Ordre du jour :
 Actualités
 Echange : Information sur le rapport de la Chambre régionale des Comptes sur la
gestion du Syndicat mixte sur les exercices 2015 à 2020
 Décisions : Présentation par chaque Vice-Président des orientations de sa
délégation sur le mandat et Programme d’action 2022
 Travail des commissions :
Commission Valeurs Marque Parc : Sollicitation des élus
Création d’une Commission Patrimoines culturels
 Information : Cartographie des enjeux éoliens réalisée par la DREAL à l’échelle
de la région Auvergne-Rhône-Alpes
 Points divers et dates : diffusion du panorama 2021 (bilan d’activité) et des outils de
communication touristiques 2022, …

Actualités

Actualités
• Suite donnée à la décision du Comité syndical du 2 décembre :
dépôt de plainte effective auprès de l’OFB concernant la mort d’un
aiglon

Actualités
• Motion sur la téléphonie mobile adoptée en Bureau syndical
du 3 février => disponible sur le site internet
➔L’objet de cette motion est de veiller à la nécessaire information
préalable par l’opérateur des élus et des habitants et que le Parc
soit associé de façon systématique en amont de tout projet et
puisse ainsi jouer pleinement son rôle d’accompagnement des
collectivités dans la recherche de la meilleure solution locale.

Actualités
• Motion sur la téléphonie mobile adoptée en Bureau syndical
du 3 février => disponible sur le site internet
➔ Que le Parc soit associé en amont, par les instances départementales et régionales, pour
participer aux groupes de pilotage visant à identifier les besoins de couverture des territoires et
les localisations possibles des antennes, et ce dès les réflexions initiales. Le Parc s’engage à
porter à connaissance et accompagner la prise en compte des enjeux patrimoniaux, sociaux et de
développement économique de son territoire.
➔ Que dans un souci de cohérence territoriale, les communes sollicitées par des opérateurs
de téléphonie mobile ou des installateurs (sous-traitants des opérateurs) informent le Parc
et leur communauté de communes dès le premier contact, afin d’instaurer un dialogue
coordonné et un suivi, depuis la réunion de lancement et jusqu’à la détermination de
l’emplacement final des futures installations.
➔ Que soient ciblés en priorité par les opérateurs les équipements déjà existants afin d’en
mutualiser les usages et de les réhabiliter si nécessaire, dans l'objectif de limiter le nombre
de pylônes et d'antennes sur le territoire.

Actualités
• Motion sur la téléphonie mobile adoptée en Bureau syndical
du 3 février => disponible sur le site internet « espace élus »
Dans un objectif de développement territorial, de protection des paysages et de l’environnement et de bonne association du
territoire aux projets,
➔ Que les opérateurs envisagent l’installation d’une nouvelle antenne en toute transparence, pour que les parties
prenantes comprennent les enjeux techniques liés notamment à la couverture réseau. La proposition de scénarios
devra permettre de cibler différents sites de manière à éviter, réduire ou compenser les impacts de ces
équipements. Les obligations de démantèlement et de remise en état du site devront être stipulées dans les
dispositions contractuelles convenues entre les opérateurs et le bailleur.
➔ Que les opérateurs portent une attention toute particulière à la préservation des espèces les plus sensibles,
pour lesquelles les Monts d’Ardèche constituent un habitat privilégié. Le Parc et ses partenaires disposent de
données environnementales qui pourront être mobilisées, notamment pour éviter/limiter les impacts sur les habitats
durant les phases de chantier, ou durant une phase de démantèlement et de remise en état du site.
➔ Que la question paysagère soit traitée en amont de tout projet, en associant spécialistes, professionnels et habitants
du territoire concerné et en intégrant les préconisations du Parc.
➔ Que communes et opérateurs soient garants de l'information et de la concertation des habitants.
➔ Que les opérateurs rendent compte de la mise en œuvre effective des dispositions du décret n°2002-775 du 3 mai 2002.

Actualités
• Motion sur la téléphonie mobile adoptée en Bureau syndical
du 3 février => disponible sur le site internet « espace élus »
L'avis consultatif du Parc sur tout projet d’implantation, élaboré à la
demande de la collectivité, reposera sur :
les spécificités environnementales et paysagères liées au site
du projet,
le respect des dispositions de la présente motion.
Le Parc pourra apporter un soutien technique aux communes et
communautés de communes dans leur volonté d’accueillir de nouveaux
projets d’implantation ou de modifier des projets en cours d’étude, dans
l’objectif partagé de répondre aux enjeux patrimoniaux, sociaux et de
développement économique du territoire des Monts d’Ardèche.

