
 
 
 
 

CAHIER DES CHARGES 
------------------ 

 
 

RRREEEVVVIIISSSIIIOOONNN   DDDEEE   LLLAAA   CCCHHHAAARRRTTTEEE      
DDDUUU   PPPAAARRRCCC   NNNAAATTTUUURRREEELLL   RRREEEGGGIIIOOONNNAAALLL   DDDEEE   CCCAAAMMMAAARRRGGGUUUEEE   :::   

   
EEELLLAAABBBOOORRRAAATTTIIIOOONNN   DDDEEE   LLL’’’AAAVVVAAANNNTTT   PPPRRROOOJJJEEETTT   DDDEEE   CCCHHHAAARRRTTTEEE   AAAGGGEEENNNDDDAAA   

DDDUUU   PPPAAARRRCCC   NNNAAATTTUUURRREEELLL   RRREEEGGGIIIOOONNNAAALLL   DDDEEE   CCCAAAMMMAAARRRGGGUUUEEE   
   

MMMAAAIIITTTRRREEE   DDD’’’OOOUUUVVVRRRAAAGGGEEE   :::      
SSSYYYNNNDDDIIICCCAAATTT   MMMIIIXXXTTTEEE   DDDEEE   GGGEEESSSTTTIIIOOONNN   DDDUUU   PPPAAARRRCCC   

MMMAAASSS   DDDUUU   PPPOOONNNTTT   DDDEEE   RRROOOUUUSSSTTTYYY   
111333222000000   AAARRRLLLEEESSS   

   
FFFEEEVVVRRRIIIEEERRR   222000000888   

 

 

I CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES ................................................................................................... 1 
I.1 CONTEXTE GENERAL DES PARCS NATURELS REGIONAUX .............................................................................. 1 
I.2 ETAT D’AVANCEMENT DE LA REVISION DE LA CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE ...... 2 
I.3 OBJECTIFS ET CONTENU DE LA MISSION .......................................................................................................... 5 
I.4 DOCUMENTS TRANSMIS PAR LE MAITRE D’OUVRAGE ..................................................................................... 9 
I.5 DEMARRAGE ET DUREE DE LA MISSION .........................................................................................................10 

II CLAUSES ADMINISTRATIVES..................................................................................................................10 
II.1 COUTS ........................................................................................................................................................10 
II.2 MODALITES DE REGLEMENT .....................................................................................................................10 
II.3 PROPRIETES................................................................................................................................................10 
II.4 RESILIATION ..............................................................................................................................................10 

III MODALITES DE SELECTION DES CANDIDATS .................................................................................10 
III.1 CONTENU DU DOSSIER D’OFFRE ................................................................................................................10 
III.2 CRITERES D’ATTRIBUTION ........................................................................................................................11 
III.3 PILOTAGE DE LA MISSION ..........................................................................................................................11 
III.4 DELAI DE SOUMISSION DES OFFRES, ADRESSE DE RENDU DES OFFRES....................................................11 
III.5 RENSEIGNEMENTS .....................................................................................................................................11 

ANNEXES           12 

 



 

Page 1  
 

 
I Cahier des charges techniques 

I.1 Contexte général des Parcs naturels régionaux 

Un Parc naturel régional (PNR) est un territoire rural habité reconnu au niveau national pour sa forte 
valeur patrimoniale et paysagère, qui s’organise autour d’un projet concerté de développement 
durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine. 
Son territoire est classé par décret du Premier Ministre pris sur rapport du Ministre en charge de 
l’Environnement, pour une durée déterminée. 
 
Le PNR est géré par un organisme autonome regroupant toutes les collectivités qui ont approuvé la 
charte du Parc.  
 
Un PNR a pour vocation de protéger et valoriser le patrimoine naturel, culturel et humain de son 
territoire en mettant en œuvre une politique innovante d’aménagement et de développement 
économique, social et culturel respectueuse de l’environnement. 
 
Un PNR a cinq grandes missions :  

• La protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager 
• L’aménagement du territoire 
• Le développement économique et social 
• L’accueil, l’éducation et l’information 
• L’expérimentation 

 
La charte d’un PNR est le contrat qui concrétise le projet de protection et de développement de son 
territoire pour une durée déterminée qui était de 10 ans et qui depuis mars 2006 (loi sur les parcs 
nationaux, naturels régionaux et parcs marins) vient d’être portée à 12 ans. 
 
Cette charte doit donc être révisée afin de pouvoir demander le renouvellement du classement du 
territoire en PNR. La procédure de révision fait l’objet d’une réglementation spécifiée dans le code de 
l’environnement. 
 
Réviser la charte consiste à construire de manière concertée un nouveau projet pour le territoire, sur la 
base d’études préalables.  
 
Ce projet de charte est soumis à enquête publique puis, après approbation par les différentes 
collectivités, est soumis à l’avis du Conseil National de Protection de la Nature, de la fédération des 
PNR puis fait l’objet d’une consultation interministérielle avant d’être approuvé par décret classant le 
territoire en PNR. 
 
