Recensement de la population 2017 exploitation principale. 
3 Le TA de Lyon a annulé, par un jugement du 21 décembre 2018 la délibération du conseil régional refusant son 

soutien financier à la création de ce parc. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection5/CCG_2021_REGION_ARA_PNR/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Gouv/1%20Delib/Q01-T02-01-Délib_JUILLET_2016.pdf


11/57 
Rapport d’observations définitives – Région Auvergne-Rhône-Alpes  

Languedoc-Roussillon) et de l’absence d’accord majoritaire des élus locaux et des chambres 
consulaires, le président du conseil régional a préféré proposer au territoire situé en 
Haute-Loire la conclusion d’un contrat de territoire autorisé par délibération de la commission 
permanente du 17 novembre 2016, associant 4 établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) pour 85 communes au total, situées en Haute-Loire. 
 
La même approche a prévalu pour le projet de PNR de la Dombes dont le dossier était moins 
avancé, un contrat de territoire associant la région, le département de l’Ain et les trois EPCI 
du territoire concerné pour les années 2017 à 2021. 
 
Un projet de PNR est toutefois actuellement à l’étude et bénéficie du soutien de la région, 
s’agissant du territoire du massif de Belledonne situé sur les départements de l’Isère et de la 
Savoie. Le portage de ce projet est assuré par une association « Espace Belledonne » 
constituée depuis 1998 et chargée de la démarche de préfiguration du futur PNR de 
Belledonne, prescrit par la région Rhône-Alpes, par une délibération du 19 juin 2014. La région 
Auvergne-Rhône-Alpes fait partie des membres de droit4.  
 
Les PNR, s’ils couvrent une superficie importante du territoire régional, ne sont pas les seuls 
dispositifs de protection du patrimoine naturel de la région. 
 
Ainsi, la région a créé par délibération, conformément à l’article L. 332-2-1 du code de 
l’environnement, 19 réserves naturelles, à son initiative ou sur demande des propriétaires de 
terrains abritant des espèces à protéger, s’ajoutant aux 32 réserves naturelles créées par l’Etat 
dans la région. 
 

1.1.2- De nombreux autres dispositifs de protection des milieux naturels 

 
Outre les zones de protection relevant de son soutien direct, la région prend en compte dans 
le cadre de la préparation du schéma régional d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires (SRADDET), divers zonages5 6intéressant l’ensemble de son territoire 
dont : 

- 43 sites autour des lacs d’Annecy, Léman et du Bourget placés sous la responsabilité 
du Conservatoire national du littoral et des espaces lacustres ; 

- 900 espaces naturels sensibles relevant de la compétence des départements ; 
- 580 sites gérés par les 6 conservatoires des espaces naturels agissant en 

Auvergne-Rhône-Alpes ; 
- 267 sites classés Natura 2000 ; 
- 183 arrêtés de protections de biotope ; 
- 30 réserves biologiques ; 
- 3 sites RAMSAR7 (zones humides d’importance nationale en rive des lacs du Bourget 

et du Léman) ; 
- 3 réserves de biosphère et de très nombreux sites inscrits et sites classés ; 
- 6 sites classés par l’UNESCO dont le site de la Chaîne des Puys – faille de Limagne ; 

                                                
4 Autres membres de droit : les départements de l’Isère et de la Savoie, les syndicats mixtes de Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCOT) des territoires de l’Oisans, de l’agglomération grenobloise, du Grésivaudan, de 
Métropole Savoie et de la Maurienne. 

5 Ces zonages relèvent à des titres divers de la liste des aires protégées dont l’UICN (union internationale pour la 
conservation de la nature, ONG) a dressé une typologie, dans laquelle les PNR sont qualifiés comme aires 
protégées de type contractuel au même titre que les parcs naturels marins, les sites Natura 2000, les aires 
d’adhésion des parcs nationaux et certains sites gérés par les conservatoires d’espaces naturels. 

6 Il existe également sur le territoire de la région une réserve de chasse et de faune sauvage dans le secteur de 
Donzère-Mondragon et deux réserves nationales de chasse et de faune sauvage dans les Bauges et le massif 
de Belledonne. 

7 Les sites sont qualifiés « RAMSAR », en référence au nom d’une ville iranienne au bord de la Mer Caspienne, Ils 
ont été institués au niveau international par la convention signée à Ramsar en 1971 et sont des zones humides 
d’importance internationale donnant lieu à une protection spécifique. 

https://www.reserves-naturelles.org/auvergne-rhone-alpes
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- 5 sites classés grands sites de France ; 
- 4 géoparcs mondiaux, dont deux situés sur le territoire des parcs des monts d’Ardèche 

et des Bauges8, ceux-ci étant présentés sur le site Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme 
comme des « espaces territorialisés présentant un héritage géologique d’importance 
internationale ». 
 

Carte 2 : Les réserves naturelles régionales classées dans la région  

 
Source : site internet de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
L’article R. 333-1 du code de l’environnement confie la création des PNR aux régions dans le 
cadre de leur compétence en matière d’aménagement du territoire. Chaque région élabore un 
schéma régional d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET) comprenant des mesures de prescriptions en faveur de l’aménagement équilibré 
de l’espace, de soutien aux territoires ruraux et à la biodiversité. Celui-ci est récent, adopté 
par délibération des 19 et 20 décembre 2019 et approuvé par arrêté du préfet de région du 
10 mars 2020. En ce qui concerne la protection des zones au titre du maintien de la 
biodiversité, le SRADDET reprend les dispositions précédemment définies dans les deux 
schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) pour l’Auvergne et Rhône Alpes, 
prescrits par les lois issues des Grenelle de l’environnement en 2009 et 2010. 
 
Le SRADDET fixe les objectifs en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation 
des différentes infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, 
d’habitat, de gestion économe de l’espace, d’intermodalité et de développement des transports 
et comprend un plan spécifique pour la prévention et la gestion des déchets. 
  

                                                
8 Les deux autres géoparcs sont situés dans le massif du Chablais et dans le territoire du Beaujolais et sont gérés 

par des syndicats mixtes. 
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1.2- La création et la gestion des PNR, une politique nationale confiée ensuite aux 

régions 

 
1.2.1- L’origine des parcs et leur règlementation 

 
La nécessité de préserver les richesses naturelles exceptionnelles de certains territoires, en 
métropole et dans les outre-mer, est consacrée par l’Etat par la loi du 22 juillet 1960, la création 
du premier parc national intervenant en juillet 1963, avec le parc de la Vanoise situé en Savoie, 
sur le territoire de l’actuelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Onze parcs nationaux existent 
actuellement sur le territoire français, gérés par l’Etat au moyen d’établissements publics 
administratifs (un pour chaque parc) dont l’action est coordonnée depuis 2006 par un 
établissement public national initialement dénommé « parcs nationaux de France », 
aujourd’hui rattaché à l’Office français de la biodiversité. Ces parcs ont pour objectif principal 
la préservation renforcée des ressources naturelles notamment dans la zone dite « cœur de 
parc », entourée toutefois d’une zone dite « aire d’adhésion » plus ouverte au développement 
durable du territoire. Une charte à laquelle adhèrent les collectivités de la zone régit leur 
organisation et leur fonctionnement.  
 
Le décret du 1er mars 1967, issu des réflexions de la DATAR alors récemment créée, institue 
les parcs naturels régionaux et une procédure de classement des territoires concernés sur 
demande des communes, des groupements de communes et des départements concernés. 
 
Il s’agit alors de protéger et d’organiser « le territoire de tout ou partie d’une ou de plusieurs 
communes (qui) peut être classé en parc naturel régional lorsqu’il représente un intérêt 
particulier, par la qualité de son patrimoine naturel et culturel, pour la détente, le repos des 
hommes et le tourisme ». A ce stade, la priorité semble donnée à la préservation de 
l’environnement, terme qui n’est pas encore couramment usité, le développement économique 
n’étant pas expressément cité. 
 
Dès 1975, l’initiative de proposition et d’élaboration de la charte est du ressort de 
l’établissement public régional, créé par la loi du 5 juillet 1972, devenu région de plein exercice 
par l’effet de la loi du 2 mars 1982 qui en a différé l’application au lendemain de l’élection des 
conseillers régionaux au suffrage universel direct en mars 1986. 
 
Ces dispositions ont ensuite été modifiées par le décret du 25 avril 1988 qui prend en compte 
spécifiquement la nécessité de protéger le patrimoine des zones concernées « notamment par 
une gestion adaptée des milieux naturels » puis intégrées dans le code rural et aujourd’hui 
dans le code de l’environnement aux articles L. 331-1 à 4 et R. 331-1 et suivants. Par ailleurs, 
la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a 
introduit diverses évolutions pour le réseau des PNR, notamment l’allongement possible du 
classement des parcs à 15 ans (contre 12 auparavant) et la possibilité d’intégrer des 
communes en cours de classement. En conséquence un décret d’application de cette loi, en 
date du 10 juillet 2017, procède à la modification des articles R. 333-1 et suivants du code de 
l’environnement. 
 
La rédaction actuelle de la partie législative, issue d’une ordonnance du 17 juin 2020 justifie la 
création d’un parc naturel régional « sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi 
que les paysages présentent un intérêt particulier ». L’article L. 333-1 du code de 
l’environnement précise qu’ « à cette fin, ils ont vocation à être des territoires 
d'expérimentation locale pour l'innovation au service du développement durable des territoires 
ruraux. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en 
faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel », les parcs 
concourant « à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de 
développement économique et social et d'éducation et de formation du public ». 
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La charte, qui constitue le projet du PNR comprend : 

1° un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de 
développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l'article L. 350-1 C du 
code de l’environnement, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les 
engagements correspondants ;  

2° un plan, élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du 
parc et leur vocation ;  

3° des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat 
mixte d'aménagement et de gestion du parc.  
 

1.2.2- Le rôle de la région : validation de la charte, révision et question des périmètres 

 
Le rôle de la région est précisément défini par l’article R. 333-5 du code de l’environnement 
« la procédure de classement ou de renouvellement de classement est engagée par une 
délibération motivée du conseil régional qui prescrit l’élaboration ou la révision de la charte, 
détermine un périmètre d’étude et définit les modalités de l’association des collectivités 
territoriales concernées et de leurs groupements ainsi que celles de la concertation avec les 
partenaires intéressés ». 
 
Cette délibération est transmise à l'Etat, qui émet un avis motivé sur l'opportunité du projet, 
notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire et de la cohérence du périmètre 
d'étude, dans un délai fixé par le décret prévu au VII du présent article. 
 
Le cas échéant, la région fixe et justifie par délibération le périmètre d'étude modifié pour tenir 
compte de l'avis motivé de l'Etat. 
 
Sur la base d’initiatives locales, le projet de charte initiale est élaboré par la région et le projet 
de charte révisée est élaboré, sous la responsabilité du conseil régional, par le syndicat mixte 
d'aménagement et de gestion du parc, avec l'ensemble des collectivités territoriales et des 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre concernés, 
en associant l'Etat et en concertation avec les partenaires intéressés, notamment les 
chambres consulaires. 
 
Le projet de charte est soumis à une enquête publique, puis il est transmis par la région aux 
collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre concernés, pour approbation. A l'issue 
de cette procédure, la région approuve le projet de charte, sous réserve que les communes 
ayant approuvé la charte représentent une majorité qualifiée des communes comprises dans 
le périmètre d'étude. Elle approuve le périmètre de classement ou de renouvellement de 
classement, constitué du territoire des communes comprises dans le périmètre d'étude ayant 
approuvé la charte, et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, constitué 
du territoire de communes comprises dans le périmètre d'étude n'ayant pas approuvé la 
charte, en veillant à assurer la cohérence du périmètre global en résultant. 
 
L'approbation du projet de charte emporte demande d'adhésion au syndicat mixte 
d'aménagement et de gestion du parc. 
 
Selon l’article R. 333-10 du code de l’environnement, la charte est adoptée par décret portant 
classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional, pour une durée de 
quinze ans, du territoire des communes comprises dans le périmètre de classement ou de 
renouvellement de classement approuvé par la région. 
 
Ce décret approuve également, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel proposé 
par la région.   
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Le décret est fondé sur la qualité patrimoniale du territoire, sur sa cohérence, sur la qualité du 
projet de charte, sur la détermination des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre 
à mener à bien le projet et sur la capacité du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du 
parc à conduire le projet de façon cohérente.  
 
Dans des conditions fixées par le décret, le territoire des communes du périmètre de 
classement potentiel peut être classé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, pour 
la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du 
syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune 
concernée portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale 
du territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet.  
 
Une note technique du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la 
cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du 7 novembre 2018 
décrit très précisément les modalités du classement et du renouvellement du classement des 
parcs naturels régionaux et de la mise en œuvre de leurs chartes. Elle décrit notamment 
« la gouvernance et les acteurs clés de la procédure » et rappelle successivement les 
prérogatives du conseil régional, de l’Etat, des syndicats mixtes de gestion des PNR, 
présentés comme « partenaires privilégiés des politiques de biodiversité et des paysages » et 
des instances nationales de consultation intervenant dans les procédures de classement et de 
renouvellement : le Conseil national de protection de la nature et la fédération des parcs 
naturels régionaux de France. 
 
Malgré des positionnements divers, les régions ayant pu être méfiantes quant au risque que 
certains parcs compliquent le maintien de certaines activités économiques sur leur territoire, 
au profit d’une approche plus environnementale, le nombre de parcs s’est constamment accru, 
l’association Régions de France faisant le constat d’un soutien général des régions aux PNR 
mieux compris aujourd’hui comme des instruments de valorisation de leur territoire et de leur 
biodiversité, devenue une préoccupation majeure9. 
 
 
2- LA PLURALITÉ DES DISPOSITIFS CONTRACTUELS ET DES PARTENARIATS DE 

LA RÉGION DANS LES DOMAINES D’ACTION DES PNR 

 
 

2.1- Une pluralité de contrats au service d’objectifs convergents avec les missions des 

parcs naturels régionaux 

 
La région Auvergne-Rhône-Alpes se caractérise par un territoire à dominante montagneuse 
(75 % du territoire est en zone de montagne) et la présence de trois massifs : le Massif central 
à l’ouest du Rhône, celui des Alpes sur une grande partie des territoires situés à l’est du Rhône 
et le Massif du Jura au nord du Rhône, essentiellement dans l’Ain (Haut-Bugey, Pays de 
Bellegarde et Pays de Gex). 
 
Dès lors, la politique régionale d’aménagement du territoire est fortement marquée par la prise 
en compte de la spécificité des zones de montagne qui relèvent, par ailleurs, de divers 
dispositifs nationaux ou internationaux10 faisant intervenir également l’Union européenne 
(dans le cadre de la stratégie européenne EUSALP et au moyen de financements au titre du 
FEDER et du programme INTERREG espace Alpin) ou l’Etat dans le cadre de politiques 
contractuelles impliquant la région Auvergne-Rhône-Alpes et les régions limitrophes 

                                                
9 Ainsi qu’il ressort de l’entretien entre l’équipe de contrôle et le directeur de Régions de France le 10 mai 2021. 
10 Le territoire alpin français est concerné par la Convention alpine, signée à Salzburg en 1991, entrée en vigueur 

en 1995 et associant l’Union européenne, l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, la Suisse, la Slovénie, Monaco, le 
Liechtenstein et la France afin de promouvoir le développement durable des Alpes. 
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(Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, PACA et Nouvelle-Aquitaine), notamment pour les 
trois conventions interrégionales de massifs pour les Alpes, le Massif central et le Jura 
adoptées en 2015 et couvrant la période 2015-2020. 
 
Les trois conventions interrégionales de massif, qui déclinent les orientations des trois 
schémas interrégionaux de massifs correspondants, poursuivent des objectifs communs 
visant à assurer le maintien de la population dans les zones de montagne, en veillant à 
maintenir, grâce au numérique, une offre de service public, à promouvoir un développement 
économique valorisant le patrimoine naturel et culturel des territoires et à prendre en compte 
les changements induits par le changement climatique.  
 
Bien que les parcs naturels régionaux ne soient quasiment jamais cités dans les schémas et 
conventions de massifs, ils représentent, eu égard à leurs missions légales, des acteurs clés 
pour la mise en œuvre de ces orientations.  
 
De la même façon, les deux contrats de plan Etat-Région (CPER) établis en 2015 pour 
l’Auvergne et pour Rhône-Alpes pour la période 2015-2021 comportaient des volets consacrés 
à la transition écologique et énergétique qui intéressent de nombreux acteurs locaux parmi 
lesquels les PNR, même si ceux-ci ne sont pas cités. 
 
Les extraits du CPER Auvergne ci-dessous, concernant la stratégie de protection de la 
biodiversité et la politique de développement territorial intégré renvoient explicitement aux 
missions de base des deux PNR auvergnats pourtant actifs sur le sujet. 
 
En page 41 du contrat il est ainsi précisé que « sur le plan environnemental, l’Auvergne est 
caractérisée par sa biodiversité, présente dans ses différentes « régions naturelles », ainsi 
que par ses paysages, qui sont des facteurs d’attractivité pour la population. Le cadre de vie 
auvergnat est un facteur reconnu pour les nouveaux arrivants ». 
 
De nombreux autres objectifs et orientations stratégiques en matière de biodiversité inscrits 
au CPER sont également naturellement portés par les PNR : 

- favoriser la prise en compte de la biodiversité dans les plans et projets ; 
- accompagner les actions de gestion, restauration, protection de la biodiversité ; 
- poursuivre le développement de la connaissance (milieux et espèces) ; 
- renforcer le partage, la diffusion et la valorisation des données ; 
- préserver le foncier agricole, maîtriser l’étalement urbain, lutter contre la fragmentation 

des espaces ; 
- connaissance de la biodiversité : plans nationaux d’action (PNA) pour les espèces 

menacées, observatoire régional de la biodiversité et système d’information sur la 
nature et les paysages, données sur les espèces exotiques envahissantes ; 

- gestion et restauration des milieux, notamment des continuités écologiques du schéma 
régional de cohérence écologique: restauration de milieux dégradés, contrats Natura 
2000 (hors MAEC11), actions dans le cadre de PNA ; 

-  protection des milieux et des espèces : fonctionnement des réserves naturelles 
(régionales et nationales). 
 