Nouvelle dotation en
faveur de la biodiversité
Une centaine de
communes éligibles pour
les Monts d'Ardèche
• > Au total: plus de 162 000€
pour le territoire
•

Source Fédération des Parcs

Rapport
d’observations
définitives de la
Chambre régionale
des comptes
Temps d’échange
Rapport disponible en ligne + sur demande
aragreffe@crtc.ccomptes.fr

Cadre politique 2022-2026:
Présentation par chaque
Vice-Président des
orientations de sa
délégation sur le mandat

Dominique ALLIX/ Président
Administration générale, programme LEADER, OGS et suivi des
documents de planification urbanistique (SCOT, PLUi)
Plan de coopération Bassin d’Aubenas

PROJET DE CADRE POLITIQUE 2022-2026
De nombreuses réalisations sur la première partie
de la Charte. Sur ce mandat, il sera important :


D’affirmer une ambition forte en faveur de la BIODIVERSITÉ et de
L’ÉDUCATION



De donner une priorité à la PROXIMITÉ : lien renforcé avec les
délégués, appui des communes (ingénierie de l’équipe technique,
coups de pousse)



L’ANTICIPATION des enjeux de demain avec l’accompagnement
des adaptations du territoire : CHANGEMENTS SOCIAUX et
adaptation aux CHANGEMENTS CLIMATIQUES



Favoriser les LIENS, les rencontres, les échanges : agenda toujours
dense d’animations grand public, actions en direction des scolaires,
organisation de temps festifs, de rencontres avec des scientifiques,
d’inventaires participatifs,…

PROJET DE CADRE POLITIQUE 2022-2026
En matière de projets, il s’agira :
 D’aménager certains SITES EMBLÉMATIQUES :
Sentiers du Mézenc, Maison du Parc, Col de Meyrand,
sites de découverte biodiversité et paysages, …
 De mobiliser des crédits pour poursuivre LES
GRANDS PROJETS DE LA CHARTE : plan de
reconquête de la châtaigneraie, Label Geoparc
Unesco, parcours artistique Partage des Eaux, …


De conforter notre action en matière de
PROTECTION DES PATRIMOINES, matériels et
immatériels, de la randonnée/ grandes itinérances, de
la valorisation du patrimoine industriel, de l’urbanisme,
de l’attractivité,…

 D’aller plus loin sur l’ALIMENTATION, la découverte du
CIEL ÉTOILÉ,…

CADRE POLITIQUE DU MANDAT
Et plus particulièrement en 2022
 La mise en œuvre des recommandations de la Chambre régionale
des comptes
 Des réorganisations internes pour améliorer l’accueil des publics et
optimiser les coûts
 Un travail sur le suivi de la charte suite à l’évaluation à mi parcours :
remobilisation des partenaires et signataires sur leurs engagements
et travail sur les indicateurs

Et plus particulièrement en 2022
Vers une nouvelle candidature au programme Leader
Bilan d’une programmation 2016-2022 très dynamique (8M€ d’enveloppe, une des
plus importantes de la Région avec des taux d’engagement très satisfaisants)
Pour la prochaine programmation:
- Nécessité d’un territoire important, au-delà des limites administrative du Parc (9 EPCI,
200 000 habitant, 2500 km²) => périmètre du Gal actuel répondrait aux critères fixés,
possibilité d’aller au-delà
- 3 thématiques: Urbanisme centres bourgs, Tourisme, développement économique
- Les projets agricoles et forestiers devraient être orientés vers d’autres mesures du
FEADER
Calendrier: sortie de l’AMI fin mars 2022, candidature décembre 2022 pour un
démarrage des programmes à l’été 2023
=> Souhait du Parc de se positionner sur une candidature en associant

ECPI et acteurs socio économiques du territoire

Patrick BÖHLE / Délégué de la commune de JAUNAC
Vice Président délégué au Géoparc ainsi qu’au plan de coopération
Pays de Lamastre

