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Monsieur le Président,

La Chambre régionale des comptes a contrôlé le pilotage, le soutien financier
et le suivi des parcs naturels régionaux par la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour les
exercices 2016 et suivants.

J'ai pris connaissance de vos observations définitives. Conformément à l'article
L.243-5 du Code des juridictions financières, je vous adresse par la présente, dans le délai
imparti, ma réponse écrite au rapport.

De façon_générale, je partage I'analyse de la Chambre relative à I'effort global
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en faveur des Parcs naturels régionaux.

La Chambre rappelle d'ailleurs que la région Auvergne-Rhône-Alpes est la
région française comprenant le plus de parcs Naturels régionaux.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes est le partenaire financier majeur des pNR
et je porte depuis 2016 de nouvelles orientations notamment pour favoriser la iéalisation de
projets d'investissement.

Ainsi, sur la période 2016-2020. si la Région a stabilisé les contributions
statutaires versées aux parcs, elle a en revanche accru le financement de leurs programmes
d'actions, principalement en investissement. La Chambre confirme une progression àe l'appui
financier de la Région de plus de 50% (de g,6 M€ en 2016 à 14,9 M€ en iOZOy. La Régiàn a
consacré des moyens importants aux parcs, à hauteur de 53 M€ sur cette période.

La chambre souligne en outre une montée en puissance des fonds europeens
gérés et versés par la Région aux parcs, représentant plus de 2 M€ sur la période, auxquels
S 'ajoutent ceux gérés par d'autres autorités de gestion, notamment par les programmes
massifs
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L'orientation forte vers un soutien aux opérations d'investissement, qui a
marqué lds contrats de parcs 2019-2021, gagnera à être confortée, en orientant plus
précisément l'action des parcs vers des opérations spécifiques, conciliant préservation et
développement rural.

L'enquête conduite par la Chambre permet également d'établir les constats
suivants :

La Région est l'une des seules à consacrer un service explicitement chargé
du suivi des parcs.

La chambre ne formule aucune remarque concernant ra gestion par les
services régionaux, soulignant même un suivi administratif et financier
rigoureux.

La chambre salue également la formalisation d'une convention spécifique
pour simplifier les révisions de charte, qui sont régies par des procédures
longues et complexes.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en I'assurance de ma
considération distinguée.
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