De même, les enjeux en matière de développement territorial intégré (développement des 
territoires auvergnats ; intégration du développement durable dans les politiques territoriales; 
préservation et valorisation des patrimoines culturels), sont susceptibles d’impliquer fortement 
les PNR sans que ceux-ci soient jamais évoqués à ce titre. 
  

                                                
11 MAEC : mesures agro-environnementales et climatiques. 
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2.2- Les partenaires de la région dans les domaines d’action intéressant les missions des 

PNR 
 

2.2.1- Un partenaire institutionnel : le Conseil économique, social et environnemental 

régional 
 

Le Conseil économique, social et environnemental (CESER) Auvergne-Rhône-Alpes, 
assemblée regroupant une grande variété d’acteurs économiques, associatifs ou mutualistes 
de la région a regroupé, à compter du 1er janvier 2016, les CESER existant préalablement en 
Auvergne et en Rhône-Alpes. 
 

Bien que l’action des PNR soit largement en rapport avec les champs de réflexion du CESER, 
celui-ci n’a rendu que deux avis portant sur l’intervention de la région en direction des PNR : 

- le 5 juillet 2016, pour prendre acte et regretter la décision de la région de ne plus soutenir la 
création du PNR des Sources et gorges de l’Allier, le CESER demandant à la région de 
prendre en compte, dans le contrat de territoire du Haut-Allier, des projets qui auraient 
normalement relevé des cinq missions légales des PNR ; 
- le 12 juin 2018, en rendant un avis sur trois projets de délibération de la région prises en 
matière de développement durable, dont la délibération portant orientations régionales en 
direction des PNR des 14 et 15 juin 2018.  
 

A cette occasion, le CESER a formulé trois préconisations à l’attention de la région :  

- maintenir une politique dynamique en faveur des PNR ; 
- réaffecter les moyens financiers accordés pour assurer l’innovation et l’expérimentation ; 
- apporter une vision d’ensemble et assurer un rôle de péréquation (à l’occasion des 
interventions financières de la région) et « concentrer les interventions vers davantage de 
création de valeur et d’actions structurantes (ce qui) passe très souvent par des 
investissements immatériels porteurs d’avenir qui ne devront pas être considérés de façon 
strictement comptable comme des dépenses de fonctionnement ». 
 
Hormis ces deux avis, le CESER n’a pas été amené à s’autosaisir sur l’action des PNR comme 
l’avait fait précédemment le CESER Rhône-Alpes en 2012 sur le thème « PNR et 
conséquence du changement climatique ». 
 

2.2.2- Les partenariats associatifs 
 

Comme dans d’autres régions, les PNR dont le territoire est situé dans la région sont 
représentés par une association ici dénommée APARA (association des parcs 
d’Auvergne-Rhône-Alpes). Celle-ci a été créée par l’assemblée générale constitutive du 
12 octobre 2015 à Lyon, son siège étant fixé à l’hôtel de région.  
 

L’APARA se veut être « l’interlocuteur de la région et les têtes de réseau au niveau régional 
sur les questions de politiques territoriales : développement économique et productions 
durables (agriculture, forêt, tourisme, artisanat…), transition énergétique, gestion des espaces 
et des ressources naturelles, lien social et développement culturel, aménagement équilibré du 
territoire, urbanisme… »12. 
 

De son côté, la région, dans la note explicative de la délibération du conseil régional des 14 et 
15 juin 2018 fixant les orientations régionales en direction des PNR reconnaît l’APARA comme 
étant un instrument de mutualisation des actions des parcs et « un interlocuteur privilégié pour 
la région ». Elle donne comme exemple de mise en œuvre de cette mutualisation « la 
démarche de conciliation des usages liés aux activités de pleine nature, de système 
d’information géographique ou de coopérations thématiques (centrales villageoises, paysages 
industriels, écomobilité…) ».  

                                                
12 Plaquette de présentation réalisée par l’APARA en 2016. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection5/CCG_2021_REGION_ARA_PNR/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Gouv/1%20Delib/1.%20Q01-T02-01-Délib_JUIN_2018_Nouvel_élan_PNR.pdf


18/57 
Rapport d’observations définitives – Région Auvergne-Rhône-Alpes  

 
L’association ne reçoit pas de subvention de la région, cette dernière s’en tenant à participer 
à son assemblée générale annuelle. La dernière réunion s’est tenue le 26 février 2021 et a 
procédé au renouvellement de son bureau. La présidence de l’APARA est désormais assurée 
par M. Jacques ADENOT, président du PNR du Vercors, en remplacement de 
Mme Michèle PEREZ, présidente du PNR du Pilat jusqu’en 2021. Deux directeurs de parcs 
assurent le suivi régulier des travaux de l’APARA, actuellement le directeur du PNR du 
Vercors, assisté de la directrice du PNR du Pilat.  
 

L’APARA mène divers travaux d’intérêt commun aux différents parcs et anime une dizaine de 
groupes de travail thématiques (forêt-bois, géomatique, tourisme, communication, urbanisme 
et paysage, culture, biodiversité – nouvellement créée – éducation au territoire, agriculture, 
énergie-climat), un groupe des directeurs fédérant certaines démarches et contributions de 
l’APARA dans le cadre de procédures et programmation. 
 

Lors de l’élaboration du SRADDET, l’APARA a fourni une contribution validée par son conseil 
d’administration le 4 octobre 2017 rappelant les multiples enjeux de développement durable 
sur les territoires des PNR et notamment leur implication dans la préparation de divers 
schémas (éolien, des carrières, d’aménagement et de gestion de l’eau), de projets 
d’urbanisme opérationnel ou dans la gestion de certains équipements structurants (musées, 
offices de tourisme) ainsi que leur capacité à conduire un dialogue transversal avec l’ensemble 
des institutions locales ou associations impliquées dans le développement durable du 
territoire. 
 

Elle a exprimé également les attentes prioritaires des PNR vis-à-vis du SRADDET : 
- favoriser l’organisation d’une « armature territoriale régionale » articulant espaces 

métropolitains et espaces ruraux/péri-urbains ; 
- renforcer la cohérence des politiques territoriales dans un objectif de coopération entre 

espaces métropolitains et espaces ruraux/péri-urbains ; 
- renforcer le rôle des PNR en tant qu’outil d’expérimentation, d’innovation et de transfert 

des politiques régionales ; 
- déployer une politique ambitieuse en faveur des territoires de montagne ; 
- partager, capitaliser et diffuser les enjeux de développement et d’aménagement du 

nouvel espace régional. 
 

Par ailleurs, l’APARA a conventionné le 30 janvier 2020 avec l’agence régionale de tourisme 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, opérateur du développement touristique de la région, afin que les 
orientations de développement du tourisme inscrites dans les chartes des parcs et la 
valorisation des marques nationales « Valeur parc naturel régional » attribuée aux prestataires 
touristiques et « Destination Parcs » promue par la fédération des PNR de France soient 
mieux prises en compte en Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Cette convention identifie trois principaux champs de collaboration :  

- la valorisation de la « montagne 4 saisons », accessible à tous et partagée ; 
- l’émergence de la « destination parcs » comme produit touristique spécifiquement 

basé sur les atouts des terroirs des parcs ; 
- le développement de l’itinérance favorisant l’offre de circuits touristiques reliant les 

différents parcs. 
 

Ce conventionnement spécifique à l’APARA n’est pas exclusif de conventionnements 
sectoriels passés par des PNR avec la région Auvergne-Rhône-Alpes en matière touristique, 
à l’instar de celle passée en février 2017 avec le PNR du Vercors, désigné opérateur pour la 
mise en œuvre du programme « Stations vallées et pôle de nature, Inspiration Vercors », 
déclinaison du dispositif « Espace valléen » du programme opérationnel interrégional du 
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massif des Alpes13. 
 
Au-delà du seul territoire régional, la région apporte un soutien financier à l’IPAMAC, 
association inter-parcs du Massif central créée en 2000, regroupant les 12 PNR situés sur le 
territoire du Massif central, rattachés à 4 régions : Auvergne-Rhône-Alpes14, Occitanie, 
Bourgogne-Franche-Comté et Nouvelle Aquitaine. Le siège de l’IPAMAC est basé à Pélussin, 
au siège du PNR du Pilat. Contrairement à l’APARA, la région est tenue de financer l’IPAMAC 
au titre de la convention interrégionale du Massif central, dans le cadre des financements 
européens.  
 
La région Auvergne-Rhône-Alpes soutient également l’association Alparc, réseau des 
espaces protégés de l’arc Alpin, depuis sa création issue du secrétariat permanent de la 
Convention Alpine, avec une subvention annuelle de fonctionnement de 35 000 € de 2016 à 
2020. 
 
L’Agence régionale du tourisme, constituée en 2017 par fusion des deux anciens comités 
régionaux du tourisme d’Auvergne et de Rhône-Alpes, est l’opérateur légal de la région, 
chargé de concevoir et mettre en œuvre une stratégie de développement touristique pour la 
région. Présidée par le vice-président du conseil régional en charge du tourisme, Nicolas 
DARAGON et, depuis novembre 2021, par Fabrice PANNECOUCKE, conseiller régional 
délégué aux espaces valléens et maire de Moûtiers (Savoie), l’Agence a passé deux 
conventions avec les parcs nationaux et avec les PNR comme exposé ci-dessus, 
correspondant aux objectifs définis par la région, son principal financeur. 
 
Le site internet régional de l’Agence régionale du tourisme identifie clairement les dix PNR 
comme une destination touristique à part entière.  
 
La région est par ailleurs représentée à l’assemblée générale et au bureau de la fédération 
des parcs naturels régionaux de France (FPNRF) dans un collège de représentants des 
conseils régionaux. Les statuts de la FPNRF prévoient que les régions sont représentées à 
l’assemblée générale dans un collège spécifique avec, pour chaque région un nombre de 
représentants équivalent au nombre de parcs situés sur le territoire de la région, soit 10 pour 
la région Auvergne-Rhône-Alpes. Quatre représentants des régions siègent par ailleurs au 
bureau de la fédération, également au sein d’un collège spécifique, l’un de ces postes ayant 
été confié à M. Emmanuel MANDON, par ailleurs président du PNR du Pilat15. 
 

2.2.3- Les partenariats avec l’Etat 

 
Dans le champ des missions relevant des compétences des PNR, notamment pour la création 
des PNR, l’adoption de leur charte puis leur révision, la région est partenaire des 
administrations de l’Etat (directions régionales) et de ses opérateurs en région.  
 
Ainsi la région collabore-t-elle, principalement, avec la direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement (DREAL), la direction régionale de l’agriculture et de la forêt, 
la représentation en région de l’office français de la biodiversité (OFB), placé sous la tutelle 

                                                
13 Un avenant adopté par la commission permanente de la région le 29 mars 2019 confie au PNR la tâche 

« d’engager une stratégie territoriale de développement intégrée prenant en compte : 
- les attentes de tous les publics ; 
- les grands enjeux de demain : énergie, mobilité, changement climatique, développement durable, 

protection des ressources et de la biodiversité, solidarité sociale ; 
- les actions déjà engagées sur la promotion globale, les voies douces, l’énergie, l’agriculture, la 

biodiversité, la diversification, la mise en réseau d’acteurs pour renforcer l’attractivité du territoire pour tous 
tout en préservant les ressources ». 

14 Les PNR des Volcans d’Auvergne, du Livradois-Forez, du Pilat, des Monts d’Ardèche et de l’Aubrac. 
15 Le premier vice-président de la fédération des PNR est un élu de la région. Il s’agit de M. Philippe GAMEN, 

président du PNR des Bauges et de la Communauté d’agglomération du Grand Chambéry. 



20/57 
Rapport d’observations définitives – Région Auvergne-Rhône-Alpes  

conjointe du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de l’agriculture et 
de l’alimentation 16 et les trois agences de l’eau compétentes sur le territoire régional. 
 
Cette collaboration s’entend fonctionnellement, à l’occasion de la rédaction d’une charte 
accompagnant la création d’un nouveau PNR (ce qui n’a pas été le cas au cours de la période 
de contrôle même si divers contacts ont lieu dans le cadre de la préfiguration de la création du 
PNR de Belledonne) et aussi pour la révision des chartes des parcs existant.  
 
La région Auvergne-Rhône-Alpes est en outre engagée dans un partenariat spécifique avec 
l’OFB au titre du dispositif « territoires engagés pour la nature » créé en 2019. Ce programme 
vise à faire émerger, accompagner et reconnaître des plans d’action en faveur de la 
biodiversité, portés par des collectivités, de préférence des intercommunalités. 
 
Dans la région, la démarche est portée par un collectif composé de la collectivité régionale, 
l’OFB, la DREAL et les agences de l’eau Rhône-Méditerranée Corse, Loire-Bretagne et Adour-
Garonne17, l’animation du dispositif étant assurée par l’association Rivière Rhône Alpes 
Auvergne. En 2020, le comité régional de la biodiversité associant les partenaires précités a 
retenu 8 candidatures dont celles de deux PNR, Livradois-Forez et Pilat.  
 
 
3- LA GOUVERNANCE REGIONALE DU SUIVI DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX 

 
 
Les relations de la région avec les parcs sont assurées, au plan politique, par la désignation 
d’un vice-président représentant l’exécutif en charge du suivi des PNR et par celle de 
nombreux élus au sein des instances de gouvernance des PNR. 
  
Au quotidien, les relations administratives entre les PNR et la région sont assurées par une 
direction et un service spécialisé. 
 
Même si la région est un partenaire financier majeur des PNR depuis l’origine, la majorité en 
place depuis 2016 a souhaité formaliser par une délibération générale le cadre de ses relations 
avec les PNR et conclure à la suite un contrat d’objectifs avec chacun des parcs existants. 
 

3.1- La gouvernance politique du suivi des PNR par la région 

 
Au 1er janvier 2016, une nouvelle équipe régionale a été constituée, le nouvel exécutif ayant 
délégué un vice-président (M. Eric FOURNIER, maire de Chamonix-Mont-Blanc depuis 2008 
et président de la communauté de communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc) en 
charge de l’environnement, du développement durable, de l’énergie et des parcs naturels 
régionaux. 
 
Si d’autres élus ont reçu délégation pour des thématiques intéressant directement l’activité 
des PNR (en matière de politique de la montagne et des sports de montagne, de la ruralité et 
de l’innovation dans les territoires, de la culture et du patrimoine, de l’agriculture, de la 
viticulture et des produits du terroir, de la chasse, de la pêche, de la forêt, du bois ou encore 
du tourisme et du thermalisme), la coordination et la prise en charge du suivi global des projets 
intéressant les PNR étaient du ressort du seul vice-président à l’environnement, au 

                                                
16 L’OFB est né, au 1er janvier 2020 de la fusion entre l’Agence française de la biodiversité et l’Office nationale de 

la chasse et de faune sauvage. Il assure la police de l’environnement et les parcs nationaux lui sont rattachés. Il 
est placé sous la tutelle conjointe du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de 
l’agriculture et de l’alimentation.  

17 La région Auvergne-Rhône-Alpes, à la différence de 8 autres régions, ne s’est pas engagée dans la création 
d’une agence régionale de la biodiversité, le partenariat en matière de biodiversité s’organisant dans le cadre du 
collectif régional ci-dessus décrit. 
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développement durable, à l’énergie et des PNR jusqu’au renouvellement des élus régionaux 
en juin 2021. 
 
Le vice-président en poste jusqu’au renouvellement du conseil régional en 2021 a signalé avoir 
organisé une rencontre annuelle avec les élus régionaux siégeant dans les parcs, afin d’avoir 
des remontées de terrain quant aux constats faits par ceux-ci dans le cadre de leur 
participation aux comités syndicaux. Il a fait part également de rencontres entre ceux-ci et les 
chargés de mission du service « PNR et montagne » afin de mieux connaître le contexte de 
fonctionnement des parcs. 
 
Après le renouvellement du conseil régional issu du scrutin de juin 2021, le vice-président en 
charge du suivi des parcs naturels régionaux est désormais M. Frédéric BONNICHON, 
vice-président chargé de l’environnement et de l’écologie positive18. Il n’y a donc plus de 
référence explicite aux parcs dans l’intitulé de la délégation, mais M. BONNICHON est seul 
porteur de l’ensemble des dossiers régionaux en faveur des PNR. 
 
Pour autant, comme précédemment, plusieurs autres vice-présidents (délégués à l’agriculture, 
au tourisme, à la culture – sans adjonction du patrimoine – à l’aménagement du territoire, à la 
chasse, la pêche, le bois et la forêt) et plusieurs conseillers spéciaux (chargés de la montagne, 
de la ruralité, de l’air, du climat et de l’énergie, à l’économie circulaire, aux espaces valléens) 
ont en charge des activités qui les amènent à connaître de projets portés par des PNR. 
 

3.2- La représentation des élus régionaux dans les comités syndicaux des PNR 

 
Après les élections de juin 2021, la région a renouvelé ses représentants dans les organismes 
extérieurs par délibération du 19 juillet 2021, conformément à l’article L. 4132-21 du CGCT. 
 
Ce nombre de représentants varie selon les parcs. Ce nombre était moins important pour les 
parcs de l’ancienne région Auvergne (avec 5 représentants titulaires et 4 suppléants pour le 
PNR des Volcans d’Auvergne, 7 titulaires sans suppléants pour le PNR du Livradois-Forez) 
que pour les parcs de l’ancienne région Rhône-Alpes (avec 9 titulaires, sans suppléants et la 
présence de représentants de l’opposition). La nouvelle région a confirmé cet écart du nombre 
de représentants selon l’origine géographique. 
 

Pour les parcs ayant leur siège hors de la région et dont le territoire n’est que partiellement 
situé en Auvergne-Rhône-Alpes (le Haut-Jura et l’Aubrac), le nombre de représentants est 
plus limité avec 2 titulaires pour le Haut-Jura et 2 titulaires et 2 suppléants pour l’Aubrac. 
 

Cette variation du nombre de conseillers régionaux résulte pour partie des dispositions des 
statuts des syndicats mixtes de gestion des PNR, notamment pour la désignation de 
suppléants.  
Elle résulte également des dispositions du règlement intérieur de l’assemblée régionale, la 
désignation de représentants de l’opposition prenant en compte le nombre de sièges à 
pourvoir (à partir de cinq représentants du conseil régional, la désignation est faite à la 
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et en deçà, au scrutin majoritaire 
uninominal ou plurinominal), des candidatures déposées et des voix obtenues lors des votes 
en commission permanente.  
 