Et plus particulièrement en 2022
-

-

Revalidation du label Géoparc Mondial Unesco – accueil
des évaluateurs UNESCO durant l’été
Définition de la future stratégie et du programme
d’actions Géoparc 2022-2026
Création d’une nouvelle exposition à la Maison du Parc:
Disparus?
Des Mondes perdus d’hier au monde sauvé de demain,
une expo pour prendre notre destin en main
Animations des rendez-vous géologiques: 14 dates
Coup de pousse Géosite et paysage
Et le développement de la réalité virtuelle,
l’aménagement de géosites en MO Parc…
Renforcement des rencontres sur le terrain avec
délégués (commission)

Catherine USALA / déléguée de la commune du CROS DE
GEORAND
Vice Présidente déléguée à l’Education, à la Biodiversité aux
Patrimoines naturels ainsi qu’au plan de coopération Pays Mézenc
Loire Meygal.

En 2022 : Exemple d’action Natura 2000/ENS : restauration des sentiers du Mézenc
pour préserver les landes subalpines

Marc

Et plus particulièrement en 2022
- Actions en direction des scolaires :
Coup de pousse éducatifs
Ecole de dehors
Ateliers à la Maison du Parc

Joël BOYER / Délégué de la commune d’UCEL
Vice Président délégué à la Communication, aux Transitions et
Changements de pratique, à l’Evaluation ainsi qu’au plan de
coopération Val de Ligne,

Et plus particulièrement en 2022
Nouvelle programmation Monts de demain :
Organiser un second cycle de rendez-vous grand public
sur le thème de la Transition et des Changements de pratiques
Des rendez-vous cinéma, des spectacles, des rencontres
scientifiques : multiplier les formats pour toucher un public varié
•

Cinéma au village – printemps 2022 : Animal (+ débat avec Nelly
Pons), Lynx, La panthère des neiges, Alors tu trouves (+ débat
avec Thierry Ruf)

•

Match d’impro sur le thème des « Transitions » : à confirmer,
proposition d’une représentation en soirée, marché nocturne, à
Aubenas

•

Rencontres scientifiques

Programmation « LES MONTS DE DEMAIN », perspectives 2022

 Virginie MARIS, Marc-André SELOSSE,
Marc DUFUMIER + match d’impro
 Mobiliser un public plus large, travail
avec les radios locales
 Renforcer le réseau de partenaires
mobilisés sur le sujet ; notamment
rencontres « Nouveaux imaginaires » ?

Communication
 Développer encore plus la notoriété numérique du Parc
auprès des touristes (site web destination) et auprès des élus et
des habitants (site du parc)
> Développer la communauté on line : 16 000 abonnés FB, les
2800 abonnés insta, la chaîne You tube, 10 newsletters à 3000
abonnés, un appli... expérimenter de nouveaux réseaux sociaux
> Maintenir le lien avec la communication imprimée : 2 journaux
de Parc à 4 000 ex, l'agenda du Parc à 20 000 ex.
> Encourager la proximité et l'échange lors des nos évènements
Parc : castagnades, rendez-vous géologiques, biotrésors, partage
des eaux...plus de 90 rendez-vous sur tout le territoire
+ les relations presse (entre 20 et 30 Cpresse annuels) et les
podcasts radio (x12)

Evaluation
Retravailler le système d’indicateurs et mobiliser les partenaires
pour préparer l’évaluation finale

Vers le label Réserve Internationale
de Ciel Etoilé?
Reconnaissance d’une qualité
exceptionnelle d’un ciel étoilé et qui fait
l’objet d’une protection à des fins
scientifiques, éducatives, culturelles ou
environnementales.
Le Parc naturel des Monts d’Ardèche
bénéficie d’un ciel étoilé exceptionnel
pour l’Europe de l’Ouest. La Voie lactée
peut y être vue à l’œil nu.
=> Démarche de progrès à engager avec
les communes concernées de la zone cœur
et le SDE 07
=> Actions à conduire : Sensibilisation/
valorisation
(conférences,
animations,
équipements de sites d’observation,…)

Alain FEOUGIER / Délégué de la commune de SAINT MICHEL DE
BOULOGNE
Vice Président délégué à la Filière Bois ainsi qu’au plan de
coopération Montagne Ardéchoise

L’action du Parc en matière de foret- filière bois
Les forêts du Parc sont variées et étendues, faisant des
Monts d’Ardèche l’un des Parc les plus boisés. Se sont des
milieux naturels à préserver mais aussi une ressource
restant à valoriser. Elles sont principalement privées.
Le Parc entend poursuivre la mise en place d’outils
opérationnels (reconquête châtaigneraie bois, aides aux
travaux sylvicoles sylv’acctes), mais aussi des
expérimentations et des actions démonstratives en
matière de gestion, d’exploitation des forêts et de
valorisation des bois.
L’adaptation au changement climatique devient une donnée
majeure à prendre en compte dans les années à venir

