
Elaboration de la charte fondatrice  

du PNR du Doubs Horloger 
 

Partage du diagnostic territorial 
    

1ère série d’ateliers 

Samedi 13 juin 2015 
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Ordre du jour 

9 h00 – 10h00 

• Introduction et rappels sur la démarche 

• Présentation synthétique du diagnostic (par Inddigo-GéoP) 
 

10h00-12h00 

• Répartition et travail en  ateliers thématiques  

  (salle de l’Union et Château du Désert) 
 

12h00-13h00 

• Retour en plénière pour la restitution des ateliers (salle de l’union)  

• Clôture 

13h00-14h00 

• Buffet (Château du Désert) 

 



Qu’est ce qu’un  
Parc Naturel Régional ? 

Une ambition d’excellence pour son territoire 



 « Un territoire rural habité..  

 …reconnu pour son patrimoine 
naturel et culturel riche, mais à 
l’équilibre fragile ou menacé,  

 … dont les communes et acteurs 
locaux s’organisent autour d’un 
projet concerté de développement 
durable, 

 … basé sur la préservation et 
valorisation de ses patrimoines, 
spécificités, de son identité » 
 

 

DÉFINITION D’UN PNR : 

CF CODE DE L’ENVIRONNEMENT 



 Protéger et valoriser les patrimoines 
naturels et culturels 

 

 Contribuer au développement 
économique et social, culturel et à la 
qualité de la vie 

 

 Contribuer à l’aménagement du territoire 
 

 Accueillir, éduquer et informer les publics 
(tourisme / éducation à l’environnement) 
 

 Dans un objectif d’innovation et 
d’exemplarité 
 

 

LES MISSIONS D’UN PNR : 
« UNE AUTRE VIE S’INVENTE ICI ! » 



QUELLE PLUS-VALUE ? 
 Un classement national, conférant une 

image de qualité et notoriété 
 

 Une reconnaissance pouvant favoriser une 
meilleure appropriation par les acteurs et 
une attractivité renforcée  

 

 Une marque PARC, valorisable 
 

 Un incontournable de l’aménagement du 
territoire, un outil adapté à nos enjeux 
 

 Un effet-levier non négligeable sur les 
projets et l’économie de la région 

 

 De par la mobilisation de moyens 
spécifiques et l’accompagnement d’une 
équipe pluridisciplinaire 
 

 



 
 

51 Parcs existants  
 
 

Plus de 4300 communes 
4 millions d’habitants 
8,7 millions d’hectares,  
soit 15% du territoire national 
 
320 000 entreprises 
730 000 salariés 
soit 7% du tissu économique  
 
11 PNR en position 
transfrontalière 

 

19 projets à l’étude 

Le réseau des PNR 



Ou en est-on ? 

  Les fondamentaux de la démarche française 
  



Les 3 étapes d’une candidature 

 2012-2014 :  Evaluation préalable du 
potentiel du territoire et sollicitation 
de l’entrée en candidature                                          

(un temps administratif) 
 

 2015-2018 : Élaboration de la Charte 
avec les acteurs et première 
évaluation par les instances                                          

(un temps participatif)  
 

 2019-2020 : Ajustement du projet, 
validation définitive (délibérations et 
enquête publique) et dépôt de la 
candidature                                         

(un temps mixte) 

• Avis d’opportunité         
(acquis = officialise notre statut de 
« candidat au classement ») 

 

• Avis intermédiaire 
      (sollicité à mi-parcours) 

 

 

• Avis final 
      (sollicité à la fin de la démarche) 

 



Le périmètre d’étude  



Comment va-t-on travailler ? 

La démarche d’élaboration de la Charte 
  



Méthodologie 

Un processus itératif et participatif en 3 temps, pour 
aboutir à l’élaboration de la charte d’ici quelques 
années : 
 

– DIAGNOSTIC partagé : enjeux 

 

– PROSPECTIVE : vision territoriale à long terme, ambition 

 

– CHARTE : traduction en orientations et actions 

 



Les commissions thématiques 
• Environnement et ressources (et PCET) 

– Elus-référents : François CUCHEROUSSET / Gilles ROBERT 
 

• Agriculture et forêt 
– Elus-référents : Catherine ROGNON / Charles SCHELLE 

 

• Aménagement durable et paysages 
– Elus-référents : Denis NAPPEZ / Bruno TODESCHNI 

 

• Économie et emploi 
– Elus-référents : Jean-Marie BINETRUY / Franck VILLEMAIN 

 

• Services et solidarité 
– Elus-référents : Nathalie PEPE-AUBRY 

 

• Développement touristique 
– Elus-référents : Maryse MAINIER / Olivier BILLEY 

 

• Culture et patrimoine 
– Elus-référents : Régis LIGIER / Jean-Jacques VENDITTI 



Présentation synthétique du 
Diagnostic territorial 

Par Inddigo - GéoP 



Travail en ateliers 

Modalités 
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REPARTITION EN ATELIERS 

5 ateliers, regroupant les commissions : 

- Economie, emploi, services à la population    

(salle Montalembert – château étage) 

- Tourisme, culture et patrimoine, vie associative 

(salle  Union - ici) 

- Energie et adaptation au changement 
climatique (salle  Garneret – château étage) 

- Paysages, urbanisme et aménagement 
durable (salle Décrind – accueil désert) 

- Environnement, agriculture et forêt (salle 
Ducreux – accueil désert) 
 

Retour en plénière pour la restitution à 
12h00 
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Objectifs : 

Partager, amender/compléter les éléments de diagnostic 
(forces, faiblesses et enjeux) 

Les règles : 

Se présenter 

Respect du point de vue de chacun 

Partage du temps de parole 

 

Les modalités : 

Les élus vous donnent la parole… 

…INDDIGO-GéoP et l’équipe technique du Pays animent les débats… 

… Les élus synthétisent et restituent 

 

 

 

LE CADRE DE TRAVAIL 

17 



Restitution des ateliers 

Synthèse 



Clotûre 

Prochains rendez-vous 



Pour affiner et localiser les enjeux identifiés :  
 

 30 juin à 14h00 (secteur Belleherbe) : Énergie et adaptation au changement 
climatique 
 

 1er juillet à 14h00 (le Russey) : Paysages, urbanisme, aménagement durable 

 

 7 juillet à 14h00 (Pierrefontaine-les-varans) : Environnement, agriculture et forêt 

 

 8 juillet à 20h (Saint-Hippolyte) : Tourisme, culture et patrimoine, vie associative 

 

 9 juillet à 20h (Villers le Lac) : Économie, emploi, services à la population 
 

     Courrier de rappel et précisant les lieux à venir semaine prochaine ! 

 

2ème série d’ateliers 



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 

 

Pour plus de précisions sur la démarche,  
retrouver les supports et rapports de cette matinée  

OU TOUTE REMARQUE suite à ces ateliers :  

 
Site internet : www.pays-horloger.fr 

 
Mail : contact@pays-horloger.com 
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Buffet 

Au Château du Désert (salle Ducreux) 