La chambre invite la région à désigner de manière homogène ses représentants dans les 
instances des parcs.  
  

                                                
18 M. BONNICHON, également maire de Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme) et président de la communauté 

d’agglomération Riom, Limagne et Volcans, est membre du bureau du comité syndical du syndicat mixte de 
gestion du PNR des Volcans d’Auvergne et l’un des 5 représentants de la région au sein du comité syndical. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection5/CCG_2021_REGION_ARA_PNR/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Doc%20générale/1%20organisation/Q01-T01-01-Organigramme_général_région_AURA_2021.pdf
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L’examen des procès-verbaux des comités syndicaux des PNR montre une participation 
irrégulière, voire faible, des représentants de la région avec, dans certains cas, la présence 
des seuls représentants de l’opposition, pouvant conduire à adopter des positions contraires 
aux orientations de la majorité régionale. 
 

Ainsi, à titre d’exemples, le taux de présence des dix élus régionaux au comité syndical du 
PNR des Baronnies Provençales a été de 27 %19 en moyenne annuelle de 2016 à 2020. Pour 
le PNR du Pilat, ce taux de présence des dix élus régionaux a été de 27 % en 2015, 13 % 
en 2019 et 28 % en 2020. Pour le PNR du Livradois-Forez, le taux de présence des sept élus 
a été de 43 % en 2019 et 39 % en 2020. Pour le parc des Bauges, le taux de présence n’a été 
de 36,7 % en 2015, 2018 et 2020. Enfin, pour le parc de la Chartreuse, le taux de présence a 
été particulièrement faible avec 23,3 % en 2017, 20 % en 2018, 5 % en 2019 et 20 % en 2020 
malgré un nombre restreint de réunions du comité syndical (deux ou trois par an). 
 

Sur la période de contrôle, deux parcs ont été présidés par des représentants de la majorité 
du conseil régional : le PNR du Pilat (M. Emmanuel MANDON) depuis octobre 2020 et celui 
des Baronnies provençales (M. Claude AURIAS) jusqu’en octobre 202120. 
 

La chambre recommande à la région d’engager une réflexion sur les raisons conduisant à la 
faible implication des élus régionaux et à prendre les mesures utiles pour améliorer leur 
participation.  
 

3.3- Les orientations générales et contractuelles de la région dans leurs relations avec 

les parcs 

 
3.3.1- La définition d’orientations régionales 

 
Compte-tenu de ses missions légales concernant la procédure de classement des parcs et de 
renouvellement de leurs chartes, et de son soutien financier important depuis l’origine aux 
syndicats mixtes de gestion des PNR, la région Rhône-Alpes avait formalisé un cadre 
d’intervention général pour ses relations avec les PNR, en dernier lieu par délibération du 
24 octobre 2013, une nouvelle délibération du conseil régional du 12 décembre 2014 
approuvant le modèle-type de convention de la région avec les PNR de son territoire. 
 
Après le changement de majorité au 1er janvier 2016 et le refus d’entériner la demande de 
création du parc des Sources et gorges de l’Allier puis l’interruption du processus de création 
du parc de la Dombes, la région, qui a continué à soutenir, sans support contractuel, les 
actions des PNR en 2016 et 2017, a souhaité prendre une délibération cadre pour définir les 
orientations générales de la politique régionale en direction des PNR lors de la session de son 
assemblée plénière les 14 et 15 juin 2018. 
 
La note explicative de synthèse introduisant cette délibération présente les PNR comme étant 
une « compétence historique des régions », traduisant par-là l’implication légale des régions 
dans leur création et leur soutien financier dont la gestion est confiée à des établissements 
publics locaux autonomes sous forme de syndicats mixtes « fermés » régis par les articles 
L. 5721-1 et suivants du CGCT. 
 
Elle rappelle que la région contribue, comme membre des syndicats mixtes de gestion des 
PNR, au financement de l’ingénierie et du fonctionnement, par une contribution statutaire mais 
aussi que, « la région et l’ensemble des parcs ont, depuis plusieurs années, conjointement 
faits d’importants efforts pour réduire les frais de gestion et de personnel de leurs structures 

                                                
19 Taux de présence des élus régionaux pour le PNR des Baronnies Provençales de 35 % en 2016, 16 % en 2017, 

25 % en 2018, 23 % en 2019 et 35 % en 2020.  
20 Le 9 octobre 2021, le comité syndical du PNR des Baronnies provençales a élu présidente Mme Nicole 

PELLOUX, adjointe au maire de Sisteron, ville-porte du parc. 
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gestionnaires, au bénéfice des projets soutenus ». Cette orientation est en adéquation avec la 
volonté du nouvel exécutif de contenir les frais de fonctionnement des structures aidées par la 
région et d’orienter davantage les financements régionaux vers la réalisation d’investissement 
contribuant au développement des territoires.  
 
En conséquence, le conseil régional affirme « qu’il importe désormais de conforter les Parcs 
dans leur légitimité locale, et de les accompagner plus fortement vers : 
- la mise en œuvre de chartes plus simples et plus opérationnelles lors des procédures de 
révision de chartes, dont la Région à la responsabilité ; 
- un travail de mutualisation, de priorisation des actions menées, et d’exploration de nouveaux 
financements alternatifs ; 
- la stabilisation des montants des crédits de fonctionnement dédiés aux contributions 
statutaires ; 
- un programme d’actions davantage orienté vers des dépenses d’investissement, plutôt que 
de fonctionnement, organisé sous forme de programme pluriannuel. Il s’agira de mettre en 
place des contractualisations de type « Contrats de Parcs », en cohérence avec les enjeux de 
la charte de chacun des 10 PNR ; 
- une campagne de communication et de promotion de leurs activités auprès de tous les 
publics (avec 250 000 € de crédits votés) ; 
- l’accompagnement financier et technique pour l’organisation du congrès annuel des Parcs 
naturels régionaux 2018 qui se déroulera dans le Parc naturel régional du Pilat ». 
 
La région entend, par ailleurs, aller vers une convergence des contributions statutaires en 
faveur des parcs, qui perçoivent actuellement des contributions inégales pour des raisons 
historiques, objectif non atteint à ce jour, cette égalité de traitement impliquant de réduire la 
contribution des parcs les plus avantagés au bénéfice de ceux les moins bien dotés. 
 
Rappelant les missions des parcs en matière d’expérimentation et d’innovation sur leur 
territoire, la région entend les favoriser, notamment pour la réalisation de projets 
d’investissement sur les territoires, sans que ceux-ci soient spécifiquement portés par les 
syndicats mixtes de gestion des PNR qui n’ont généralement pas un rôle de maîtres d’ouvrage 
en matière d’investissement. 
 
Pour favoriser la mise en œuvre de ces orientations, la région entend fixer comme objectifs 
principaux aux contrats pluriannuels qu’elle entend signer avec chaque parc de : 

- conforter les cinq missions assignées aux parcs (par le code de l’environnement) ; 
- répondre aux exigences et ambitions de chacun des parcs, telles que contractualisées 

dans leurs chartes ; 
- intégrer les priorités régionales notamment en matière de développement des sports 

de pleine nature et de la mobilité douce innovante (par exemple des vélos à 
hydrogène), des projets énergétiques participatifs ou des circuits-courts agricoles. 

 
Au-delà du soutien direct aux structures de gestion des PNR, la région prévoit également de 
mobiliser « en complément  toutes ses politiques sectorielles pour répondre aux ambitions des 
territoires des parcs en matière d’investissement,… les bénéficiaires de ces opérations (étant) 
aussi bien les syndicats mixtes de parcs que leurs partenaires territoriaux (collectivités, EPCI, 
entreprises, chambres consulaires, privés…) », une enveloppe croissante de crédits 
d’investissement étant prévues pour 2018, 2019 et 2020. 
 
En complément, cette délibération a prévu de valider la demande auprès de l’Etat de 
prorogation à 15 ans de la durée de validité des chartes des parcs autorisée par la loi du 
8 août 2016 et a donné un avis favorable à l’adhésion de nouvelles communes à certains PNR. 
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3.3.2- La conclusion de contrats d’objectifs avec chaque parc 

 
En application de la délibération cadre des 14 et 15 juin 2018, des contrats de parcs ont été 
signés entre la région et chacun d’eux pour une période de trois ans, couvrant les exercices 
2019 à 2021. 
 
L’organisation en est strictement identique, un préambule rappelant les orientations régionales 
en faveur des parcs et les objectifs principaux communs à tous les parcs.  
 
Ce même préambule fait ensuite référence aux axes majeurs de chacune des chartes de parc, 
traduisant ses orientations et engagements. 
 
Le tableau ci-dessous reprend les axes de chacun des parcs : 
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Tableau 3 : Axes des chartes des dix PNR 

PNR Axes majeurs de la charte 

Aubrac - Renforcer l’exceptionnelle identité de l’Aubrac par la préservation et la valorisation de ses patrimoines ; 
- Conforter la dynamique économique « Aubrac » par la valorisation durable de ses ressources ; 
- Mieux vivre ensemble en Aubrac : garantir la qualité de vie et l’aménagement durable de ses espaces. 

Baronnies 
Provençales 

- Fonder l’évolution des Baronnies Provençales sur la préservation et la valorisation des différents atouts 
naturels et humains ; 

- Relocaliser une économie fondée sur l’identité et la valorisation des ressources territoriales ; 
- Concevoir un aménagement cohérent, solidaire et durable des Baronnies Provençales. 

Bauges - Un territoire animé d’une vie économique et sociale durable ; 
- Un territoire de patrimoines appropriés ; 
- Un territoire de ressourcement acceptables. 

Chartreuse - S’appuyer sur le dynamisme des acteurs locaux pour porter et partager le projet de territoire ; 
- Protéger et valoriser ensemble et au quotidien les patrimoines de Chartreuse ; 
- Mobiliser les atouts de la Chartreuse pour un développement endogène durable de montagne. 

Haut-Jura - Un territoire construit, vivant et animé ensemble ; 
- Un territoire responsable de son environnement ; 
- Un territoire qui donne de la valeur à son économie. 

Livradois-
Forez 

- Axe1 : un « socle patrimonial » facteur d’appartenance 
o Maintenir la biodiversité et diversifier les habitats naturels ; 
o Construire les paysages de demain ; 
o Transmettre et investir les patrimoines culturels d’hier et d’aujourd’hui. 

- Axe 2 : un « territoire de ressources » au bénéfice des habitants 
o Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques par une gestion exemplaire ; 
o Promouvoir et développer une gestion durable de la forêt ; 
o Encourager des pratiques agricoles saines favorables à une gestion durable des ressources ; 
o Développer un tourisme durable de nature et de patrimoines fondé sur des rencontres ; 
o Valoriser les ressources en énergies renouvelables. 

- Axe 3 : Des pratiques plus durable pour une « autre vie » 
o Impliquer les entreprises dans plus de performance environnementale et sociale ; 
o Mettre en œuvre un urbanisme frugal en espace et en énergie ; 
o Développer des modes de transport et de déplacement doux en milieu rural ; 
o Réduire nos consommations d’énergie en vivant mieux ; 
o Outiller les collectivités locales pour qu’elles soient les moteurs du changement. 

- Axe 4 : « Citoyen d’ici et du monde » : l’Homme au cœur du projet 
o Activer le passage des idées aux actes ; 
o Agir pour plus de solidarité ; 
o S’ouvrir aux autres et au monde par la culture. 

Monts 
d’Ardèche 

- Un territoire remarquable à préserver ; 
- Un territoire productif qui valorise durablement ses ressources ; 
- Un territoire attractif et solidaire. 

Pilat - Une gestion maîtrisée des espaces et des ressources, pour conforter la biodiversité, pour recréer un lien 
favorable entre urbanisme et paysage, un équilibre dans l’usage du foncier et d’autres ressources 
naturelles en préservant et paysages (sic), soit la qualité de vie dans le Pilat ; 

- Des modes de vie plus sobres et plus solidaires pour inscrire l’habitat dans la durée, pour favoriser une 
mobilité durable, pour promouvoir des usages de loisirs doux, pour valoriser les patrimoines et renforcer 
les échanges culturels ; 

- Des modes de production durables en lien avec la consommation locale, pour maintenir une activité 
agricole de qualité et accroître son autonomie, pour renforcer l’exploitation et la production forestière, pour 
poursuivre le développement de l’écotourisme, pour accompagner la création de biens et de services sur 
le territoire, pour viser la sobriété énergétique et développer les énergies renouvelables ; 

- Un parc acteur du territoire régional et au-delà, pour tisser des relations solidaires au sein du territoire et 
au-delà, pour stimuler l’innovation et l’approche prospective ; 

- Une mobilisation de tous les citoyens pour changer d’ère, pour développer une culture commune du 
territoire, pour rendre chacun acteur du projet de territoire. 

Vercors - Préserver, restaurer et mettre en valeur les patrimoines et les ressources du Vercors ; 
- S’impliquer pour un développement économique durable fondé sur la valorisation des ressources 

spécifiques du Vercors ; 
- Inventer et préparer les territoires de demain ; 
- Anticiper et accompagner les mutations économiques et les changements sociaux ; 
- Mettre la connaissance et la recherche au service de la dynamique du territoire ; 
- Impulser les démarches participatives et renforcer l’implication des territoires et collectivités du Vercors ; 
- Consolider les partenariats, l’ouverture et les coopérations ; 
- Suivre et évaluer la charte. 

Volcans 
d’Auvergne 

- La cohésion territoriale et sociale inspirée par le caractère patrimonial du PNR des Volcans d’Auvergne ; 
- Un cadre de vie exceptionnel conforté par des politiques publiques innovantes et responsables ; 
- Une économie entraînée par des activités phares misant respectueusement sur les atouts du territoire.  

Source : d’après les chartes des syndicats mixtes 
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Les axes ci-dessus décrits ne font que reprendre les orientations initiales des chartes et 
apparaissent très généraux, parfois plus affirmatifs qu’opérationnels. Si les axes des PNR 
Livradois-Forez, Pilat et Vercors sont en apparence plus développés, ils présentent tous les 
trois un panel d’intervention très étendu, pouvant justifier de présenter à la région un catalogue 
d’actions de toute nature. 
 
Le contrat rappelle ensuite le cadre financier et d’intervention affecté aux dix parcs de la région 
puis les montants spécifiques mobilisés en faveur du parc contractant pour trois ans, en 
distinguant, pour le fonctionnement, la cotisation statutaire et le soutien au programme 
d’actions avec un montant minimum garanti pouvant être porté, au maximum, au double de la 
somme fixée et, en investissement, le financement d’un programme d’actions. 
 
Ainsi, chaque convention rappelle l’engagement financier de la région sur trois ans, soit un 
total de 22,45 M€ pour les contributions statutaires, de 5,3 M€ pour le programme d’actions 
en fonctionnement et de 12 M€ en investissement.   
 
Le contrat précise ensuite les modalités de présentation des actions financées par la région 
en rappelant la liberté d’initiative des élus du parc, la région étant un partenaire privilégié. Si 
elle rappelle que ces actions sont avant tout l’expression des élus locaux, la région indique 
néanmoins qu’elle donnera une « priorité aux projets portant sur les thématiques suivantes : 
énergies renouvelables, adaptation au changement climatique, mobilités douces, préservation 
et valorisation de la biodiversité et des paysages, développement de l’économie circulaire et 
des circuits courts, patrimoine naturel et culturel » ce qui représente un spectre très large.  
 

3.3.3- Les conventions spécifiques de mise en œuvre de la révision des chartes 

 
Dans le cadre de ses prérogatives légales concernant la préparation de la charte des 
nouveaux PNR et la procédure de révision des chartes des parcs existants, la région qui a 
connu depuis 2016 la création des parcs inter-régionaux des Baronnies provençales et de 
l’Aubrac et la révision de quatre chartes pour les PNR des Bauges, de la Chartreuse, du 
Vercors et du Pilat a formalisé dans une convention spécifique la répartition des rôles et des 
financements des études et travaux à réaliser pour arriver à la création ou à la révision d’une 
charte.  
 
Ce souci de formalisation peut être salué dans la mesure où il s’agit de procédures longues, 
complexes et coûteuses, très largement financées par la région et nécessitant un lourd travail 
d’animation et de concertation impliquant un accord sur la gouvernance générale de ces 
opérations.  
 
Au plan de la gouvernance, chaque convention prévoit la constitution d’un comité de pilotage 
présidé par le président du parc, dans lequel deux sièges sont réservés à la région, l’un pour 
son président ou son représentant, l’autre pour le vice-président délégué pour les PNR. Il est 
prévu la réunion de deux comités de pilotage par an. 
 
Un comité technique est par ailleurs prévu, dont la convention ne précise pas la composition. 
Son animation est assurée par le directeur du parc dont la révision de la charte est en cours. 
 
Les services régionaux ont précisé que la présence, au sein des comités techniques, des 
chargés de mission de la région (ou du chef de service) concernés est systématique, en 
associant parfois, selon les sujets traités, les personnels des autres directions concernées (par 
exemple de la direction de l’environnement, de l’agriculture), comme les autres partenaires 
(départements, Etat ou EPCI) le font également.  
 
Les réunions des comités de pilotage, dont la fréquence a été globalement respectée, se 
tiennent en présence du vice-président de la région chargé des parcs accompagné le cas 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection5/CCG_2021_REGION_ARA_PNR/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Gouv/Révision%20chartes/convention%20signée%20Pilat.pdf
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échéant des services. Dans le cas de la révision de la charte du PNR des Bauges, un seul 
comité associant la dimension politique et technique était prévu, ce qui a rendu complexe les 
discussions. Dans certains cas (Vercors, Chartreuse), le comité de pilotage est venu trancher 
des divergences exprimées par les techniciens, remplissant ainsi son rôle d’arbitrage. 
 
Pour ce qui concerne le Vercors et la Chartreuse, les réunions politiques ont joué leur rôle, y 
compris pour trancher des options laissées à l’appréciation des politiques après les échanges 
techniques non consensuels. Les résultats des comités de pilotage n’étaient donc pas 
strictement symétriques à ceux des comités techniques.  
 