Et plus particulièrement en 2022
- Mise en œuvre du Projet Sylvicole Territorial, 4
itinéraires sylv’acctes
- Edition cahier technique et journées d’information
à la futaie irrégulière (13 et 20 mai)
- Mise en œuvre du programme Forêts anciennes II
: animations, études sur la forêt du Parc
d’Issamoulenc
- Poursuivre les aménagement exemplaire en bois
de châtaignier: belvédère au col de Meyrand,
village de demain
- Préparation des exploitations forestière sur les
forêts du Parc (Issamoulenc et Maison du Parc)

Chloé DELEUZE DALZON/ déléguée de la RÉGION AUVERGNE-RHONEALPES
Vice Présidente déléguée à la Promotion du territoire, à l’Attractivité ainsi
qu’au plan de Coopération Ardèche des Sources et Volcans

Et plus particulièrement en 2022
-

Les Castagnades 2022: 23ème édition
Du 8 octobre au 12 novembre, 11 fêtes et un fil rouge artistique
autour du châtaignier et de sa biodiversité

-

La poursuite du Fond Tourisme Durable: le Parc engagé au
côté de l’ADT, de la CCI, de Goutez l’Ardèche et d’ALEC 07 pour
mobiliser les crédits du Plan de relance gérés par l’ADEME vers
les entreprises ardéchoises engagées.

-

Coopération avec le Géoparc Unesco Haute Provence:
renforcement de la mise en tourisme notamment sur un volet
randonnée et itinérance avec l’édition d’un topoguide Partage des
eaux.

-

Poursuite du déploiement de Geotrek: augmentation de l’offre
et modernisation du site www.destination-parc-monts-ardeche.fr

-

Le Coup de pousse « Scénographie des Maisons et
Musées »: accompagnement des sites au renouvellement des
scénographies. Aide technique et financière.

-

Une réflexion de positionnement du Parc sur les futurs contrats de
développement (Pôle de Pleine nature, Stations vallées…) aux
côtés des intercommunalités.

Thierry LECLERC / délégué de la commune de FREYCENET LA
CUCHE
Vice Président délégué à la Proximité, aux relations avec le
Département de Haute Loire et à la marque Valeurs Parc ainsi qu’au
plan de coopération CAPCA,

Et plus particulièrement en 2022
Journées collectives annuelles à destination des bénéficiaires
de la Marque Valeurs Parc
- Accompagner les marqués afin qu’ils puissent jouer pleinement le rôle
d'ambassadeurs du Parc auprès de leurs clients et visiteurs
- Favoriser l’échange de pratique et la mise en réseau entre bénéficiaires de
la marque,
- Contribuer à la professionnalisation des marqués
JEUDI 24 MARS : Tout savoir sur la Pierre Sèche,
Au moulinage de CHIROLS
JEUDI 5 MAI : Développer sa communication sur les réseaux sociaux +
Rando/photo Instagram à la découverte des enjeux de biodiversité.
Au moulinage La Morel, chez « Emmanuel Lemée à MARCOLS-LES_EAUX
MARDI 31 MAI : Découverte sensible du patrimoine industriel avec visite atelier
du bijou, projection du film documentaire « Empreinte Vivante… »
A St MARTIN DE VALAMAS
JEUDI 13 OCTOBRE : Les fossiles des Monts d'Ardèche avec visite de
l’exposition "Disparus?" à la Maison du Parc, d'un atelier de moulage de fossiles et
d'une visite commentée du Site à traces de dinosaures du Sartre à Ucel.
A la maison du Parc, à JAUJAC

Promotion de la Marque Valeurs Parc à l’occasion du
Grand Pique Nique à la maison du Parc le 18 septembre
Au programme en 2022 :
•

Grand pique nique

•

Conférence Marc Dufumier, dans les cadre des Monts de
demain

•

Concert avec un groupe local

•

Rallye pédestre en lien avec l’exposition « Disparus ? »

•

Et bien sûr expo en visite libre et proposition de visite
guidée de la maison du Parc

