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Les Parc Naturels Regionaux
(PNR) en chiffres :
La France en 2019 compte 54 parcs naturels régionaux. Ils représentent près de
16 % du territoire français, 15 régions, 75
départements, plus de 4 400 communes,
9.3 millions d’hectares et 4,1
millions d’habitants.

Le développement des mobilités douces : en travaillant sur la création de pistes
cyclables et sur les transports plus respectueux de l’environnement. Cela pourra se
faire soit à l’échelle du territoire, soit à l’échelle d’une commune ou d’un quartier
où le déplacement piéton reste souvent possible en terme de distances mais peu
usité.

La creation d’un PNR :
Criteres de classement, procedure, but et duree
Un PNR est créé à l'initiative de communes souhaitant mettre en place un projet de
développement dénommé charte partagé territorialement.
Peut être classé « parc naturel régional » un territoire à dominante rurale dont
les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile. »
Après avoir déterminé le périmètre d'étude du territoire du parc. Le Conseil Régional a la responsabilité de cette procédure. Par délibération, la Région charge un
organisme local, le PETR du Pays Horloger, de rédiger la charte du PNR et d’animer
la concertation entre les acteurs du territoire.
Le processus d'élaboration de la charte dure généralement une dizaine d’années. La
validation définitive du projet se fait par un vote des communes, des communautés
de communes, du département et de la région concernés après une procédure
d’élaboration comprenant de nombreuses étapes. Seules les communes adhérentes à la charte feront partie du PNR. C’est le premier ministre qui procède au
classement du territoire pour 15 années par un décret publié au journal officiel.

La préservation et la valorisation des savoir-faire, de la
culture locale, l’éducation à l’environnement : en participant et en créant des journées, des fêtes, des rencontres…

Etc…
Ces actions visent à améliorer la qualité de vie, à protéger l’environnement et les
paysages, à animer la culture, à soutenir les entreprises, à attirer de nouveaux
habitants.

« C’est une démarche double, à la fois locale et nationale »
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Préserver les paysages et le patrimoine architectural local : en portant la labélisation
de sites remarquables, travailler avec les villes et villages à
l’identification de leur patrimoine pour qu’il soit préservé
en les inscrivant notamment dans leurs documents d’urbanisme, travail à l’approche qualitative des espaces via des
actions exemplaires de requalification d’espace ou par la réalisation de nuanciers ou
de guides de plantes locales, il pourra soutenir des programmes permettant la transmission de savoir-faire traditionnel et en communiquant sur ces actions.

Concretement qu’est ce que signifie appartenir a un PNR ?
C’est un territoire ayant choisi volontairement un mode de développement basé sur
la mise en valeur et la protection de ses patrimoines naturels et culturels considérés
comme riches et fragiles.
À la différence d'un parc national, d'une réserve naturelle ou
d'un site classé, un PNR est un espace ouvert qui n’a pas de
pouvoir réglementaire. Il est impossible pour un PNR d'interdire quoi que ce soit. Ni la construction, ni la chasse, ni l'usage
des sols ne sont restreints réglementairement dans un PNR.
Cependant, un PNR doit s'engager à respecter les réglementations existantes, notamment en matière de protection des espaces les plus fragiles et des espèces les
plus menacées.
« Convaincre au lieu de contraindre »

Le PNR du Doubs Horloger : un projet participatif et proactif

Promouvoir les énergies renouvelables et les ressources locales tout en respectant le territoire. Son rôle sera notamment d’étudier les projets
d’énergies renouvelables relevant des installations classées afin
d’émettre un avis motivé prenant en compte les patrimoines naturels, historiques et paysagers afin qu’ils soient mieux pris en compte
dans tous les projets.

Le périmètre du PNR du Doubs Horloger porte
l’identité historique, géographique, naturelle et
culturelle de la zone horlogère frontière avec la
Suisse. Il couvre sur son territoire l’ensemble du
périmètre Natura 2000 de la Vallée du Dessoubre
et les milieux associés ainsi que les deux vallées
du Dessoubre et du Doubs.