La région ayant expressément souhaité, dans la délibération-cadre de juin 2018, que les 
chartes des PNR soient plus concises et précisent mieux les objectifs stratégiques à atteindre, 
les procédures de révision de charte dans lesquelles elle est financièrement, politiquement et 
techniquement impliquée devraient l’amener à s’assurer davantage du respect de cet objectif 
et à mieux affirmer ses attentes par rapport à l’évolution des chartes. 
 

3.4- L’administration régionale en charge du suivi des PNR 

 
Même si elles sont toutes concernées par les PNR, peu de régions affichent à leur 
organigramme un service explicitement chargé du suivi de ces parcs. 
 
L’examen des organigrammes récents montre qu’hormis la région Auvergne-Rhône-Alpes qui 
comprend, au sein de sa DGA « Territoires et mobilités » une direction de l’aménagement du 
territoire et de la montagne avec un service dénommé « parcs naturels et montagnes », seules 
les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec un service « biodiversité, parcs et territoires 
ruraux » au sein d’une direction de la biodiversité et de la mer, et Ile-de-France avec un pôle 
« cohésion territoriale » comprenant un service « ruralités et PNR » mentionnent les parcs 
dans leur organisation administrative. 
 
En Auvergne-Rhône-Alpes, le service « parcs naturels et montagne » en place depuis une 
quinzaine d’années, comprend 10 agents. Il est dirigé par un directeur territorial assisté, pour 
le suivi des PNR, par des chargés de missions localisés à Chambéry, Valence, Clermont-
Ferrand et Lyon, à proximité des parcs dont ils sont les correspondants réguliers pour 
l’instruction, le suivi des projets financés par la région et l’accompagnement sur les révisions 
de chartes. La répartition du suivi des parcs est ainsi assurée à hauteur de 2,65 ETP : 

- pour les parcs de la Chartreuse et du Haut-Jura, une chargée de mission basée à Lyon 
pour 0,6 ETP ; 

- pour les parcs des Baronnies provençales, des Monts d’Ardèche et du Vercors, par un 
chargé de mission basé à Valence pour 0,9 ETP ; 

- pour les parcs de l’Aubrac et des Volcans d’Auvergne, par une chargée de mission 
basée à Clermont-Ferrand pour 0,6 ETP ; 

- pour le parc du Livradois-Forez, par un chargé de mission basé à Clermont-Ferrand 
pour 0,15 ETP ; 

- pour le parc du Pilat, par une chargée de mission basée à Lyon pour 0,1 ETP ; 
- et pour le parc du Massif des Bauges, par une chargée de mission basée à Chambéry 

pour 0,3 ETP.  
 
Les chargés de mission assurent d’autres missions relatives aux politiques de la montagne, 
dans des proportions variables d’un poste à l’autre. Le service comporte, par ailleurs, un poste 
d’instructrice des dossiers de subventions des PNR (1 ETP) et un poste d’assistante 
administrative (0,3 ETP), également en charge du suivi des PNR. Pour les différentes 
fonctions, des fiches de poste existent, parfois anciennes. 
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Ces chargés de mission sont généralement conviés aux réunions des comités syndicaux des 
syndicats mixtes et instruisent les projets par l’intermédiaire de fiches d’opérations expliquant 
le contexte du projet, son rattachement aux objectifs de la charte, le circuit et le niveau de 
validation du projet et les modalités de son financement. Ils doivent assurer une évaluation 
des actions menées par le ou les parcs dont ils sont chargés.  
 
Ils disposent en général d’une certaine longévité dans leur poste, tout comme le chef de 
service, et d’une forte connaissance du territoire, certains ayant en outre exercé des fonctions 
au sein d’un PNR, de même que certains directeurs de PNR ont précédemment occupé un 
emploi à la région. 
 
Par ailleurs, le chef de service est en charge du suivi du dossier de préfiguration du futur parc 
Belledonne.  
 
Il est notamment chargé de la préparation des délibérations concernant les subventions aux 
PNR au titre de leur programme d’action pluriannuel et des conventionnements associés 
(contrat de parc, contrats spécifiques pour la révision des chartes). Il assure également un lien 
avec les autres directions de la région amenées à financer des actions portées par des PNR, 
qu’elles soient ou non prévues dans les contrat triennaux régions-parcs. Le temps consacré 
par le chef de service aux missions concernant les PNR a été évalué à 0,4 ETP portant ainsi 
à 4,35 ETP les effectifs du service en la matière.  
 
Enfin le service parcs naturels et montagne est l’interlocuteur des administrations de l’Etat 
(DREAL, OFB, DRAF), de la fédération des parcs et de l’APARA pour tous les dossiers et les 
procédures administratives intéressant les PNR. 
 
Chaque parc fait l’objet annuellement d’une fiche d’identité à destination des élus régionaux 
délégués et de l’exécutif régional, afin de les outiller dans leur rôle de représentation de la 
région. D’un format succinct n’excédant généralement pas deux pages, ce document présente 
l’état de la gouvernance du parc pour l’année en cours, le rappel des financements statutaires 
sur les cinq derniers exercices (contribution fixe et programme d’actions spécifiques votés) 
ainsi que les évènements particuliers justifiant des évolutions particulières du financement de 
chaque parc. 
 
 
4- L’APPUI FINANCIER DE LA RÉGION AUX PNR 

 
 

4.1- Un cadre d’intervention fixé dans les statuts des parcs naturels régionaux 

 
Le statut des PNR est spécifique dans la mesure où leur gestion est obligatoirement assurée 
par un syndicat mixte aux termes de la loi21, établissement public régi par les articles L. 5721-1 
à L. 5721-9 du CGCT. 
 
Un syndicat mixte se caractérise par une liberté d’élaboration des statuts, ces derniers 
constituant une annexe obligatoire de la charte. Ils définissent la composition et l’objet du 
syndicat, son périmètre d’intervention, la composition et les attributions du comité syndical, du 
bureau, du président et du directeur ainsi que les ressources financières dont la répartition des 
contributions statutaires entre ses membres. Les statuts peuvent évoluer à chaque 
renouvellement de charte ou par décision du comité syndical. 
 
S’agissant des modalités de financement, le syndicat mixte ne bénéficie pas d’une fiscalité 
propre ni d’un transfert de moyens de la part de ses membres (sauf en cas de compétence 

                                                
21 Article L. 333-3 du code de l’environnement. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006164753?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000006164753
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transférée22), ni de dotations de l’Etat. Ses ressources proviennent des contributions 
statutaires de ses membres définies dans les statuts mais aussi des différentes subventions 
qu’il sollicite pour la mise en place des actions de la charte, ce que l’on appelle le programme 
d’actions. 
 

4.2- L’évolution des contributions statutaires versées et des subventions votées aux PNR 

 
Sur l’ensemble de la période de contrôle, le montant total de l’appui financier de la région (hors 
fonds européens) aux PNR a été de 53 M€, soit 10,6 M€ en moyenne par an sur la période. 
Cependant, certaines actions subventionnées ont concerné des partenaires des PNR 
(associations, communes, EPCI).  
 
En fonctionnement, l’appui financier de la région directement aux PNR a représenté un 
montant de 42,5 M€ de 2016 à 2020, ce qui représente 5,8 %23 des subventions de 
fonctionnement versées aux organismes publics par la région.  
 

Tableau 4 : Montants des contributions statutaires versés et des subventions votées par la 
région  

Modalités de financement 2016 2017 2018 2019 2020 
Total votés 
2016-2020 

Participation statutaire  7 463 661 7 469 313 7 484 097 7 619 097 7 619 097 37 655 265 

Programme d'actions et 
subventions pour les 
révisions de chartes votés en 
fonctionnement   

695 389 1 311 583 1 126 562 1 187 524 1 092 758 5 413 816 

Dont subv. de fonctionnement 
votées pour les PNR  

577 039 1 114 976 1 034 171 1 114 963 978 176 4 819 325 

Programme d'actions votés 
en investissement  

497 250 1 024 448 999 318 3 831 625 3 497 475 9 850 116 

Dont subv. d’investissement 
votées pour les PNR  

343 080 826 409 688 580 1 522 075 1 725 769 5 105 913 

Total des crédits versés ou 
votés au bénéfice des PNR  

8 383 780 9 410 698 9 206 848 10 256 135 10 323 042 47 580 503 

Total de l'appui financier de 
la région  

9 576 419 11 746 729 11 332 728 15 275 284 14 913 275 52 919 197 

Source : CRC d’après les informations transmises par la région ARA 

 
Si les participations statutaires ont été stables sur la période, les subventions votées aux 
programmes d’actions ont augmenté à compter de 2017 et de manière encore plus marquée 
à compter de 2019, particulièrement en matière d’investissement.  
 
L’analyse opérée par la chambre s’appuie sur les données communiquées par la région, qui 
assure le suivi des financements des PNR, essentiellement sur la base des subventions 
votées et non sur les subventions effectivement versées.  
 
Cet appui financier de la région n’a pas concerné les seuls syndicats mixtes assurant la gestion 
des PNR mais également d’autres organismes mettant en place des actions en lien avec les 
chartes des PNR (communes, intercommunalités, associations principalement).   

                                                
22 Le PNR du Livradois-Forez a ainsi reçu compétence pour la gestion du schéma de cohérence territorial 

Livradois-Forez (SCOT) et du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) de la Dore.  
23 Montants totaux des subventions versées aux organismes publics par la région (c/6573) de 736,75 M€ de 2016 

à 2020.  
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Graphique 1 : Appui financier total de la région aux actions des PNR  

 
Source : d’après les éléments transmis par la région Auvergne Rhône Alpes 

 
4.2.1- Une stabilité sur la période des contributions statutaires versées 

 
Sur l’ensemble de la période de contrôle, la contribution statutaire de la région a été stable, 
avec un montant total de 37,7 M€, ce qui représente 79 % de l’appui financier de la région aux 
syndicats mixtes de gestion des PNR sur la période et en moyenne 7,5 M€ par an, soit 0,21 % 
des dépenses de fonctionnement de la région en 202024 .  
 

Tableau 5 : Contributions statutaires versées par la région  

En € 2016 2017 2018 2019 2020 
Prévisionnel 

2021 
Total 

2016-2020 
Evol. 

2016-2020 

PNR Aubrac 14 784 14 784 29 568 29 568 29 568 29 568 118 272 50,00 % 

PNR Baronnies 
Provençales  

354 348 360 000 360 000 405 000 405 000 405 000 1 884 348 12,51 % 

PNR Chartreuse  756 461 756 461 756 461 756 461 756 461 756 461 3 782 305 0,00 % 

PNR Haut-Jura  269 378 269 378 269 378 269 378 269 378 269 378 1 346 890 0,00 % 

PNR Livradois-Forez  1 130 620 1 130 620 1 130 620 1 130 620 1 130 620 1 130 620 5 653 100 0,00 % 

PNR Monts d'Ardèche 722 927 722 927 722 927 722 927 722 927 722 927 3 614 635 0,00 % 

PNR Massif des Bauges  707 004 707 004 707 004 707 004 707 004 707 004 3 535 020 0,00 % 

PNR du Pilat  979 693 979 693 979 693 979 693 979 693 979 693 4 898 465 0,00 % 

PNR du Vercors  1 315 556 1 315 556 1 315 556 1 405 556 1 405 556 1 405 556 6 757 780 6,40 % 

PNR des Volcans 
d'Auvergne  

1 212 890 1 212 890 1 212 890 1 212 890 1 212 890 1 212 890 6 064 450 0,00 % 

Total  7 463 661 7 469 313 7 484 097 7 619 097 7 619 097 7 619 097 37 655 265 2,04 % 

Source : d’après les éléments transmis par la région Auvergne Rhône Alpes  

 
Dans les conventions signées avec chacun des PNR en 2019, la région s’était engagée à 
verser de 2019 à 2021, dans le cadre de la contribution statutaire, la somme totale de 
22,45 M€, objectif financier qui devrait être atteint en 2021 et même légèrement supérieur 
(22,86 M€).   

                                                
24 Pour un montant total des dépenses de fonctionnement (réalisations + rattachements) au compte administratif 

de 2020 de 3,55 Mds€.  
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Ce sont les statuts de chaque parc qui fixent la répartition des contributions statutaires des 
membres pour le fonctionnement du syndicat mixte, dont la région est le premier financeur.  
 
La lecture des statuts des dix PNR montre une certaine homogénéité du niveau de contribution 
statutaire de la région à hauteur de 60 % des charges de la section de fonctionnement pour 
sept PNR (cf. annexe n° 3). Le PNR des Volcans d’Auvergne fait figure d’exception avec une 
contribution statutaire de la région fixée à 75 %, contribution fixée à ce niveau par l’ancienne 
région Auvergne dans le cadre de la charte adoptée pour la période 2013/2025. 
 
Les statuts des deux parcs les plus récents qui se situent sur deux régions, à savoir celui des 
Baronnies Provençales créé en 2015 et l’Aubrac créé en 2018, indiquent quant à eux un niveau 
de contribution régionale plus faible, respectivement de 40 % maximum et de 50 %. Seuls ces 
deux PNR ont vu les montants de leur contribution statutaire évoluer, en raison de leur création 
récente.  
 
Le conventionnement de la région avec l’ensemble des PNR pour la période de 2019 à 2021 
a conduit à sanctuariser le montant de la contribution statutaire qui n’a pas du tout évolué 
depuis 2019 malgré l’élargissement du périmètre de certains PNR25, induisant une diminution 
de la part régionale dans les contributions statutaires versées dans le budget des PNR par 
rapport aux autres membres des syndicats mixtes. 
 
A titre d’exemple, le versement de la région pour le PNR du Pilat n’a représenté que 58,3 % 
des contributions statutaires en 2020, ce qui est inférieur à l’engagement pris par celle-ci dans 
les statuts du syndicat mixte, à savoir un financement à hauteur de 60 % du budget statutaire 
de fonctionnement (sur la base de 985 320 €, année de référence 2013). 
 
Cette diminution a également été actée pour le PNR du Livradois-Forez dont les statuts, tels 
qu’adoptés avec la charte 2011-2023, prévoyaient une contribution statutaire régionale de 
62,2 % sur les charges au titre de la section de fonctionnement, pourcentage ramené à 57,3 %, 
avec pour référence indicative l’année 2020 dans les statuts modifiés par le comité syndical 
du 10 décembre 2020. 
 
Enfin, les statuts de deux parcs26 évoquent simplement un engagement maximal sur lequel la 
région s’est positionnée (cf. annexe n° 3). Ainsi, pour le PNR des Bauges, la participation de 
la région est fixée à 60 % maximum sur l’équilibre du budget de fonctionnement statutaire. En 
conséquence, il existe une dichotomie entre l’engagement sur le long terme dans le cadre des 
statuts des PNR concernés avec un pourcentage maximum et les montants fixes dans les 
conventions d’objectifs mais qui ne sont garantis que pour trois ans, ce qui peut induire un 
manque de garantie pour la pérennité du financement des parcs concernés.  
 
Sur l’ensemble de la période, le versement des contributions statutaires a constitué le principal 
financement de la région en faveur des PNR à hauteur de près de 80 %, les subventions 
votées aux programmes d’actions se répartissant à 10 % en fonctionnement et 11 % en 
investissement. 
 
Cependant, si les contributions statutaires restent largement majoritaires, leur poids relatif 
dans le financement par la région des PNR a nettement diminué sur la période, passant de 
89 % en 2016 à 74 % en 2020.  
  

                                                
25 Dont notamment le PNR des Baronnies Provençales et du Pilat.  
26 Le PNR des Baronnies Provençales et le PNR des Bauges. 
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Graphique 2 : Part des différents financements de la région aux PNR  

 
Source : d’après les éléments transmis par la région Auvergne Rhône Alpes 

 
Enfin, le niveau des contributions statutaires de la région apparait inégal rapporté au nombre 
d’habitants des communes membres des PNR, allant de 4 € par habitant pour le PNR du 
Haut-Jura à 26 € pour le PNR du Vercors. Ces disparités peuvent en partie s’expliquer par des 
différences dans les compétences exercées ou par la gestion de certains équipements27.  
 
Graphique 3 : Montant des contributions statutaires de la région par PNR en 2020 par habitant 

des communes membres des PNR 

 
Source : d’après les éléments transmis par la région Auvergne Rhône Alpes 

 
En conclusion, si l’ensemble des contributions statutaires versées aux PNR ont été stables sur 
la période, elles demeurent inégales entre ceux-ci et leur poids dans le financement régional 
des PNR tend à diminuer par rapport aux subventions des programmes d’actions. Ces 
contributions constituant la plus importante source de financement des parcs, la région doit 
s’attacher à définir et afficher des critères objectifs de participation. 

                                                
27 Le PNR du Vercors assure la gestion de deux musées : le mémorial de la résistance et le musée de la préhistoire.  
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4.2.2- Une hausse des subventions votées en fonctionnement pour les programmes 

d’actions et pour les révisions de chartes 

 
Le financement du programme d’actions des PNR par la région par des subventions de 
fonctionnement a nettement évolué sur la période, passant de 0,6 M€ en 2016 à 1 M€ par an 
les années suivantes, pour représenter un montant total de 5,4 M€ dont 4,8 M€ de subventions 
votées au profit des syndicats mixtes de gestion des PNR (soit 89 % des montants votés).  
 
Dans les conventions signées avec chacun des parcs en 2019, la région s’est engagée à 
financer un programme d’actions en fonctionnement - hors crédit portant sur les révisions de 
chartes - à hauteur de 5,3 M€ sur 3 ans, mention étant faite des montants financiers 
« réservés » sur trois ans aux dix PNR d’Auvergne-Rhône-Alpes (sous réserve du vote annuel 
des budgets).  
 
Sur la période 2019-2020, la région a voté 2,28 M€ de subventions, dont 2,1 M€ hors révision 
de charte directement aux PNR. 
 
Dans chaque convention, un paragraphe précise ensuite les montants financiers spécifiques 
à chaque parc. La région s’est engagée sur un montant minimum pour le programme d’actions 
en fonctionnement et sur un maximum, ne pouvant excéder deux fois le montant minimum. 
Or, le montant maximum pour les dix parcs sur lequel s’engage la région sur trois ans est de 
2,3 M€, ce qui pourrait laisser penser que les 3 M€ restants soient dédiés aux partenaires des 
parcs.  
 