Proximité:
- un Elus'Tour en octobre sur le secteur de Saint-Agrève / val
Eyrieux
- une grande randonnées des Amis du Parc en octobre
- Les délégués dans les écoles

Raoul L’HERMINIER / délégué de la commune de ROSIERES
Vice Président délégué à la Culture, aux Patrimoines culturels, au
Conseil scientifique et à la Trame 07 ainsi qu’au plan de coopération
Pays des Vans en Cévennes,

Et plus particulièrement en 2022
-

Inventaires participatifs avec nouveau site internet dédié

-

Diffusion du film documentaire « Empreinte vivante, le
patrimoine industriel en Ardèche » (fin février 2022 :
1100 spectateurs – 12 projections à venir – 35 autres
sollicitations en cours) et des projets de valorisation du
patrimoine industriel (offre pédagogique, projets
communaux,..)

-

Etude de valorisation de la Transcévenole, en lien avec Thierry Leclerc

-

8ème œuvre du Partage des eaux, dans le cadre du
mécénat avec les Notaires de l’Ardèche (inauguration en
2023) et étude de fréquentation du parcours en
partenariat avec l’ADT

-

La création d’une commission patrimoines culturels

-

Animation de la trame 07 réseau de tiers lieux ardéchois

Et plus particulièrement en 2022
Activité du conseil scientifique
• Une équipe renouvelée en 2021 : 21 membres
• Un nouveau Président, Thierry Ruf, agronome et géographe à l’IRD de
Montpellier, qui succède (mars 2021) à Pierre-Antoine Landel
• Les missions du conseil scientifique : conseil, expertise et avis,
sensibilisation et pédagogie, recherche
• Des chantiers envisagés (première plénière annuelle le 4 mars) :
₋

Thèse sur les transitions agri-alimentaires

₋

Patrimoines industriels et inventaires participatifs

₋

Les Monts de demain / travail sur l’urgence écologique

₋

Evaluation de la Charte

₋

…

Isabelle MASSEBEUF / déléguée de la Région-Auvergne-Rhône Alpes
Vice Présidente déléguée à la Pierre sèche, aux Relations avec la Chambre
de Métiers et la Chambre de Commerce et d’Industrie ainsi qu’au plan de
coopération Val’Eyrieux,

Et plus particulièrement en 2022
- Un « coup de pousse » pierre sèche toujours ambitieux :
 Retour sur l’année 2021 : 140 000 euros de subvention de la Région
Auvergne Rhône-Alpes pour près de 300 000€ de travaux au total
 Pour 2022, 21 porteurs de projet ont déjà contacté le Parc.

Reconstruction d’une terrasse
à Chalencon
Avant/Après
Restauration d’une terrasse
agricole à Chirols

Restauration d’une calade à
Ucel

- Projet de film de valorisation de la filière et d’une formation à
destination des prescripteurs

Francoise Rieu Fromentin/ déléguée du Département de l’Ardèche
Vice Présidente déléguée à l’Agriculture, à l’Alimentation ainsi qu’au plan de
coopération Beaume Drobie

Et plus particulièrement en 2022
Une année de préparation et de renouvellement des dispositifs d’appui
aux agriculteurs et aux communes (PAC 2023-2029)
-

Reconquête de la Châtaigneraie : Evaluer / partager les 10 ans de travail
et renouveler les outils techniques et financiers pour relever les défis à
venir (demande croissante du marché, changements climatiques,
incidences sanitaires…) avec la Région et le Département

- Elevage, pastoralisme et milieux agropastoraux :
 Renouveler les outils de soutien aux éleveurs pastoraux Plan Pastoral
Territorial
Rappel 2011-2022 = 1,5 millions d’euros de soutien aux aménagements
pastoraux via le Parc
 Développer une candidature pour de nouvelles Mesures Agro
Environnementales
Rappel 2015-2022 = 6 millions d’euros d’aides de la PAC aux agriculteurs via
le projet du Parc
- Alimentation : Accompagner les territoires porteurs de Plan Alimentaire
Territorial et les autres dans le cadre d ‘une recherche-action :
Porter une thèse de Doctorat en partenariat avec l’INRAe d’Avignon et
l’EHESS (Ecole Hautes Etudes en Sciences Sociales) de Marseille

Dominique ALLIX/ Président
Administration générale, programme LEADER, OGS et suivi des documents de planification
urbanistique (SCOT, PLUi)

Village de demain
Saint-Pierreville / Saint-Cirgues en montagne
Phase 1 / 2022
Etude de programmation et d’aménagement pour
la redynamisation du centre-village APS Opération pilote d’aménagement
Budget par commune : 25 000 euros

Phase 2 / 2023
Premier aménagement d'espace public,
fil conducteur du programme d’actions
et illustrant la volonté
d’innovation/expérimentation et de valorisation
des ressources locales.