• 95 communes
• 6 communautés
de communes,
• 4 SCOT

La construction du projet, son ambition, son rôle

• 6 unités Paysagères

Il est né de la volonté des élus il y a une dizaine d’années d’être actifs dans le développement, le maintien et la préservation de ce territoire en se dotant d’un outil
répondant le plus possible aux enjeux identifiés.
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« Une volonté d’action pour disposer d’un outil qui se dote de moyens (techniques,
financiers, humains, organisationnels) pour promouvoir un développement respectueux des équilibres sociaux et économiques, naturels, culturels et patrimoniaux, en
cherchant à maintenir les activités traditionnelles en déclin, les renouveler ou les
conforter, tout en se devant d'inventer de nouvelles solutions pour résoudre les
difficultés spécifiques rencontrées par le territoire. »
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La haute valeur du territoire comme fil rouge de la charte
Afin d’identifier aux mieux les enjeux et les menaces, un diagnostic complet a été réalisé en
2015. Cela a donné lieu à un travail participatif
d’envergure permettant à l’ensemble des acteurs du territoire et à la population de proposer leur vision et leurs attentes pour les 15 prochaines années.

• 6 années de concertation
• Participation de 1000 personnes
• Enquête population : 600 réponses

• Environ 40 ateliers thématiques
• Participation et consultation :
professionnels, associations,
élus, futurs signataires de la
charte.

4 grands défis ont été identifiés et pour y répondre 11 orientations et 32 mesures
ont étés proposées par les signataires de la charte (communes, communautés de
communes, Département, Région, État) grâce à un processus de concertation engagé depuis 2008 dans le domaine de l’économie, de l’environnement, des paysages, de l’urbanisme, du cadre de vie, du tourisme, des mobilités, de la culture et
de la vie sociale.
AXE 1

Orientation 1.1 : Conforter durablement la biodiversité, garantir la fonctionnalité écologique du territoire et une ressource en eau de qualité
Orientation 1.2 : Valoriser le patrimoine bâti et reconnaître les savoir-faire

Ceci est un exemple parmi d’autres, le PNR du Doubs Horloger, va travailler sur :

Le développement touristique : travailler au maintien et au
développement des hébergements collectifs existants (hôtels,
gîtes de groupes, villages de vacances) dans une logique d’excellence et développement durable. Le Parc pourra mutualiser
un conseil pour la montée en gamme des établissements, travailler sur la labélisation des établissements ou en promouvant
une destination d’excellence contribuer à l’amélioration du
taux de remplissage des établissements.

L’amélioration de la connaissance et la préservation des milieux naturels : Travailler pour les communes à la réalisation d’atlas
de la biodiversité, à la valorisation de leur biodiversité et à la transmission de cette connaissance via ses partenariats avec des associations d’éducation à l’environnement et au
développement durable.

Orientation 1.3 : Conserver des paysages de qualité, riches de leur diversité
et valorisant les caractéristiques locales

AXE 2

Orientation 2.1 : Aménager le territoire de manière durable
Orientation 2.2 : Conduire la transition énergétique pour devenir un
territoire à énergie positive
Orientation 2.3 : Offrir un territoire disposant de services innovants et
d'une offre culturelle diversifiée

Orientation 3.1 : Développer des filières d'excellence activant nos ressources territoriales selon des modes d'exploitation et de valorisation
durables

AXE 3

Orientation 3.2 : Disposer d’une agriculture, d’une gestion forestière et
d’une filière bois multifonctionnelles et diversifiées
Orientation 3.3 : Favoriser un tourisme durable qui valorise le patrimoine
naturel et culturel
AXE 4
Orientation 4.1 : Renforcer les coopérations et la cohérence de l'action
Orientation 4.2 : Partager et éduquer aux valeurs du territoire
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Une evaluation et un suivi precis
Le dispositif d’évaluation de la charte a 3 objectifs principaux :
•
•
•

Observer l’évolution du territoire,
Suivre l’action du Parc,
Et évaluer les effets des dispositions déclinant les orientations de la Charte.

Il s’agira par le dispositif de suivi et d’évaluation d’adapter l’action du Parc au fur et
à mesure de la mise en œuvre de la Charte, au regard de l’évolution du contexte
territorial au cours des quinze années de classement et des résultats obtenus.
L’évaluation constitue donc un outil de pilotage de la Charte qui mobilisera des
outils adaptés et sera développé à différents pas de temps :
court, moyen et long terme