La chambre relève que la rédaction des dispositions financières est ambiguë, seule la 
convention du parc du Livradois-Forez précisant que « les bénéficiaires seront aussi bien le 
syndicat mixte que ses partenaires territoriaux (collectivités, privés...) ».  
 
Par ailleurs, le montant maximum contractuellement prévu a été dépassé dès 2020 pour deux 
parcs, l’Aubrac et les Baronnies Provençales et trois parcs l’avaient presque atteint, à savoir 
le Livradois-Forez, les Monts d’Ardèche et le Pilat.  
 

Tableau 6 : Montants des subventions du programmes d’actions en fonctionnement 
(hors révision de charte)  

En € 
Montants 
minimum  

Montant 
maximum 

Montants 
votés en 

2019-2020 

PNR Aubrac 67 500 135 000 163 155 

PNR Baronnies Provençales  47 243 94 485 99 114 

PNR Chartreuse  167 168 334 336 171 689 

PNR Haut-Jura  53 058 106 116 84 466 

PNR Livradois-Forez  67 500 135 000 123 200 

PNR Monts d'Ardèche 138 005 276 010 265 262 

PNR Massif des Bauges  166 079 332 158 246 007 

PNR du Pilat  161 081 322 162 313 673 

PNR du Vercors  175 890 351 780 289 895 

PNR des Volcans d'Auvergne  117 375 234 750 105 088 

Total  1 160 899 2 321 797 2 093 139 

Source : d’après les éléments transmis par la région Auvergne Rhône Alpes 

 
Par rapport aux cinq grandes missions des PNR, les subventions de fonctionnement votées 
en leur faveur de 2016 à 2020 ont concerné principalement l'accueil, l'éducation et l'information 
du public (2 M€), le développement économique et social (pour 1,3 M€), la protection et la 



34/57 
Rapport d’observations définitives – Région Auvergne-Rhône-Alpes  

gestion du patrimoine naturel et culturel (pour 1 M€), l’aménagement du territoire (pour 0,2 M€) 
et l’expérimentation et la recherche pour 27 100 €. Cette dernière mission n’a pas fait l’objet 
de subvention votée depuis 2017 après la participation aux financements de deux études28 
en 2016 et 2017.  
 
Enfin, depuis 2016, la région a apporté son appui financier pour la révision des chartes de trois 
PNR avec des subventions votées d’un montant total de 742 546 € (pour le PNR des Bauges 
208 000 € ; pour le PNR du Vercors 312 000 € et pour le PNR de la Chartreuse 222 546 €), 
ce qui représente près de 15 % des crédits votés par la région en matière de subventions en 
fonctionnement.  
 
La convention signée entre le PNR du Pilat et la région en juin 2021 prévoit la prise en charge 
par la région de l’ensemble des coûts relatifs à la révision en dehors de l’enveloppe annuelle 
de programmation et dans la limite d’une enveloppe de 200 000 € HT en fonctionnement. 
 
La chambre invite la région à revoir la rédaction de la convention concernant les engagements 
financiers du programme d’actions en fonctionnement, en veillant à préciser les bénéficiaires 
potentiels, et à mettre en place un suivi précis des objectifs qu’elle s’est donnée dans les 
conventions signées avec les parcs. 
 

4.2.3- Une nette hausse des subventions d’investissement votées 

 
En 2019 et 2020, la région a voté pour 7,33 M€ de subventions en investissement sur les 
12 M€ sur lesquels elle s’était engagée dans la délibération cadre de 2018 et dans les 
conventions signées avec les PNR dont 3,25 M€ à destination des syndicats mixtes de gestion.  
 
En matière d’investissement, le financement régional du programme d’actions des PNR par 
des subventions a fortement progressé sur la période passant de 0,5 M€ en 2016 à 3,5 M€ en 
2020, pour représenter un montant total sur la période de 9,8 M€ (soit 18,6 % de l’appui 
financier total de la région) dont 5,1 M€ de subventions votées bénéficiant aux PNR 
(Cf. annexe n° 4). 
 
Tableau 7 : Montant des subventions d’investissement votées pour les programmes d’actions 

des PNR 

  
2016 2017 2018 2019 2020 

Total votées 
2016-2020 

Programme d'actions votés en 
investissement  

497 250 1 024 448 999 318 3 831 625 3 497 475 9 850 116 

dont montants votés pour les 
syndicats mixtes des PNR  

343 080 826 409 688 580 1 522 075 1 725 769 5 105 913 

Source : d’après les éléments transmis par la région Auvergne Rhône Alpes 

  

                                                
28 Pour une thèse interparc « paysage et urbanisme » et une étude du CNRS sur l’évolution territoriale et agricole 
de l'Aubrac depuis 50 ans. 
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Graphique 4 : Montant des subventions votées pour les programmes d’actions en 
investissement  et part destinée aux syndicats mixte de gestion des PNR 

 
 
Quatre PNR ont bénéficié de 70 % des subventions d’investissement votées en faveur des 
PNR soit 3,5 M€ (les PNR des Monts d’Ardèche avec 21,7 % des subventions d’investissement 
votées aux PNR, du Vercors (21,5 %), des Baronnies Provençales (14,9 %) et du Haut-Jura 
(11%)). 
 
Graphique 5 : Montant des subventions votées de 2016 à 2020 aux PNR pour les programmes 

d’actions en investissement par PNR 
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Les actions financées ont porté pour 1,55 M€ sur des études et des travaux concernant des 
bâtiments des PNR dont 0,67 M€29 pour la réalisation de la maison du PNR des Baronnies 
Provençales, 0,49 M€ pour des investissements concernant trois équipements30 du PNR du 
Vercors et 0,3 M€ pour des études ou des travaux de rénovation énergétique des maisons de 
parc.  
 
Les autres subventions votées sont très hétérogènes et ont concerné notamment des 
acquisitions de matériels et d’équipements, des actions de valorisation de la biodiversité ou 
de paysage, la mise en place de signalétique, d’outils informatiques, la réalisation de films, de 
documentaires et d’outils de sensibilisation du public, l’aménagement et l’entretien de chemins 
de randonnées, la réalisation de sentiers pédagogiques, la réalisation d’expositions et de 
spectacles.  
 
Les actions d’investissement financées par des subventions ne semblent pas répondre à un 
cadre prédéfini par la région. A titre d’exemple, les subventions votées pour l’équipement 
informatique des PNR (acquisition de matériel informatique, serveurs, outils de télétravail) 
n’ont concerné que deux PNR, du Pilat et des Mont d’Ardèche pour un montant de 105 000 € 
sur la période 2016-2020, alors même que les besoins en la matière existent pour l’ensemble 
des PNR.  
 
Par ailleurs, l’analyse des actions subventionnées sur la période de contrôle a montré, 
particulièrement en fin de période, en 2019 et 2020, une augmentation notable du financement 
des actions portées par des maîtres d’ouvrage autres que les PNR. Il s’agit pour l’essentiel de 
communes, d’intercommunalités ou d’associations. Ainsi, en 2019, 60 % du montant des 
actions subventionnées en investissement ont concerné ces autres porteurs d’actions. En 
2020, cette proportion a été de 51 %. 
 

Graphique 6 : Part des subventions votées de 2016 à 2020 pour les programmes d’actions en 
investissement par type d’organisme bénéficiaire 

 
Source : d’après les éléments transmis par la région 
  

                                                
29 Dont 40 000 € pour les études de conception et réalisation, 450 000 € pour les travaux de réalisation et 

d’équipement, 72 000 € pour les travaux extérieurs et 113 000 € pour l’équipement et l’aménagement de la 
maison du Parc.  

30 Dont 111 876 € pour l’amélioration de l’accessibilité et de la sécurité du centre de vacances Le Piroulet, 200 000 € 
pour l’équipement mobilier du même centre de vacances, 120 000 € pour la finalisation du plan d’intervention et 
la mise en œuvre des travaux du musée de la préhistoire et 62 000 € pour le projet de rénovation et le 
développement de la muséographie du mémorial de la résistance. 
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Ainsi, conformément aux objectifs fixés par la région dans les conventions signées en 2019, 
certains PNR ont réussi à mobiliser les autres acteurs du territoire pour l’obtention de 
subventions, particulièrement en investissement. Il s’agit principalement des PNR du Pilat et 
Livradois-Forez.  
 
A titre d’exemple, la région a voté 1,18 M€ de subventions d’investissement, en 2019 et 2020, 
en faveur des actions en lien avec la charte du PNR du Pilat, dont le syndicat mixte en charge 
de la gestion du PNR n’a bénéficié qu’à hauteur de 192 139 €. Ainsi, près de 84 % des crédits 
accordés ont concerné des partenaires du parc. Ces crédits ont visé, en 2019, la rénovation 
des bâtiments d'accueil du public du centre d'observation de la nature de l'Ile du Beurre pour 
290 000 €, accordés au département du Rhône, la rénovation du bâtiment de la maison de 
l'eau et de l'environnement à Marlhes pour 149 400 € accordé au CPIE des Monts du Pilat ou 
encore l’aménagement d’ateliers textiles dans le cadre des nouveaux ateliers du Dorlay pour 
89 440 € bénéficiant à la commune de Doizieux.  
 
Pour le PNR du Livradois-Forez, 33 % des crédits d’investissement votés (soit 491 040 €) ont 
concerné le syndicat ferroviaire du Livradois-Forez principalement pour le maintien et le 
développement des activités sur la voie ferroviaire gérée par ce syndicat. 
 
En revanche, certains syndicats mixtes ont plus de difficultés à mobiliser les acteurs de leur 
territoire, comme par exemple le PNR du Vercors ou celui des Volcans d’Auvergne.  
 
Les subventions votées ont aussi concerné des actions parfois éloignées des missions des 
PNR. A titre d’exemple, le projet de rénovation et de restructuration de la cité administrative 
de la commune d’Ambert sur le territoire du Livradois-Forez pour réaliser notamment des 
logements, une maison des jeunes et une salle multi-activités pour les associations a bénéficié 
d’une subvention de 130 000 €, une telle opération paraissant relever davantage d’un 
subventionnement au titre de la convention Ambition région conclue avec la communauté de 
communes du secteur. 
 
Certains PNR ont développé des appels à projets comme le PNR des Monts d’Ardèche qui a 
proposé un accompagnement technique et financier pour la restauration du patrimoine en 
pierre sèche. Dans ce cadre, 96 000 € de subventions d’investissement ont été votés pour 
24 projets au bénéfice de communes, d’agriculteurs ou d’associations.  
 
L’analyse des subventions d’investissement votées permet de constater l’hétérogénéité des 
actions subventionnées, qui n’ont parfois que des liens indirects avec les missions exercées 
par les parcs. 
 
La chambre invite la région à être plus prescriptive en matière d’investissement, en s’appuyant 
sur les missions des parcs et sur les axes des chartes.  
 

4.2.4- L’appui financier de la région pour la création du PNR de Belledonne 

 
La région a apporté un appui financier à la préfiguration du PNR de Belledonne en votant des 
subventions de fonctionnement pour un montant de 532 176 € de 2016 à 2020. L’analyse des 
subventions votées montre que l’essentiel des financements a concerné l’association 
« Espace Belledonne »31 pour 91 % des montants, soit 483 663 € dont 105 000 € en 2020. 
Ces subventions visent à mettre en œuvre un projet de territoire et à mener des actions 
culturelles et de communication.  
  

                                                
31 Association créée en 1998, chargée de la démarche de préfiguration du futur PNR de Belledonne, prescrit par la 

Région ARA par une délibération du 19 juin 2014. Ses membres de droit sont : la Région ARA, les départements 
de l’Isère et de la Savoie, les syndicats mixtes de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) des territoires de 
l’Oisans, de l’agglomération grenobloise, du Grésivaudan, de Métropole Savoie et de la Maurienne. 
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Dans le cadre de la préfiguration, la chambre d’agriculture de l’Isère a, quant à elle, bénéficié 
de 45 000 € de subventions pour mettre en œuvre une stratégie d’animation agricole sur le 
territoire et une subvention de 3 527 € a été votée par la région, en décembre 2020, en faveur 
de la communauté de communes Cœur de Savoie, pour élaborer une stratégie locale de 
développement forestier.  
 

4.3- La gestion des fonds européens impliquant les PNR 

 
4.3.1- Le cadre d’intervention 

 
Le budget de l’Union européenne est organisé en plan de dépense pluriannuel, intitulé cadre 
financier pluriannuel (CFP). Ce budget traduit les priorités et les grands axes d’intervention de 
l’Union et fixe des dépenses et leurs plafonds pour 7 ans.  
 
Le Conseil européen des 11 et 12 février 2013 a approuvé le cadre financier pluriannuel (CFP) 
de l’Union européenne pour la période 2014-2020 : 960 Md€ destinés à l’ensemble des 
politiques européennes, pour les 28 États membres de l’Union. Dans ce cadre, l’Union 
européenne confie aux états membres la gestion de ces crédits, trois politiques étant 
concernées : 

- la politique de cohésion économique, sociale et territoriale ; 
- la politique de développement rural ; 
- la politique des affaires maritimes et de la pêche.  

 
Ces trois politiques sont financées par les « fonds européens structurels et d’investissement 
(FESI) » : 

- le fonds européen de développement régional (FEDER), le fonds social européen 
(FSE), ainsi que l'initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ) aussi appelés fonds 
structurels, dans le cadre de la politique de cohésion économique, sociale et 
territoriale ; 

- le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) soutenant le 
développement rural dans le cadre de la politique agricole commune ; 

- le fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) dans le cadre de la 
politique de la pêche et des affaires maritimes. 

 
Les fonds structurels sont mis en œuvre dans le cadre de programmes pluriannuels, pour une 
première période de programmation de cinq ans (2014-2020). Les contenus de ces 
programmes, négociés avec la Commission européenne, sont élaborés par les partenaires 
nationaux et/ou régionaux. Sur la base d’un diagnostic des territoires, ces programmes 
définissent des objectifs, une stratégie d’action, des axes prioritaires. Ces derniers se déclinent 
en mesures et actions que les partenaires souhaitent mettre en œuvre pour répondre aux 
besoins identifiés dans le diagnostic. 
 
Ces programmes interviennent en complément des financements nationaux selon le principe 
d’additionnalité.  
 
Par ailleurs, une concertation doit être mise en œuvre entre la commission européenne, l’Etat 
membre, les autorités régionales et locales concernées et toutes les parties prenantes, à 
toutes les étapes d’un programme (de sa préparation à son évaluation) afin que chacun soit 
mobilisé dans leur mise en œuvre.  
 
Concernant les fonds FEDER, comme indiqué ci-après, les PNR bénéficient de fonds gérés 
par plusieurs autorités de gestion, la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi par la région 
Bourgogne-Franche-Comté pour le PNR du Haut-Jura au titre du massif du Jura, la région 
PACA pour les PNR situés sur le territoire du Massif des Alpes et le GIP Massif Central pour 
les PNR dont le territoire relève de ce massif.  
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4.3.2- La région Auvergne Rhône Alpes, autorité de gestion  

 
4.3.2.1- L’impact de la fusion des deux régions dans la gestion des fonds européens 

 
En application de la loi MAPTAM32, le décret du 24 juillet 2014 relatif à la gestion de tout ou 
partie des fonds européens pour la période 2014-2020, confie aux régions la gestion des fonds 
du FEDER, d’une partie du FSE et du FEADER, jusqu’alors assurée par l’État. 
 
Au 1er janvier 2014, chacune des deux régions est devenue autorité de gestion concernant le 
fonds européen de développement régional (FEDER), le fonds social européen (FSE), ainsi 
que l'initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ) avec l’adoption de deux programmes 
opérationnels régionaux (POR) pour chacune des régions, avec un budget FEDER de 215 M€ 
pour l’Auvergne et six axes d’intervention et un budget de 364 M€ pour Rhône-Alpes et deux 
axes d’intervention.  
 
Par ailleurs, deux programmes opérationnels interrégionaux ont été également adoptés, pour 
deux territoires à dominante montagneuse, le Massif central avec un budget de 40 M€, et les 
Alpes avec 34 M€. La région ARA n’est cependant pas autorité de gestion pour ces deux 
programmes.  
 
Enfin, il existe un axe interrégional du massif du Jura dans le programme opérationnel FEDER 
de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui est autorité de gestion, avec une enveloppe de 
12 M€. 
 
A la même date, chacune des deux régions, est devenue autorité de gestion du fonds 
européen agricole pour le développement rural (FEADER) avec l’adoption de deux 
programmes de développement rural (PDR), en Auvergne, et un budget de 1,2 Md€ de crédits 
européens pour 2014-2020 et en Rhône-Alpes, avec un budget de 1,06 Md€ de crédits 
européens pour 2014-2020. 
 
La loi du 7 août 2015, portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe), a réduit de 22 à 13 le nombre de régions pour la France métropolitaine. 
 
Ainsi, au 1er janvier 2016, la région Auvergne-Rhône Alpes est née de la fusion des régions 
Auvergne et Rhône-Alpes. De facto, elle s’est trouvée confrontée à une pluralité de 
programmes à gérer et à animer sur son territoire.  
 

4.3.2.2- L’évolution des fonds européens dans le montant des subventions 

d’équipement versées 

 
Le poids des fonds européens dans le montant des subventions d’équipement versées par la 
région a fortement augmenté depuis 2016. Alors que les fonds en provenance du FEDER et 
du FEADER ne représentaient que 6,2 % des subventions d’équipement versées en 2016, ils 
ont représenté en moyenne 41 %33 sur les quatre années suivantes marquant une montée en 
puissance de la gestion des fonds européens.  

                                                
32 Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 

métropoles. 
33 Avec 50,3 % en 2017, 37% en 2018,41% en 2019 et 35,3 % en 2020.  

https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/programmes/le-programme-operationnel-interregional-feder-massif-central
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Tableau 8 : Evolution des subventions d'équipement versées entre 2016 et 2020 

Montants nets en M€ 2016 2017 2018 2019 2020 
Total 

2016-2020 

Subvention d'équipement 
versées  

618,4 964,2 931,9 1 084,5 1 356,05 4 955,05 

dont FEDER  15,6 19,8 29,5 43,5 66,4 174,8 

dont FEADER  22,5 465,4 314,8 400,5 412,7 1 615,9 

Source : CRC d’après les comptes de gestion, les comptes administratifs et le précédent rapport de la 
CRC ARA sur la région 

 
4.3.2.3- Le fonds européen de développement régional (FEDER) 

 
La fonction d’autorité de gestion est portée par le service FEDER au niveau de la Direction 
des fonds européens, en ce qui concerne le programme opérationnel pour la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Sur la période 2016-2020, 37 dossiers ont été déposés au titre de ce programme par les PNR 
de la région dans le cadre du FEDER pour un montant de subventions obtenues de 2 M€, ce 
qui ne représente qu’une part très minime des sommes versées dans le cadre de la gestion 
de ce fonds européens (0,3 %34).  
 