AURA : 20 000 € / Commune : 5 000 €
Prestataires SP : Atelier IN CIPIT / Atelier de Montrottier
Prestataires SCM : Atelier L Florine Lacroix / Naldéo

Budget par commune : 40 000 euros
AURA : 25000 € (I) / Commune : 15 000 €
Un coup de pousse « mobilier châtaignier »

Dominique ALLIX/ Président
Administration générale, programme LEADER, OGS et suivi des documents de planification
urbanistique (SCOT, PLUi)

Villages et voies douces
Soutien technique et financier à 1 communauté de
communes pour réaliser un plan guide d’actions :
Prestation externe (paysagiste, VRD, économiste)
- Identifier les voies douces à aménager pour
relier les centres-villages, quartiers périurbains
et zones d’activités (= préciser localement le
Schéma directeur Sud Ardèche) ;
- Stratégie d’aménagement et d’équipement :
itinéraires et sites prioritaires, combinaisons
multimodales, enjeux patrimoines, paysages,
biodiversité, énergie, économie locale, tourisme,
signalétique, création artistique…
Filières et savoir-faire locaux pour mobiliers
- Points durs, conflits d’usages et leviers
Budget : 30 000 € (AURA : 15 000€ / CdC : 15 000€)

Vote du Programme
d’actions 2022

CADRE POLITIQUE DU MANDAT
Notre cadre de travail
 Parti pris d’une « continuité » dans la proposition qui est faite aux financeurs. Cette
continuité devra être confirmée par les exécutifs régionaux et départementaux.
 Certaines actions prévues dans le programme d’actions 2021 n’ont pas pu être présentées
au vote des élus régionaux et ont été ré- intégrées dans le PA 2022.
• Une sollicitation Région en investissement moins importante que les années
précédentes couvertes par le Contrat de Parc (356 000€/ 706 000 en 2021)- Vers un
nouveau contrat à partir de 2023?
• Une part toujours élevée de financements européens (28%)
 Des inquiétudes sur notre capacité d’action notamment sur la biodiversité si les crédits
Natura 2000 sur l’animation des sites sont réduits à partir de 2023

Des appels à projets thématiques à destination des acteurs du territoire, communes,
EPCI, associations… pour un accompagnement technique et financier
• Optimisez la signalétique d’Information Locale
• Maîtrisez la gestion des véhicules motorisés
• Rénovez vos terrasses et calades en pierre sèche
• Renouvelez la scénographie et améliorer les conditions d’accueil des
Maisons et musées du Parc
• Améliorez les conditions d’accueil d’un géosite et valoriser les paysages
• Equipez vos sites emblématiques en toilettes sèches
• Programmez le Cinéma au Village
• Expérimentez la classe Dehors
• Soutenez les projets scolaires
• Accueillez les expositions du Parc

Enveloppes sollicitées au programme d’actions 2022
2022 un programme mobilisant près de 2 M€ (1,990 M€)
Pour mémoire, budget global du PA sur les années antérieures: 2018: 1,44 M€, 2019: 1,46M€,
2020: 2,1 M€, 2021: 1,95 M€
Région AURA/DMTP
Fonctionnement 94 250€
Investissement 356 500€
Départements
60 333€ contrat Ardèche nature
50 000 € contrat territoire Ardèche 9 750 € Haute Loire
+15 310 € CD07 et 27 017€ CD 43 Participation restauration sentiers du Mezenc
+ 10 000 CD07 sur deploiement des inventaires participatifs
Etat 390 000€ (AAP sentiers de randonnée, thèse alimentation, la trame07, ABC biodiversité,
postes n2000) /DREAL 20 000 €
Europe:
47 365€ Natura 2000
LEADER (Europe – FEADER) 521 394 €
Autres financements: 114 000€

Répartition par orientation
11/ Se mobiliser
autour des ressources
énergétiques et du
changement
10/ Impliquer tous les climatique.
acteurs au projet de
territoire: élus,
partenaires et
habitants.
9/ Intensifier la
politique de maintien
et d'accueil des
activités et des
emplois.