Un exemple d’action concrete pour le territoire
Je suis maire et je souhaite utiliser le bois local dans les constructions publiques.
« Nous avons des forêts et des industries dans ce domaine, il faut donc agir ».
Le maire sollicite le Parc qui organise une concertation en réunissant autour de la
table : forestiers, scieurs, élus, bureau d’études, habitants, architecte, population,
etc.
Ensemble ils construisent un projet : Mieux valoriser la ressource forestière du territoire dans la construction bois publique.
Le parc se charge de coordonner et de mener à bien le
Exemple issu des
projet défini qui pourra comprendre un volet innova10 Mesures phares
tion et de recherche en mobilisant des bois qui ne
qui contribuent de manière
l’étaient pas jusqu’ici.
fondamentale à atteindre
Reste enfin la question du financement, qui est par- des objectifs fixés par le
fois un véritable parcours du combattant administra- projet de développement,
tif. Le parc se charge de ces questions grâce à son per- de protection et de mise en
sonnel et à ses partenaires.
valeur du territoire au reCe projet ne reste évidemment pas cantonné à une gard des enjeux majeurs du
seule commune, l’objectif pour le Parc est que les pro- territoire issus du diagnosjets profitent à tous, afin que notre territoire valorise tic.
au mieux sont bois local.
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Les domaines d’action du PNR du Doubs Horloger
Protection et gestion du patrimoine
naturel & culturel
Préservation et valorisation de ses ressources naturelles, de ses paysages, de
ses sites remarquables ;

Mise en valeur et dynamisation de son
patrimoine culturel,
Maintien de la diversité biologique de
ses milieux ;

Aménagement du territoire
Définition et orientation des projets
d’aménagement menés sur son territoire, dans le respect de l’environnement ;
Gestion de façon harmonieuse de ses
espaces ruraux ;
Articulation des problématiques de l'urbanisation, des déplacements et transports et de la ressource en eau ;
Contribution à la lutte contre le changement climatique ;

Développement économique et social
Animation et coordination des actions
économiques et sociales pour assurer
une qualité de vie et un développement
respectueux de l’environnement de son
territoire ;
Contribution à la valorisation touristique
du territoire en cohérence avec la préservation des patrimoines ;
Soutien à l'économie agricole et sylvicole
dans le respect des patrimoines naturels
et paysagers ;

Accueil, éducation et information
Favorisation du contact avec la nature,
sensibilisation de ses habitants aux problèmes de l’environnement, incitation
de ses visiteurs à la découverte du territoire à travers des activités éducatives,
culturelles et touristiques.
Accueil, information et sensibilisation du
public.

Expérimentation et recherche
Il contribue à des programmes de recherche et a pour mission d’initier des procédures nouvelles et des méthodes d’actions innovantes qui peuvent être reprises sur
tout autre territoire, au niveau national mais aussi international.
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Qui signe la charte ? Comment se structure le Parc ?

Région : 345 000 € / an
Département : 120 000 €/an
Communautés de communes : 2,5 €/an/hab (hors budget Pays, OT et SCOT pour les
Communautés de communes du PETR du Pays Horloger)
Communes : 2 €/an/hab
État : 120 000 €/an
Ce chiffre correspond uniquement aux cotisations annuelles hors subventions et
financements particuliers liés à des actions ou des programmes qui seront engagés
par le PNR ou ses partenaires.
« Pour 1 € collecté au niveau de son territoire,
ce sont en moyenne 10 € qui viennent de l’extérieur »

Les collectivités qui composent le Parc, les Communes, les EPCI, le Département, la Région, se regroupent dans un Syndicat mixte où leurs
délégués siègent au Comité syndical, c’est là que se prennent les décisions. Le Comité syndical élit un Président et un Bureau et met en place
des instances de concertation : Commissions de travail, Conseil de développement, Conseil scientifique. Les élus décident des actions et
confient les réalisations au personnel du Parc, à leurs partenaires.

Un financement multiple pour des projets communs
Comme le syndicat mixte
ne prélève pas d’impôts, le
financement provient de
ses membres et des subventions qu’il obtient sur
ces projets.
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Plus-Value : a quoi ça sert d’etre un parc ?
Il permet :
•

D’être bénéficiaire d’un label d’exception qui nous confère une place privilégiée dans le panorama français des destinations touristiques et économiques
remarquables.

•

De faire reconnaître et de promouvoir les richesses du Doubs Horloger au
niveau national, européen et international mais aussi et surtout localement.

•

A traduire les richesses du Doubs Horloger, sources de développement économique et social pour tous ses habitants, au sein d’une charte en cohérence avec les défis du territoire.

•

De disposer d’une ingénierie spécifique à votre disposition.

•

D’avoir des moyens financier supplémentaires et une plus grande facilité à
solliciter les subventions nationales et européennes.

•

D’être en capacité de conduire des projets durables et d’envergure.

•

De donner un cadre et un souffle nouveau au travail de concertation et de
mutualisation engagé depuis plusieurs années.

Constitué de l’ensemble des forces vives du territoire : élus, agents des collectivités,
citoyens, socio-professionnels... Il est piloté par les élus du territoire au sein d’un
syndicat mixte.
Tous les membres siègent au syndicat mixte et chacun aura une place pour s’exprimer.
« Le bloc communal dispose de la majorité des voix au sein
des instances de décision»
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