Tableau 9 : Nombre de dossiers instruits pour des PNR dans le cadre du FEDER de 2016 à 2020  

PNR 
Nombre 

de 
dossiers 

Nbre 
dossiers 

abandonnés 

Coût total 
éligible 

Montant 
subventions 

obtenues 

Montants 
payés 

Reste à 
payer 

PNR des Volcans d'Auvergne 8 1 798 924 480 539 215 493 251 44435 

PNR du Livradois-Forez 10 1 683 776 502 853 151 116 128 753 

PNR du Haut-Jura 1 0 544 737 185 211 79 621 105 589 

PNR du Vercors 1 0 140 000 70 000 0 70 000 

PNR du Pilat 17 0 980 673 763 664 175 342 563 90136 

Total  37 2 3 148 111 2 002 267 621 571 1 119 687 

Source : d’après les éléments transmis par la région  

 
Sur les dix PNR de la région, seuls cinq ont déposé des dossiers de demandes d’aides au titre 
du FEDER, avec une moyenne de 54 000 € d’aides par dossier déposé.  
 
Les demandes des deux PNR de l’ancienne région Auvergne, les Volcans d’Auvergne et le 
Livradois-Forez ont représenté près de la moitié des dossiers déposés et des subventions 
obtenues. Les actions financées ont concerné l’axe 5 « protéger l’environnement et 
encourager l’utilisation durable des ressources » sur les thématiques biodiversité, eau et 
restauration de terrains dégradés.  
 
Le PNR le plus actif a été celui du Pilat avec près de 46 % des dossiers déposés et l’obtention 
de 38 % des subventions européennes. Tous les projets déposés, sauf un, ont concerné la 
mise en œuvre du contrat vert et bleu du Grand Pilat, qui est une convention mise en place 
par la région Auvergne-Rhône-Alpes visant à la préservation et à la restauration de continuité 
écologique sur la base d’un programme d’actions en faveur de la biodiversité.  
  

                                                
34 Soit 621 571 € versées aux PNR sur un total de 174,8 M€. 
35 Un projet du PNR Livradois-Forez a été abandonné pour 156 000 € et pour certains dossiers la subvention versée 

a été inférieure au montant de subvention accordée. 
36 Pour le PNR du Pilat, certaines subventions versées ont été inférieures aux montants des subventions attribuées. 
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Le dossier déposé par le PNR du Haut-Jura a également concerné la mise en œuvre d’une 
action d’un contrat vert et bleu avec le projet de restauration des anciennes gravières du 
marais de l’Etournel, situé dans l’Ain.  
 
Dans le cadre de la prochaine programmation 2021-2027 du FEDER, la région a intégré la 
préservation de la biodiversité et des trames vertes et bleues dans les orientations 
stratégiques régionales. Il lui appartiendra d’articuler au mieux les objectifs fixés au SRADDET 
avec les possibilités de financement des actions du prochain programme opérationnel régional 
du FEDER.  
 

4.3.2.4- Le fonds européen agricole pour le développement rural, FEADER 

 
La fonction d’autorité de gestion est portée par le service FEADER au niveau de la direction 
de l’agriculture, de la forêt et de l’agroalimentaire (DAFA). Ce service pilote les deux 
programmes de développement rural (PDR) Auvergne et Rhône-Alpes. Il représente un 
service support pour la mise en œuvre des programmes, centralise la production des outils de 
gestion, et est le garant du cadrage général de l’instruction réalisée dans les autres services 
de la direction et en externe par les délégataires. Il assure le bon fonctionnement du 
partenariat. 
 
En règle générale, l’animation des dispositifs est transverse aux deux programmes de 
développement rural (PDR) Auvergne et Rhône-Alpes. Dans certains cas, si les dispositifs 
sont complexes, ou traités de manière trop différente entre chacun des PDR, l’animation 
repose sur deux chargés de mission distincts (cas des dispositifs pour les mesures agricoles 
pour Rhône-Alpes et pour l’Auvergne par exemple). 
 
Il n’existe pas de mesure spécifique FEADER dédiée aux parcs naturels régionaux (PNR). 
Cependant, les PNR constituent une catégorie de bénéficiaires éligibles. Ils peuvent déposer 
une demande d’aide sur les mesures (hors LEADER) suivantes : 

- pour le programme de développement rural de l’Auvergne, les mesures pour le soutien à 
l’animation des documents d’objectif Natura 2000 et pour l’animation collective des mesures 
agro-environnementales et climatiques (MAEC) ; 
- pour celui de Rhône-Alpes, les mesures pour l’établissement et la révision des plans de 
gestion liés aux sites Natura 2000, pour la mise en valeur des espaces pastoraux, pour 
l’animation des documents d’objectif Natura 2000, pour l’animation environnementale dans 
les territoires à enjeux et pour l’aide à la mise en œuvre des stratégies locales de 
développement thématique. 

 

Depuis 2015, 186 dossiers déposés par les dix PNR de la région ont fait l’objet d’une demande 
d’aide pour un total engagé au titre du FEADER de 2,8 M€ (ce qui représente une très faible 
part de ce fonds dont le total régional est de 1,6 Mds€) dont 1,26 M€ effectivement payés, 
avec une moyenne de 15 000 € d’aides par dossier déposé. 
 

Les deux PNR de l’ancienne région d’Auvergne ont déposé, à eux seuls, 42 % des dossiers 
qui ont représenté 48 % des montants engagés du fonds européen.  

https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/programmes/le-programme-de-developpement-rural-feader-auvergne-2014-2020
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Tableau 10 : Nombre de dossiers déposés par les PNR ayant bénéficié d’un financement du 
FEADE.R de 2015 à 2020 

En nombre et en € Nombre de dossiers  Montant engagé FEADER Montant payé FEADER 

Aubrac 9 53 969 30 151 

Baronnies 14 180 739 56 398 

Bauges  27 456 045 272 883 

Chartreuse  21 217 515 122 267 

Haut-Jura 11 232 926 57 112 

Livradois-Forez 27 459 501 224 760 

Monts d'Ardèche 18 283 283 134 601 

Pilat  7 132 591 50 894 

Vercors 1 21 672 18 732 

Volcans d'Auvergne  51 767 147 296 216 

Total  186 2 805 387 1 264 013 

Source : CRC, d’après les éléments transmis par la région 

 
L’essentiel des montants engagés sur le FEADER depuis 2015 a concerné l’animation et 
l’élaboration des documents d’objectif (DOCOB) relatifs au réseau de sites Natura 2000 pour 
2,28 M€ (soit 81 % des crédits engagés) ainsi que pour l’animation de projets 
agro-environnementaux (PAEC) pour 229 433 € (soit 8 %) et de plans pastoraux territoriaux 
pour 71 679 € soit (2,6 %). 
 
Sur l’ensemble de la période, un délai relativement long s’est déroulé entre la date de 
l’engagement juridique, qui se matérialise soit par un arrêté attributif de subvention, soit par 
une convention, et la date du ou des paiements intervenant dans des délais de deux ans voire 
plus. Ainsi de nombreuses actions engagées juridiquement fin 2018 n’avaient pas fait l’objet 
de paiement début 2021, alors même que certaines actions sont récurrentes d’une année sur 
l’autre, comme par exemple l’animation des sites Natura 2000.  
 
Dans certains parcs, ces délais relativement longs ont pu occasionner des difficultés de 
trésorerie, pour les PNR eux-mêmes et pour les autres porteurs de projet. 
 
Pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée dans le SRADDET, la région, en tant qu’autorité 
de gestion du FEDER et du FEADER, pourrait utilement réaliser un bilan de la programmation 
2014-2020 en lien avec les PNR et plus particulièrement avec les deux PNR situés sur 
l’ancienne région d’Auvergne, qui ont su mobiliser de manière plus importante les fonds 
européens.  
 
Par ailleurs, la région devra veiller à assurer une articulation entre les objectifs fixés au niveau 
du SRADDET et les financements possibles dans les prochains programmes opérationnels 
des fonds européens, à communiquer en direction des PNR sur les actions pouvant être 
subventionnées et en les accompagnant sur les plans administratif et technique.  
 

4.3.2.5- Le programme LEADER 

 
L’acronyme LEADER signifie « Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie 
Rurale ». Il s’agit d’un soutien à des territoires ruraux, co-financé par l’Union Européenne, pour 
des actions relatives à la mise en œuvre de stratégies de développement définies localement 
par un ensemble de partenaires publics et privés. L'objectif est de favoriser un développement 
local équilibré qui réponde au plus près aux enjeux actuels et aux futurs défis territoriaux. 
 
Pour le programme LEADER, qui est une composante du fonds FEADER, les régions doivent 
laisser la main aux territoires par l’intermédiaire des Groupes d’Action Locale (GAL) qu’elles 
sélectionnent suite à un appel à candidature. 
 
Au niveau national, les fonds LEADER représente environ 5 % du FEADER, soit 600 à 
700 millions d’euros qui sont gérés par 339 GAL.  
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La région Auvergne-Rhône-Alpes comptent 37 GAL, 13 GAL dans l’ancienne région Auvergne 
et 24 GAL Rhônalpins. Elle est autorité de gestion et l’agence de service et de paiement (ASP) 
est autorité de paiement pour le programme LEADER 2014-2020. 
 
Pour la période 2015-2020 le budget du programme Leader a été fixé à 59 M€ pour l’ancienne 
région d’Auvergne et 64 M€ en Rhône-Alpes. Le début du programme Leader a été décalé 
dans sa mise en œuvre, du fait de la signature tardive de la convention entre le groupe 
d’actions locales, la région en tant qu’autorité de gestion et l’organisme payeur, l’Agence de 
services et de paiement (ASP), convention approuvée par l’assemblée plénière de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes des 14 et 15 avril 2016.  
 
Suite à de très nombreux retards, une période de transition a été mise en place pour 2021 et 
2022 durant laquelle les GAL actuels continueront à assurer la gestion de ces fonds. Ils ont 
reçu courant 2020, un budget de transition pour préparer une nouvelle stratégie locale 
(thèmes, objectifs, actions et règles à définir d’ici fin janvier 2022). 
 
En parallèle, les régions vont lancer les appels à candidature pour sélectionner les GAL qui 
interviendront sur la période 2023-2027. Les GAL actuels peuvent se représenter, à l’identique 
ou pas. 
 
L’association « espace Belledonne » et six PNR (du Livradois-Forez, des Volcans d’Auvergne, 
du Pilat, des Monts d’Ardèche, de Chartreuse et du Massif des Bauges sont les structures 
juridiques porteuses d’un GAL. La gestion des fonds européens du programme LEADER sur 
le territoire des Baronnies, côté Drôme, se fait en collaboration entre le syndicat mixte du PNR 
des Baronnies Provençales et le Pays « Une autre Provence », association loi 1901. 
 
Sur la période 2015-2021, 209 dossiers concernant les PNR ont été instruits pour un montant 
total de financement votés de 7,26 M€ dont 4,07 M€ effectivement versés, ce qui représente 
un montant moyen de 34 740 € par dossier. Près de la moitié des crédits a été attribuée pour 
le fonctionnement et l’animation d’un GAL (3,56 M€) à destination de sept PNR et de 
l’association « espace Belledonne » et l’autre moitié pour la mise en œuvre d’actions par les 
syndicats mixtes de gestion des PNR (3,53 M€).  
 
A titre d’exemple, les actions menées par le PNR des Volcans d’Auvergne ayant bénéficié d’un 
financement Leader ont notamment concerné la valorisation du patrimoine volcanique dans le 
cadre des « vagabondages volcaniques » (volet participatif, pédagogique, artistique et 
culturel, pour 30 000 €), de la réalisation d’un diagnostic pastoral du massif des Monts Dore 
(6 292€) et d’une étude de définition et de programmation pour la restructuration du site de 
Montlosier (200 000 €). 
 

Tableau 11 : Montant des crédits alloués dans le cadre du programme Leader de 2015 à 2021  

En € 
Montant Leader 

engagé 
Montant Leader 

payé 
Nombre de 

dossiers 

Aide préparatoire Leader 97 144 97 144 5 

Coopération Leader 74 843 0 6 

Fonctionnement / 
Animation GAL 

3 558 174 2 699 201 59 

Mise en œuvre Leader (en 
fonctionnement et 
investissement) 

3 530 248 1 272 173 139 

Total Auvergne-Rhône-
Alpes  

7 260 409 4 068 518 209 

Source : d’après les extractions transmises par la région ARA 
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4.3.3- Les fonds européens versés aux PNR par les programmes opérationnels 

interrégionaux du Massif central, des Alpes et du Jura 

 
Le programme opérationnel interrégional FEDER Massif central 2014-2020 concerne un 
territoire qui s’étend sur 12 PNR, dont cinq situés en totalité ou pour partie sur la région ARA 
(les Volcans d'Auvergne, le Livradois-Forez, le Pilat, les Monts d'Ardèche, l'Aubrac, les Grands 
Causses, les Causses du Quercy, Millevaches en Limousin, le Périgord-Limousin, le Morvan, 
le Haut-Languedoc) et le Parc national des Cévennes.  
 
Le groupement d’intérêt Public (GIP) Massif central est l’autorité de gestion de ce programme. 
Le GIP est constitué de quatre conseils régionaux : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-
Franche-Comté, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. 
 
Dans ce cadre, cinq PNR ont bénéficié de subventions du FEDER votées à hauteur de 0,7 M€ 
pour la préservation de certains milieux naturels dont les tourbières et les forêts anciennes 
(69 %) et sur la thématique du tourisme de pleine nature (31 %) : le PNR du Pilat pour 
54 105 €, le PNR du Livradois-Forez pour 78 071 €, le PNR des Monts d'Ardèche pour 
87 472 €, les Volcans d'Auvergne pour 161 772 € et le PNR de l'Aubrac pour 331 795 €.  
 
Les projets portés par l’association IPAMAC ont fait l’objet de financements par le FEDER, par 
le biais de ce programme, pour un montant de 955 000 €, avec notamment 250 000 € pour 
l’itinérance de « la grande traversée du Massif central ». 
 
Le programme opérationnel interrégional du FEDER « Massif des Alpes » 2014-2020 qui 
couvre deux régions, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, se concentre 
sur la mise en œuvre d'une stratégie pour le développement des ressources naturelles et 
humaines des Alpes ainsi que sur la gestion des risques naturels dans les Alpes. L’autorité de 
gestion est assurée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
 
Quatre PNR se sont vus notifier des subventions à hauteur de 815 000 € sur la base de ce 
programme, le PNR du Vercors pour 339 600 €, le PNR des Baronnies Provençales pour 
250 250 €, celui de la Chartreuse pour 106 032 € et celui du massif des Bauges pour 
118 971 €. Les actions subventionnées ont concerné une démarche "Espace Valléen" qui vise 
à développer l'attractivité touristique des territoires de haute et moyenne montagne. 
 
Enfin, dans le cadre de l’axe interrégional du Massif du Jura figurant dans le programme 
opérationnel FEDER de la région Franche-Comté, 354 000 € de subventions ont été notifiées 
de 2016 à 2020, le syndicat mixte du PNR du Haut-Jura s’est vu accorder 77 % du montant 
pour des actions portant sur les grandes traversées du Jura (191 600 €) et l’aménagement du 
sentier de l’Etournel (79 600 €).  
 
Dans le cadre des fonds européens, les PNR de la région ARA se sont vus attribuer sur la 
période 2014-2020 un total de 14,52 M€ dont 2 M€ en provenance du FEDER, 2,8 M€ en 
provenance du FEADER, 7,26 M€ en provenance du programme Leader, 1,67 M€ du 
programme opérationnel interrégional FEDER Massif central (dont 0,95 M€ a concerné 
l’association IPAMAC), 0,81 M€ du programme opérationnel interrégional du FEDER massif 
des Alpes, 0,27 M€ dans le cadre de l’axe interrégional du massif du Jura figurant dans le 
programme opérationnel FEDER de la région Bourgogne-Franche-Comté. 
 
  

https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/programmes/le-programme-operationnel-interregional-feder-massif-central
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5- L’ARTICULATION ENTRE LES POLITIQUES RÉGIONALES ET L’ACTION DES 

PNR  

 
 
Si le suivi administratif et financier par la région des dossiers intéressant les parcs naturels 
régionaux (procédures de création et de révision, contractualisation, programmation et suivi 
des financements accordés) est globalement bien assuré, la chambre a souhaité apprécier les 
conditions et les modalités par lesquelles la région s’assure d’une bonne adéquation de l’action 
des PNR avec ses politiques thématiques les plus directement concernées, au regard des 
moyens financiers importants qu’elle leur consacre. 
 

5.1- Une politique régionale et des conventionnements qui ne distinguent pas 

spécifiquement les PNR 

 
5.1.1- Une prééminence des objectifs d’aménagement du territoire pour la politique 

contractuelle régionale 

 
En Auvergne-Rhône-Alpes, la politique régionale d’appui aux PNR est essentiellement portée 
par la direction en charge de l’aménagement du territoire. Si elle conduit la région à soutenir 
des projets présentés par les PNR dans le domaine de l’environnement ou du développement 
économique et agricole, elle ne met pas particulièrement en avant la dominante 
environnementale qui caractérisait l’ancienne région Auvergne, dont le territoire des deux PNR 
étaient très peu impacté par la proximité de grandes agglomérations comme en Rhône-Alpes. 
De fait, la direction de l’environnement n’est pas un interlocuteur régulier des PNR sauf lorsque 
ceux-ci assurent le portage de projets spécifiquement environnementaux aidés par la région 
comme les contrats verts et bleus. 
 
Il est vrai que la compétence régionale en matière d’aménagement du territoire peut être 
considérée comme une compétence historique et bien identifiée des régions, impliquant des 
actions structurées et partenariales de sa part avec l’Etat et les collectivités du territoire, alors 
que la compétence environnementale est plus diffuse, notamment par le biais du SRADDET 
dont la région est aujourd’hui le maître d’ouvrage. 
 