13/ Affirmer la
contribution de la
culture au
développement du
territoire.

1/ Préserver et gérer la
biodiversité: l'affaire
de tous.

3/ Préserver et
valoriser les
patrimoines culturels
spécifiques, matériels
et immatériels.

7/ Valoriser les
produits spécifiques
du territoire.

5/ Développer un
urbanisme durable,
économe et innovant.
6/ Mobiliser les
ressources locales,
par les pratiques
respectueuses de
l'Homme et de son
environnement.

Répartition par Financeurs
autres
463167,57

Région
431272

Départemen
ts
162410

Leader
521794,28

Etat
412311

Vote
pour solliciter la
contribution
régionale avant le
vote du budget
2022

Les Commissions

Rôles et Objectifs de la commission Marque Valeurs Parc

Objectifs

Fonctionnement

Lieu d’échanges,
réflexion, Examen audits

Deux réunions par an

Gouvernance de la
marque

Composition
Membres volontaires du
Comité syndical

Règlement
Confidentialité des
échanges relatif aux
audits

Avant-première Film sur le miel VALEURS PARC

Création d’une Commission
« Patrimoines culturels »
Contexte :
> Conformément à ses statuts, le Comité syndical peut créer des commissions
thématiques nécessaires à la mise en œuvre de sa Charte.
> Une actualité dense sur les patrimoines culturels et des délégués demandeurs de
s‘impliquer sur ce thème

Objectifs de cette commission:
> Espace de réflexion, de rencontres et de débats pour préparer la mise en œuvre
de la stratégie et de l’évaluation de l’action du Parc en faveur des patrimoines
culturels
> Déployer les capacités d’action du Parc grâce à l’implication des délégués

Composition :
Délégués volontaires du Comité syndical ; elle peut être élargie aux partenaires et
personnes qualifiées

Création d’une Commission « Patrimoines
culturels »
Fréquence :
Une fois par an a minima, puis en fonction de l’actualité

Concrètement :
> Les élus volontaires se manifestent dès aujourd’hui auprès d’Elisa Jaffrennou ou
accueil@pnrma.fr
> Tous les délégués seront informés par courriel
> Une première réunion de la commission est proposée le 7 avril 2022 à 15h à
Jaujac

Information:
Cartographie des
enjeux éoliens en
Auvergne Rhone
Alpes

Circulaire du 26 mai 2021 :
Cette circulaire a pour objectif de faciliter le développement des énergies
renouvelables afin d’atteindre les objectifs fixés dans la Programmation
Pluriannuelle de l’Energie (PPE).
Elle prévoit des mesures spécifiques :
- Assurer un développement de l’éolien plus harmonieux et mieux reparti
- Garantir une meilleure prise en compte des enjeux (réalisation d’une cartographie)
- Créer une instance de partage et d’accompagnement plus en amont des projets
- Faciliter l’acceptabilité (promotion des bonnes pratiques, implication citoyenne)
 1ère phase engagée : réalisation d’une cartographie des enjeux à l’échelle
régionale

La cartographie des enjeux : un outil de diagnostic
Qu’est-ce que c’est ?

Mais à la portée limitée :

• Outil d’analyse des enjeux interférant
avec l’éolien

• Pas d’ambition d’exhaustivité

• Diagnostic technique territorial
• Analyse des grands enjeux (échelle
régionale)
• Outil de connaissance pour les
territoires

• Pas un outil de prospective ou de
planification
• Pas un document opposable
• Pas une vision politique
• Pas de substitution à l’instruction
règlementaire

 Plus de 200 cartes superposées : enjeux environnementaux, paysagers,
militaires, patrimoniaux etc…

L’Ardèche :Premier département producteur en énergie éolienne de la Région
Auvergne Rhône-Alpes avec plus de 200 MW

Consultation des documents sur le site internet DREAL/Consultation du public :
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/concertation-prealable-pour-lacartographie-a20566.html

La Haute Loire : 60MW de production actuellement
 Potentiel très faible lié au couloir aérien de basse altitude de l’armée et aux
mesures de protection européenne telles que les sites Natura2000 et la présence
du Milan royal.

Les recommandations du Parc :
• Faire apparaitre les périmètres des PNR dans les cartographies
régionales et départementales.
• Mise à disposition des données SIG. En effet, le Parc des Monts
d'Ardèche étant Personne Publique Associée, les données SIG
viendraient faciliter la rédaction des avis émis.
• Mise à jour des périmètres des sites Natura 2000 notamment celui
du B18 (Secteur des Sucs)
• Demande de la prise en compte des forêts remarquables dans la
cartographie.

DATES
-

Dates institutionnelles
URBA SESSION
Film EMPREINTES VIVANTES
Cinéma au village
Rencontres scientifiques « Monts de demain »
Rendez-vous GEOLOGIQUES
Rendez-vous BIOTRESORS

DATES INSTITUTIONNELLES
15 mars : inauguration du Géosite du Montoulon à Privas le 15 mars
07 avril : Comité syndical
05 mai : Bureau syndical
21 mai 2022 (report): GAL LEADER changements de pratiques au Lycée
Agricole Olivier de Serre à Aubenas
3 « circuits » ponctués d’escales (animations, projections, affichages..) :
₋ S'informer sur les projets cofinancés LEADER³ ou sur les sujets de l'axe
changements de pratiques & Jeunesses
₋ Témoigner de ses engagements et se reconnaitre acteur des changements
de pratiques
₋ S'engager dans les changements de pratiques de demain

20 Mai : inauguration du Pré nouveau à Arcens
30 juin (date à confirmer) : Bureau syndical

ELUS / TECHNICIENS
URBA SESSION
11 avril – Webinaire « Urbanisme et mobilités »
12 mai – URBA SESSION TRAVEL: « Urbanisme et
énergie »
visite de l’INES, Institut National
Energie Solaire et des centrales
villageoises Porte du Vercors
17 mai – Webinaire « Habitat léger »

GRAND PUBLIC
Projections du film « EMPREINTE VIVANTE »
5 mars – BARJAC
11 mars – MARIAC
12 mars – VESSEAUX
16 mars – DAVEZIEUX
21 mars – conférence « Le patrimoine industriel
en Ardèche », Yves BOUTRY
31 mars – AUBENAS – Cinéma le Navire
8 avril – LE CHEYLARD
…/…

GRAND PUBLIC
CINEMA AU VILLAGE « MONTS DE DEMAIN »
19 mars – Animal, au CROS de GEORAND
20 mars – La panthère des neiges, à RIBES
26 mars – Lynx, à SAINT-PIERREVILLE
27 mars – Animal, à Antraigues, débat avec Nelly PONS
1 avril – Lynx, à BEAUVÈNE
16 avril – La panthère des neiges, à FABRAS
21 avril – Alors tu trouves, à BEAUMONT, avec Thierry RUF

GRAND PUBLIC
RENCONTRES SCIENTIFIQUES « MONTS DE DEMAIN »
18 juin – Inauguration de l’expo « DISPARUS », Maison du Parc à Jaujac
Rencontre avec Virginie MARIS, philosophe « Vivre avec la part sauvage du monde »
Juin - Place du château à Aubenas, match d’impro avec la compagnie Janvier &
Lipse – A confirmer
10 septembre - Lieu à définir

Rencontre avec Marc-André SELOSSE, biologiste « L’origine du monde. Une exploration
du sol, pour tous ceux qui le piétinent ! »
18 septembre – Grand Picnic, Maison du Parc à Jaujac
Rencontre avec Marc Dufumier, agronome : « L'agroécologie, pour une alimentation
saine et une agriculture durable »

GRAND PUBLIC
Rendez-vous GÉOLOGIQUES : Arpenter les environnements disparus
21 mars - Tauriers : Taurier au temps des premiers dinosaures et de leurs cousins
9 avril – Ucel: balade à la découverte des empreintes de dinosaures
Du 30 mars au 3 avril : Journées européennes des métiers d’art, exposition
« D’émois en émaux » à la Maison du Parc à Jaujac
14 mai au Rocher de Brion avec re-inauguration du site et ses derniers
aménagements…

Rendez-vous BIOTRESORS
2 avril - Sainte-Eulalie, La voix de la nuit, avec Massif central Randonnée
3 avril - Saint-Julien du Gua, La forêt, à la découverte des géants
16 avril - Le Béage, Les éponges de nos forêts
30 avril - Saint Julien du Gua, A la découverte des oiseaux, de leurs chants, de leurs
silhouettes
…

A voir absolument !!!!!!!
La châtaigne avec Patrice Galiana
Le chef des Chef – M6
Mercredi 23 mars – 2ème partie de soirée