Dans l’actuelle région Auvergne-Rhône-Alpes, les PNR, dont la présence est aujourd’hui 
répartie sur tout son territoire, n’apparaissent pas clairement comme des relais majeurs et des 
coordonnateurs de la politique environnementale et de protection de la biodiversité de la région 
sur leur propre territoire, comme la loi du 6 août 2016 le prévoit pourtant. 
 
En pratique, les contrats Ambition région par lesquels la région soutient les 159 EPCI présents 
sur son territoire sont essentiellement tournés vers le développement économique et le 
maintien de services et d’équipement dans les communes et rarement sur des projets de 
protection de la biodiversité ou les politiques environnementales. De tels projets sont parfois 
présentés par les quatre pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR)37 existant sur le 
territoire de l’ancienne région Auvergne (il n’en existe pas sur la partie Rhône-Alpes ou se 
maintiennent toutefois des pays sous des formes juridiques diverses) qui ne reçoivent pas 
d’aides spécifiques de la région sauf lorsqu’ils gèrent des programmes européens (LEADER) 
faisant intervenir la région. 
  

                                                
37 Les PETR ont été créés par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et succèdent juridiquement aux pays créés par 

la loi du 4 févier 1995. Il en existe actuellement 124 sur le territoire français dont 4 en Auvergne-Rhône-Alpes : 
Vallée de Montluçon et du Cher (Allier), Territoires de l’Est Cantal (Cantal), Jeune Loire (Haute-Loire) et Grand 
Clermont (Puy-de-Dôme). Ce sont des syndicats mixtes regroupant plusieurs communautés de communes qui 
mènent des actions prospectives (SCOT) ou gèrent certains services. En Auvergne-Rhône-Alpes, certaines de 
leurs missions sont très proches de celles développées par les PNR. 
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La chambre relève également que dans le territoire du Haut-Allier38 où la région a renoncé à 
créer un PNR en 2016, le contrat de territoire signé en substitution n’aborde que très 
marginalement le soutien à des projets environnementaux comme le CESER l’y avait pourtant 
invité dans son avis de juin 2016. En revanche le contrat de territoire Dombes-Saône39, sur 
lequel un PNR avait également été projeté, comprend un axe 3 spécifique intitulé « préserver 
le cadre de vie, la biodiversité par une politique environnementale adaptée ».  
 
En réponse à la chambre, l’ordonnateur a souhaité préciser que la décision de proposer un 
projet alternatif au projet de Parc naturel Régional des Sources et Gorges du Haut-Allier a été 
prise au regard d'une adhésion locale qu’il a jugée insuffisante.  
 

5.1.2- L’absence de convention-cadre entre la région et les PNR 

 
Si la région a décidé de délibérer sur des « orientations régionales en direction des PNR » en 
juin 2018 afin de mieux définir ses priorités et a annoncé à cette occasion la passation de 
contrats avec chacun des PNR, elle n’a pas souhaité élaborer une convention cadre unique 
avec l’ensemble des PNR présents sur son territoire comme l’ont fait les régions voisines 
d’Occitanie au 1er semestre 2018 ou Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) en janvier 2021. La 
région Auvergne-Rhône-Alpes privilégie une approche plus informelle de ses relations 
globales avec les PNR regroupés au sein de l’APARA. 
 
L’instruction a néanmoins permis de retrouver des conventions dénommées « contrat 
d’objectifs » précédemment conclues par la région Rhône-Alpes avec chacun des PNR, peu 
de temps avant la fusion des deux régions, dont celle conclue avec le PNR des Bauges en 
octobre 2015. 
 
Etablie sur la base de délibérations du conseil régional du 24 octobre 2013, définissant le 
nouveau cadre d’intervention régional sur les PNR et du 12 décembre 2014, approuvant le 
modèle-type de convention de la région Rhône-Alpes avec les PNR de son territoire, cette 
convention était beaucoup plus précise en terme de reconnaissance des PNR comme acteurs 
du développement durable de leur territoire, tout en conditionnant l’aide de la région à 
certaines exigences quant à leur implication dans la mise en œuvre de priorités régionales. 
Toutefois, cette convention ne comprenait pas d’engagement financier pluriannuel, comme la 
région ARA le prévoit depuis 2019. 
 
Il est probable que la région, immédiatement interpelée par sa décision de mettre fin au projet 
de PNR des Sources et gorges de l’Allier, ait décidé de geler la convention passée peu de 
temps avant la fusion des deux régions, souhaitant par ailleurs afficher une rupture dans sa 
politique territoriale en mettant plus en avant un soutien à l’investissement local, ce qui n’était 
pas un objectif de l’ancienne majorité. 
 
Par ailleurs, la région Rhône-Alpes accompagnait la mise en œuvre d’un projet stratégique 
agricole et de développement rural (PSADER) élaboré à l’échelle d’un bassin de vie, sur le 
territoire d’un Contrat de Développement Rhône-Alpes (CDRA) ou d’un Parc Naturel Régional 
(PNR), de manière concertée avec l’ensemble des acteurs du territoire et répondant à certains 
objectifs. Dans ce cadre, il est prévu de renforcer l’attractivité et l’identité du territoire en 
favorisant le maintien de l’agriculture et son ancrage territorial ou de rechercher un équilibre 
entre espaces naturels, agricoles ou forestiers et espaces urbanisés et organiser la 
multifonctionnalité de ces espaces.  
  

                                                
38 Pour l’année 2017, la délibération de la commission permanente de la région du 27 mars 2017 prévoit l’attribution 

de 5 159 950 € aux communes et 285 000 € pour des porteurs de projets privés.  
39 Le contrat prévoit de mobiliser sur cinq ans 16,5 M€ pour la région et 16,5 M€ pour le département de l’Ain 

(délibération du 29 juin 2017 du conseil régional).  
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Le changement de majorité a induit une fin anticipée des PSADER alors même que certains 
avaient été signés en 2015, comme par exemple pour le PNR du Pilat qui avait articulé ce 
dispositif régional avec son programme Leader.  
 
Si rien n’impose une approche plus structurée, celle-ci pourrait néanmoins présenter 
l’avantage d’amener l’ensemble des PNR à inscrire leurs actions en relation avec les priorités 
politiques régionales. Ainsi, dans la convention signée avec les 8 PNR de son territoire le 25 
mai 2018, la région Occitanie, rappelant son rôle de chef de file en matière d’aménagement 
du territoire et de préservation de la biodiversité, ainsi que sa compétence pour créer les parcs 
naturels, propose à ces derniers de « développer ensemble une politique en forte synergie 
fondée sur : 

- un engagement des parcs, au travers de leur charte, en faveur des priorités régionales 
relevant de la transition énergétique, de la transition écologique et de la ressource en 
eau ; 

- le respect des engagements de la région et des parcs dans la réalisation des actions 
conduites dans le cadre des chartes de parcs, relevant notamment d’autres champs 
d’intervention (économie de proximité, éducation à l’environnement et au territoire, 
valorisation du patrimoine culturel…) ; 

- l’innovation et l’expérimentation, qui constituent à la fois une mission phare des PNR 
et une orientation stratégique forte pour la région ». 

 
Dans ce cadre, la convention précise que la région et le réseau des PNR d’Occitanie 
considèrent ceux-ci comme : 

- relais opérationnels privilégiés des politiques prioritaires définies par la région (énergie, 
biodiversité, eau) mais plus largement des politiques sectorielles développées par la 
région (agriculture, forêt, culture…) ; 

- laboratoires du développement durable ayant pour mission de capitaliser et de 
transférer en région les acquis de leurs politiques tant du point de vue des méthodes 
que des résultats. 

 
En pratique, ces actions mutuelles amènent la région Occitanie à associer le réseau des PNR 
à différentes organisations régionales en matière d’environnement40, dans lesquelles les 
partenaires estiment que les parcs sont susceptibles d’apporter une valeur ajoutée. En retour 
le réseau des parcs s’engage à s’impliquer dans la gouvernance de ces structures, en 
contribuant aux réflexions conduites sous l’égide de la région, ainsi qu’aux différents schémas 
régionaux prévus par la loi (SRADDET, schéma régional du tourisme et des loisirs), en relayant 
ces dispositifs sur leur territoire et en inscrivant leur action en complémentarité avec eux. 
 
Il en va de même en région PACA, où une convention-cadre a été signée en janvier 2021 entre 
la région et le réseau des 9 PNR de son territoire – constitué en association - afin d’affirmer 
des priorités communes, notamment dans le domaine de la transition énergétique, de la 
transition écologique et de la ressource en eau (même thématiques prioritaires qu’en 
Occitanie). Ce contrat-cadre est ensuite décliné dans une convention spécifique avec chaque 
PNR.  
 
Une seconde convention a également été passée en janvier 2021 entre la région PACA, le 
réseau des PNR et l’association Air Climat support du GREC-SUD (Groupe régional d’experts 
sur le climat en région SUD-PACA) afin d’aider les parcs à mieux prendre en compte les enjeux 

                                                
40 Il s’agit notamment de l’agence régionale de la biodiversité, structure réunissant, à l’initiative de la région et de 

l’OFB des collectivités, des associations, des acteurs socio-économique et des usagers pour agir en faveur de la 
biodiversité. Occitanie étant une des 8 régions françaises à en être dotée, les autres étant situées en 
Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Ile-de-France, Martinique et PACA. En 
Auvergne-Rhône-Alpes, un accord-cadre a été passé par la région avec l’OFB pour mener des actions 
communes, notamment au travers du dispositif « Territoire engagé pour la nature » mais sans intention, 
jusqu’alors de créer une nouvelle structure partenariale. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection5/CCG_2021_REGION_ARA_PNR/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/Gouv/contrat_cadre_region_occitanie_pnr.pdf
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liés au changement climatique à l’occasion de la révision de leur charte et  mettre en place, 
en collaboration avec la région PACA et l’association des PNR, un laboratoire/observatoire du 
changement climatique et d’initiatives de transition visant à réduire les gaz à effet de serre et 
augmenter la résilience des territoires face aux changements climatiques41. 
 
Sans préjudice des résultats effectivement obtenus dans l’application de ces conventions, la 
chambre recommande à la région Auvergne-Rhône-Alpes de renforcer ses liens avec les PNR 
au moyen d’une convention-cadre par laquelle elle fera prévaloir ses objectifs politiques en 
terme de biodiversité et de politiques sectorielles. Cette convention pourrait permettre aussi 
d’inciter les parcs signataires à mutualiser certains de leurs projets ou la conduite d’études de 
nature à permettre des économies de fonctionnement. Ces objectifs pourraient ensuite être 
repris dans les conventions spécifiques conclues avec chacun des parcs pour la nouvelle 
génération contractuelle couvrant les années 2022 à 2024, voire jusqu’au terme de l’actuel 
mandat régional en 2026, le constat ayant été fait du caractère flou des objectifs affichés dans 
la première génération de conventions. 
 
Cette distinction entre convention cadre et conventions spécifiques peut d’autant mieux se 
comprendre pour les parcs situés sur deux régions (Aubrac et Baronnies provençales) qui, 
pour leur territoire situé respectivement en Occitanie et en PACA, disposent d’une convention 
spécifique déclinant les orientations contractualisées entre le réseau des PNR et chacune des 
deux régions. 
 

5.2- La conciliation entre l’autonomie des syndicats mixtes de gestion des PNR et la prise 

en compte des priorités régionales 
 

Les élus régionaux interrogés à l’occasion du présent contrôle ont tous souligné la volonté, au 
niveau de la région, de respecter le choix des actions par les élus siégeant dans les syndicats 
mixtes de gestion des PNR. Les deux élus régionaux42 ayant assuré la présidence du comité 
syndical du parc ont affirmé n’avoir reçu aucune consigne de la part de l’exécutif régional pour 
prendre la présidence ou pour garantir plus particulièrement la prise en compte des priorités 
des politiques régionales sur le territoire du parc. 
 

Si le choix des élus de la majorité pour siéger dans les parcs résulte généralement de leur 
connaissance du territoire et de leur sensibilité aux enjeux défendus par les parcs, l’exécutif 
ne semble pas avoir, au-delà d’échanges réguliers avec les deux élus régionaux présidents 
des parcs, joué un rôle d’animation transversale au niveau de l’ensemble des parcs. 
 

Sans remettre en cause cette approche politique, qui prend aussi en compte le fait que les 
élus régionaux sont également, en général, titulaires de mandats locaux dans les communes 
et EPCI membres des PNR, la chambre relève qu’eu égard au rôle majeur de la région dans 
la création et le financement des PNR, celle-ci serait légitime à rappeler aux syndicats mixtes 
la nécessité de mieux prendre en compte les priorités thématiques régionales dans la 
programmation des actions dont elle sollicitent le financement. 
 

Pour ce faire, la chambre invite la région, au-delà de la participation de son exécutif à 
l’assemblée générale annuelle de l’APARA, à réunir, à périodicité régulière, l’ensemble des 
élus régionaux désignés pour siéger au comité syndical des syndicats mixtes de gestion des 
PNR, afin de leur rappeler les priorités régionales par thématiques et pour qu’ils veillent à la 
complémentarité entre ces priorités et les actions déroulées localement par les différents PNR. 
  

                                                
41 S’il n’a pas été possible de se procurer le texte de cette convention, sa présentation sur le site internet de la 

région PACA montre une quasi similitude de rédaction des objectifs de cette convention avec celle conclue en 
Occitanie. 

42 Ramené à un seul, depuis le 9 octobre 2021, la présidence du syndicat mixte de gestion du PNR des Baronnies 
provençales n’étant plus assurée par un conseiller régional 

https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/les-9-parcs-naturels-un-engagement-regional-renouvele
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5.3- Les perspectives d’optimisation du pilotage des PNR par la région 

 
Si la gestion par les services régionaux des procédures administratives concernant les PNR 
(création ou révision de charte, programmation et suivi administratif et financier des 
subventions demandées par les PNR) n’appelle pas de remarques de la part de la chambre, 
celle-ci pourrait, au-delà de l’invitation à mettre en place une convention cadre avec les PNR, 
formuler plusieurs remarques quant au pilotage global des PNR par la région. 
 

5.3.1- La réalisation d’un bilan de l’action des PNR 

 
A la différence de régions voisines, la région Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas réalisé d’audit 
des parcs à l’occasion de la révision de leur charte, ceux réalisés par les parcs eux-mêmes 
n’ayant pas pour objet de répondre aux préoccupations de la région. De même, hormis le court 
bilan financier destiné aux élus régionaux siégeant au comité syndical des parcs, un audit 
général, ou une évaluation des actions menées par les parcs au terme de la première 
campagne de contractualisation de trois ans s’achevant fin 2021 n’a pas été engagé. Au cours 
de l’instruction, cette éventualité a été évoquée mais reportée après les élections régionales 
de juin 2021. 
 

La chambre signale l’importance pour la région, préalablement à la conclusion de nouvelles 
conventions pluriannuelles avec les parcs, de mener un travail général d’audit afin de vérifier 
que les orientations générales définies en juin 2018 en direction des parcs ont bien été 
atteintes. A partir de ces constats, la région pourrait définir de nouvelles orientations, le cas 
échéant traduites dans une convention cadre conclue avec l’ensemble des parcs puis 
déclinée, en s’adaptant à la réalité de leur territoire, avec chacun d’entre eux. 
 
Par ailleurs, acteur central de la mise en œuvre de la protection de la biodiversité et garant de 
la mise en œuvre des orientations du SRADDET, la région pourrait s’assurer que le rôle de 
coordination des acteurs de son territoire pour la réalisation des objectifs de leur charte, prévu 
par la loi est bien assuré par chaque syndicat mixte de gestion des parcs. 
 
Sans remettre en cause la liberté pour chaque gestionnaire de parc de définir et voter les 
actions qui lui paraissent les plus appropriées sur leur territoire, la région paraît fondée, en 
tant que principal financeur de ces structures, à faire prévaloir et prendre en compte par les 
parcs, à condition de les exprimer clairement, les priorités de ses politiques sectorielles. 
 

5.3.2- La recherche de synergies techniques entre les services de la région et les parcs 

 
Si des contacts opérationnels réguliers existent entre les PNR et les chargés de mission du 
service des parcs et de la montagne à la région, celle-ci ne semble pas disposer d’une 
cartographie de l’expertise technique pourtant très variée présente dans les effectifs des 
différents parcs. Ainsi, des profils d’ingénieurs spécialisés concernant la géomatique, 
l’observation scientifique de la faune et de la flore, la géologie, les milieux naturels et 
aquatique, la transition écologique, les filières agricoles, les sports de pleine nature, 
l’écocitoyenneté et l’éducation à l’environnement existent dans de nombreux parcs, leurs 
moyens étant parfois mis en commun dans le cas de l’action transversale de l’APARA ou par 
collaboration directe entre certains parcs.  
 
La chambre invite la région à tenir une cartographie précise de ces diverses ressources 
techniques auxquelles elle pourrait ponctuellement faire appel dans le cadre de missions 
accessoires pour les besoins de ses propres compétences, notamment pour ses politiques 
environnementale, agricole et touristique, en alternative ou complément de sa propre 
commande de missions d’ingénierie ou d’études spécifiques.  
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Elle pourrait le cas échéant jouer un rôle d’animation de ces diverses compétences et 
organiser, à partir de celles qui lui paraîtraient les plus importantes, un réseau d’expertise 
environnementale à l’échelle de la région, qui pourrait être utile aux PNR eux-mêmes. 
 
De même, certains PNR ont mis en place des conseils scientifiques qui produisent des études 
sur une grande variété de thématiques qui pourraient utilement être valorisées ensuite par la 
région.  
 
Elle pourrait, enfin, tenir un inventaire des nombreux travaux scientifiques menés sur le 
territoire des PNR par des équipes de spécialistes relevant des universités de la région. A 
cette occasion, elle pourrait inviter les parcs, notamment ceux dont les territoires sont contigus 
dans le massif alpin, à mutualiser les travaux de leur conseil scientifique pour une meilleure 
lisibilité de ces travaux. 
 
Enfin, alors que tous les parcs de la région comprennent un territoire très majoritairement situé 
en zone de montagne et que le code de l’environnement qualifie, à son article L.333-2 les PNR 
« d’instrument(s) exemplaire(s) au service de la protection de l’équilibre biologique et de la 
préservation des sites et paysages », la région ne semble pas avoir exprimé les attentes 
qu’elle pourrait avoir, vis-à-vis des PNR, dans ce domaine. 
 

5.3.3- La coordination des services régionaux dont les activités concernent les PNR 

 
La centralisation du suivi des PNR au sein d’un service unique « parcs naturels et montagne » 
est un choix ancien de la région Rhône-Alpes qui n’a pas été remis en cause après la fusion 
des deux régions. Le caractère montagnard du territoire de tous les parcs de la région justifiait 
ce choix sur lequel la chambre n’a pas à se prononcer.  
 
Toutefois, la chambre constate que cette organisation ne met pas en avant la thématique 
environnementale et la transition écologique qui, sous des formes diverses, est aujourd’hui 
dominante dans l’activité des PNR comme dans les orientations transversales de toutes les 
politiques régionales, pour son action directe comme pour son soutien aux territoires. Ce 
constat est paradoxal, alors même que le délégué de l’exécutif assurant le suivi des PNR est 
en charge de « l’environnement et de l’écologie positive ». 
 
A l’heure actuelle, la direction de l’environnement et de l’énergie n’a pas de contacts 
permanents avec les PNR, et ceux-ci ne sont pas associés au portage de la politique 
environnementale de la région. Néanmoins les PNR peuvent être des interlocuteurs de la 
direction dans le cadre de l’instruction de dossiers d’appui de la région aux porteurs de projets 
comme les contrats verts et bleus, dans le cadre du dispositif « territoire d’énergie positive » 
(TEPOS)43 ou pour la gestion de projets Natura 2000 assurée par certains PNR. Pour ces 
différents dossiers, les PNR sont des interlocuteurs comme les autres (EPCI, PETR, 
associations…). 
 
Cette situation peut s’expliquer par une approche de la politique régionale mettant plus l’accent 
sur l’appui à la transition énergétique des acteurs locaux, dans une logique de développement 
économique durable, et moins sur une écologie « sanctuarisée », d’où l’évolution de la 
délégation en charge de l’environnement préalablement dénommée « environnement, 
développement durable et énergie », devenue dans le mandat 2021-2028 « environnement et 
écologie positive ». Pour autant, la directrice de l’environnement et de l’énergie relève l’intérêt 

                                                
43 Nés d’un appel à projet du ministère chargé de la transition écologique en 2015, les TEPOS sont des territoires 

qui visent l'objectif de réduire leurs besoins d’énergie de leurs habitants et de leurs services au maximum, par la 
sobriété et l'efficacité énergétiques, et de les couvrir par les énergies renouvelables locales. Ils intègrent par 
ailleurs la question de l'énergie dans un engagement politique, stratégique et systémique en faveur du 
développement local. Il existe 36 TEPOS en Auvergne-Rhône-Alpes dont 5 ont été mis en place dans le cadre 
d’un partenariat avec 4 PNR de la région. 
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de s’appuyer sur les PNR pour mener des actions d’expérimentation permettant de faire 
évoluer les comportements des habitants de leur territoire en termes d’énergie et de protection 
de l’environnement. 
 
La chambre, tout en respectant la libre organisation de la région, suggère une plus grande 
implication de la direction de l’environnement et de l’énergie qui pourrait avoir pour effet 
d’afficher une association plus large des PNR, comme dans d’autres régions, à la politique 
environnementale, contrepartie de l’aide financière importante que la région leur octroie. 
 
Cette implication serait également bénéfique dans le cadre de la révision des chartes des PNR 
dans laquelle la direction de l’environnement et de l’énergie n’est, à l’heure actuelle, pas 
associée. 
 
En réponse, l’ordonnateur a précisé avoir engagé une démarche de réorganisation des 
services en charge des PNR visant à articuler plus fortement les PNR et la politique 
environnementale de la région, tant au plan de la gouvernance que de l’organisation interne.  
 
Les autres directions régionales (tourisme, développement économique, agriculture), ont des 
relations fonctionnelles avec certains PNR, lorsque ceux-ci sont opérateurs d’actions 
soutenues par la région, mais ne sont pas des interlocuteurs réguliers ou transversaux de ces 
directions alors même que leur action sur le terrain dans les domaines concernés est parfois 
très forte. La chambre suggère que, lors des rendez-vous annuels entre l’élu en charge des 
parcs et les PNR, l’ensemble de ces directions soient associées pour mieux disposer de la 
vision globale des actions de chacun des parcs. 
 
Enfin, les PNR ayant souvent un rôle important d’information et de sensibilisation des publics 
aux enjeux environnementaux et de protection de la biodiversité, la région pourrait étudier, en 
relation avec les services des rectorats concernés, comment favoriser une intervention 
régulière des PNR au sein des lycées, y compris pour ceux situés en dehors des périmètres 
des PNR surtout dans les zones les plus urbanisées.  
 
En conclusion, même si le budget régional consacré aux PNR reste limité en volume par 
rapport aux masses budgétaires globales, la région pourrait sans doute utilement s’appuyer 
sur le réseau des PNR, implantés en milieu rural mais aussi souvent en limite de zones 
urbaines denses, pour mettre en œuvre ses objectifs en terme de transition écologique, de 
développement de l’économie circulaire et de protection de la biodiversité. 



 

6- ANNEXES 

 
6.1- ANNEXE 1 : Synthèse des principales données des PNR de la région Auvergne Rhône-Alpes 

  

Date de 
création 

Lieu du siège 
Superfici
e (km²) 

Superfici
e (km²) 

sur ARA 
Région(s) Département(s) 

Nbre de 
communes du 

parc (au 
1er janvier 2020) 

dont 
communes 

situées dans 
la région 

ARA 

Nombre 
d'EPCI 

Nombre de 
villes-portes 

Population 
municipale 
(hors villes-

portes) 

Population 
municipale sur 

ARA (hors 
villes-portes) 

Densité 

PNR Aubrac mai-18 
Saint-Chély 
d'Aubrac (12) 

2 195 300 
Auvergne  
Rhône-Alpes, 
Occitanie 

Aveyron, Cantal, 
Lozère 

64 12 6 
14 

communes 
partenaires 

27 678 2 288 13 

PNR Baronnies 
Provençales  

janv-15 Sahune (26) 1 842 1 133 

Auvergne 
Rhône-Alpes, 
Provence-
Alpes-Côte 
d'Azur 

Drôme, Hautes-
Alpes 

97 65 7 7 35 346 24 171 19 

PNR Chartreuse  1995 
Saint-Pierre-
de-Chartreuse 
(38) 

890 890 
Auvergne 
Rhône-Alpes  

Isère, Savoie  57 57 3 3 50 000 50 000 56 

PNR Haut-Jura  1986 Lajoux (39) 1 865 505 

Auvergne  
Rhône-Alpes 
, Franche-
Comté 

Ain, Doubs, Jura  106 24 10 6 125 339 66 105 67 

PNR Livradois-
Forez  

1986 
Saint-Gervais-
sous-Meymont 
(63) 

3 110 3 110 
Auvergne 
Rhône-Alpes  

Haute-Loire, Puy-
de-Dôme, Loire 

167 167 11 0 103 701 103 701 33 

PNR Monts 
d'Ardèche 

2001 Jaujac (07) 2 521 2 521 
Auvergne 
Rhône-Alpes  

Ardèche, Haute-
Loire 

147 147 10 2 78 072 78 072 31 

PNR Massif des 
Bauges  

1995 
Le Châtelard 
(73) 

884 884 
Auvergne 
Rhône-Alpes  

Savoie et Haute-
Savoie 

67 67 7 6 86 307 86 307 98 

PNR du Pilat  1974 Pélussin (42) 724 724 
Auvergne 
Rhône-Alpes  

Loire, Rhône  48 48 5 17 60 813 60 813 84 

PNR du Vercors  1970 
Lans-en-
Vercors (26) 

2 117 2 117 
Auvergne 
Rhône-Alpes  

Isère, Drôme 83 83 8 5 53 000 53 000 25 

PNR des 
Volcans 
d'Auvergne  

1977 Aydat (63) 3 907 3 907 
Auvergne 
Rhône-Alpes  

Cantal, Puy-de-
Dôme 

147 147 13 
19 

communes 
partenaires 

90 416 90 416 23 

Total PNR     20 055 16 091     919 817 80 79 710 672 614 873 35 

Région ARA        69 711       4 038       7 994 459   

Source : CRC d'après INSEE, dossier Auvergne Rhône Alpes n° 7 de juillet 2021, population municipale au 1er janvier 2018, nombre de communes au 1er janvier 2020  
Note :  la commune « Porte de Savoie » appartient au PNR du Massif des Bauges ainsi qu’à celui de Chartreuse. La population des PNR du Pilat et du Vercors ont été revues ainsi que la superficie 
du PNR du Pilat. 
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6.2- ANNEXE 2 : Part de la contribution statutaire de la région pour chaque PNR  

 
Parc naturel 

régional  
Contribution statutaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes Référence des statuts  

PNR Aubrac 
Participation à hauteur de 50 % du budget de fonctionnement du PNR 
répartie entre les deux régions, la région Auvergne-Rhône-Alpes pour 10 
% et la région Occitanie pour 90 %. 

Article 19 des statuts de la 
charte 2018-2033  

PNR 
Baronnies 
Provençales  

Contribution statutaire à hauteur de 40 % au plus de la région Auvergne-
Rhône-Alpes soit pour la première année 360 000 € (base 2017). 
L'augmentation annuelle des contributions statutaires de chacun des 
membres ne pourra excéder 2 % sauf par une délibération adoptée à la 
majorité des deux tiers du comité syndical.    

Article 21 des statuts 
modifiés par le comité 
syndical du 22 juin  2017 

PNR 
Chartreuse  

L'adhésion au syndicat entraîne l'engagement des membres à participer à 
l'équilibre global du budget selon une clé de répartition, à hauteur de 60 % 
de la région Rhône-Alpes. Les contributions de la région, des 
départements de l'Isère et de la Savoie ne sauraient dépasser les plafonds 
fixés par eux.  

Article 16 des statuts, en 
annexe de la charte 2008-
2019 prolongée de trois ans- 
mention inchangée dans le 
projet de statuts de la charte 
2022-2037 tel que validé par 
la comité syndical du 21 mai 
2021 

PNR Haut-
Jura  

Participation à hauteur de 60 % de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
proratisée par rapport à l'importance de la population DGF des communes, 
des villes-portes et des EPCI situés sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Participation statutaire plafonnée à 292 000 € (non indexée sur l'évolution 
annuelle du coût de la vie mais possibilité de progression au maximum de 
2 %).    

Article 14 des statuts de mai 
2011 issus de la charte 
2010-2025   

PNR 
Livradois-

Forez  

Contribution statutaire de la région de 62,2 % sur les charges au titre de la 
section de fonctionnement (référence indicative année 2020)    

Article 20.1 - statuts de la 
charte 2011- 2023 

Contribution statutaire de la région de 57,3 % sur les charges au titre de la 
section de fonctionnement (référence indicative année 2020)    

Article 19.1.1 statuts revus 
par le comité syndical du 
10 décembre 2020 

PNR Monts 
d'Ardèche 

Les contributions ont vocation à financer la gestion du syndicat mixte et 
l'animation du PNR. La contribution statutaire est obligatoire et répartie 
entre les membres de droit, à hauteur de 60 % pour le collège région. La 
répartition entre chaque région est calculée pour moitié au prorata de la 
somme des populations DGF du dernier recensement connu, et pour 
moitié au prorata de la somme des potentiels fiscaux. Pour ce calcul, les 
données de population DGF et de potentiels fiscaux pris en compte sont 
celles des communes de la région, adhérentes au parc, que ce soit 
partiellement ou pour la totalité de leur territoire. La contribution de la 
région Rhône-alpes en 2014, année de référence sera de 707 604 €. Toute 
augmentation de cette cotisation annuelle nécessitera en préalable 
l'accord de la région Rhône-Alpes et devra être justifiée.    

Article 18 des statuts 
modifiés par le comité 
syndical du 14 mars 2017   

PNR Massif 
des Bauges  

Participation à hauteur de 60 % maximum de la région Auvergne-Rhône-
Alpes sur l'équilibre du budget de fonctionnement statutaire. La 
contribution peut progresser au maximum de 2 % par an. Les modifications 
des cotisations doivent être approuvées à la majorité des deux tiers des 
voix des membres du comité syndical. 

Article 8 des statuts modifiés 
par le comité syndical du 
28 novembre 2019  

PNR du Pilat  

La participation de la région correspond à 60 % du budget statutaire de 
fonctionnement sur la base de 985 320 € (année 2013) qui sera augmenté 
annuellement au maximum de 2 %.   Toute augmentation exceptionnelle 
supérieure à ce taux devra être dûment justifiée et nécessitera en 
préalable l'accord de la région et des autres financeurs. 

Article 11 des statuts 
modifiés par le comité 
syndical du 26 juin 2019  

PNR du 
Vercors  

La contribution de base au budget du syndicat est fixée à 60 % à la charge 
du conseil régional Rhône-Alpes. La contribution de la région Rhône-Alpes 
est basée sur le montant de 1 315 000 € (base 2008) qui sera augmentée 
annuellement de 2 %. Toute augmentation exceptionnelle supérieure à ce 
taux nécessitera l'accord express de la région, des deux départements et 
des autres contributeurs en préalable au vote du budget du parc.  

Article 8 des statuts modifiés 
par le comité syndical du 
21 décembre 2012  

PNR des 
Volcans 
d'Auvergne  

Cotisation obligatoire de la région Auvergne de 75 % du montant 
prévisionnel des dépenses nécessaires au fonctionnement courant du 
syndicat mixte. Ce montant prévisionnel est défini annuellement par le 
comité syndical après consultation pour avis des membres du comité des 
partenaires.  

Article 13.1 modifiés par le 
comité syndical du 
6 février 2017  

Source : statuts des syndicats mixtes   
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6.3- ANNEXE 3 : Montant des subventions votées pour les programmes d’actions en 

matière d’investissement  

 

En € 2016 2017 2018 2019 2020 Total  

PNR Aubrac 0 0 0 89 897 44 924 134 821 

Dont montants votés pour le 
syndicat mixte du PNR 0 0 0 41 077 44 924 86 001 

PNR Baronnies Provençales  51 430 468 800 72 000 211 516 267 000 1 070 746 

Dont montants votés pour le 
syndicat mixte du PNR 51 430 468 800 72 000 169 516 0 761 746 

PNR Chartreuse  78 630 78 176 118869 258 012 352 630 886 317 

Dont montants votés pour le 
syndicat mixte du PNR 57 579 10 012 11590 14 400 30 742 124 323 

PNR Haut-Jura  55 430 55 000 93 120 269 167 301 002 773 719 

Dont montants votés pour le 
syndicat mixte du PNR 0 55 000 56 000 208 797 244 065 563 862 

PNR Livradois-Forez  0 0 139 850 875 475 467 964 1 483 289 

Dont montants votés pour le 
syndicat mixte du PNR 0 0 139 850 32 000 49 080 220 930 

PNR Monts d'Ardèche 116 630 94 425 128 599 602 477 512 038 1 454 169 

Dont montants votés pour le 
syndicat mixte du PNR 73 130 42 900 105 000 481 698 406 841 1 109 569 

PNR Massif des Bauges  78 630 86 115 85 235 330 925 306 962 887 867 

Dont montants votés pour le 
syndicat mixte du PNR 45 941 38 983 75 600 117 717 106 494 384 735 

PNR du Pilat  116 500 97 302 126 969 778 682 403 225 1 522 678 

Dont montants votés pour le 
syndicat mixte du PNR 115 000 66 084 14 200 89 996 102 143 387 423 

PNR du Vercors  0 138 630 126 676 250 820 694 122 1 210 248 

Dont montants votés pour le 
syndicat mixte du PNR 0 138 630 126 676 202 220 630 000 1 097 526 

PNR des Volcans 
d'Auvergne  0 6 000 108 000 164 654 147 608 426 262 

Dont montants votés pour le 
syndicat mixte du PNR 0 6 000 87 664 164 654 111 480 369 798 

Total des subventions 
d'invest. votées 497 250 1 024 448 999 318 3 831 625 3 497 475 9 850 116 

Total des subventions 
votées pour les PNR  343 080 826 409 688 580 1 522 075 1 725 769 5 105 913 

Part des subventions votées 
aux PNR 69,00 % 80,67 % 68,90 % 39,72 % 49,34 % 51,84 % 

Source : d’après les éléments transmis par la région Auvergne Rhône Alpes 
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6.4- ANNEXE 4 : Montant des financements obtenus par les syndicats mixtes des PNR 

et l’association « espace Belledonne » dans le cadre du programme Leader 

 

En € 
Montant 

Leader engagé  
Montant 

Leader payé  

Aide préparatoire Leader 97 144 97 144 

Espace Belledonne 23 331 23 331 

PNR du Livradois-Forez 20 000 20 000 

PNR du Massif des Bauges 15 411 15 411 

PNR des Volcans d'Auvergne 19 681 19 681 

PNR de la Chartreuse  18 720 18 720 

Coopération Leader 74 843 0 

PNR du Massif des Bauges 51 679 0 

PNR des Monts d'Ardèche 23 165 0 

Fonctionnement / Animation GAL 3 558 174 2 699 201 

Espace Belledonne 220 285 220 285 

PNR du Pilat  475 194 374 597 

PNR du Livradois-Forez 779 720 449 670 

PNR du Massif des Bauges 243 430 171 017 

PNR des Monts d'Ardèche 652 584 614 272 

PNR des Volcans d'Auvergne 536 542 536 542 

PNR des Baronnies provençales 356 371 268 948 

PNR de la Chartreuse  294 047 63 868 

Mise en œuvre Leader 3 530 248 1 272 173 

Espace Belledonne 357 910 210 704 

PNR du Vercors 11 037 0 

PNR du Pilat  409 281 132 731 

PNR du Livradois-Forez 549 603 161 456 

PNR du Massif des Bauges 249 695 51 547 

PNR des Monts d'Ardèche 1 019 644 595 848 

PNR des Volcans d'Auvergne 374 422 34 000 

PNR des Baronnies provençales 183 218 85 887 

PNR de la Chartreuse  375 438 0 

Source : d’après les éléments transmis par la région 
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