La décision de classement ou de renouvellement du classement en PNR est fondée sur l’ensemble des 
critères suivants :  

• Qualité et caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager, représentant une entité 
remarquable pour la ou les régions concernées et comportant un intérêt reconnu au niveau 
national. Le territoire est délimité de façon cohérente et pertinente au regard de ce patrimoine 
en tenant compte des éléments pouvant déprécier la qualité et la valeur patrimoniales du 
territoire ; 

• Qualité du projet présenté (précisions des engagements des partenaires dans la charte et niveau 
d’exigence qu’ils s’imposent). 

• Capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à 
conduire le projet de façon cohérente. 
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Un projet de circulaire relative au classement et au renouvellement de classement des PNR (joint en 
annexe 4) abrogera et remplacera la circulaire N° ENV N 95 40122C du 05/05/1995 prise pour 
l’application du décret N°94-765 du 1er septembre 1994 relatif aux PNR. 
 
D’après cette circulaire, le dossier de demande de renouvellement de classement en PNR doit être 
constitué des pièces suivantes :  

o Etude préalable 
o La charte à proprement parler 
o Les documents d’accompagnement 

 
• L’étude préalable  

L’article R333.3 précise que l’élaboration de la charte doit être précédée d’études, qui servent 
de réflexion pour l'établissement du projet de charte, nouvelle ou révisée. Leur contenu est 
diffèrent selon qu’il s’agit d’un premier classement ou d’une révision. 
 
L’étude préalable à la révision d’une charte lors d’un renouvellement de classement doit 
comprendre une analyse de l’évolution du territoire et une évaluation de la mise en œuvre 
de la charte précédente. 

• La charte doit être constituée des pièces suivantes :  
o Un rapport,  
o Un plan de Parc (document cartographique prospectif),  
o Des annexes 

 
• Les documents d’accompagnement, qui aident à apprécier la qualité du dossier : 

o L’état de l’organisation intercommunale sur le territoire,  
o Les conclusions de l’enquête publique,  
o L’organigramme du personnel et les projets de recrutement,  
o Le programme d’actions pluriannuel prévisionnel, chiffré pour 3 ans au minimum  
o Le budget prévisionnel de fonctionnement chiffré pour 3 ans au minimum. 

 

I.2 Etat d’avancement de la révision de la charte du Parc naturel régional de 
Camargue 

Le Parc naturel régional de Camargue (PNRC) a été créé en 1970. La charte constitutive actuelle a été 
approuvée en 1998, renouvelant ainsi le classement du parc jusqu’en 2008. 
Afin de renouveler le classement de son territoire en Parc et d’étudier par la même occasion 
l’opportunité d’extension du périmètre classé à d’autres communes, la région PACA a engagé 
officiellement la procédure de révision de la charte en 2005 et a désigné : 
 

1. un périmètre d’étude (cf. annexe 1) :  
o Commune d’Arles (en partie), 
o Commune des Saintes-Maries-de-la-Mer 
o Commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône,  

2. le Syndicat mixte de gestion du PNR de Camargue pour assurer l’instruction de cette révision,  
3. les structures associées à la révision et les modalités de leur association.  

 
Le Parc naturel régional de Camargue s’est engagé, dans le cadre de la révision de sa charte, à 
répondre aux exigences du cadre de référence des projets territoriaux de développement durable, 
élaboré par le Ministère de l’environnement et du développement durable. Cela suppose donc que 
l’élaboration et la mise en œuvre de la nouvelle charte s’inscrive dans une démarche de 
développement durable (Agenda 21 local) telle que préconisée dans ce cadre et contribue aux finalités 
du développement durable. 
A travers cet engagement, le Parc souhaite pouvoir élaborer une charte-agenda. 
En octobre 2007, un protocole a été signé entre le MEDAD et la Fédération des PNR de France pour 
permettre la reconnaissance des chartes de Parc comme Agenda 21 local (cf annexe 5). Le Parc de 
Camargue va très prochainement déclarer son intention de rentrer dans ce dispositif de reconnaissance. 
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Fin décembre 2007, une loi concernant spécifiquement le PNRC a été promulguée reportant la date 
échéance initialement fixée à février 2008, à février 2011. 
Le calendrier prévisionnel de la révision de la charte du PNR de Camargue, fourni en annexe 3, qui 
prend en compte cette nouvelle échéance, indique les grandes phases prévisionnelles de cette 
procédure de révision.  
 
Le schéma joint en annexe n° 2 présente l’organisation et le fonctionnement mis en place pour 
réviser la charte du Parc. Il illustre notamment l’articulation entre les différentes instances actuelles du 
Parc, celles qui ont été créées spécifiquement pour la révision et notamment le Comité technique 
composée de quarante membres (présidents et co-présidents des commissions du Parc élargie aux 
services de l’Etat et aux collectivités notamment des nouveaux territoires).  
 
La première étape de la construction de la nouvelle charte a consisté en l’élaboration d’études 
préliminaires. 
Un diagnostic du territoire élaboré par les chargés de mission du Parc a été partagé largement par les 
membres du Conseil de Parc, du Comité syndical, des services de l’Etat et d’autres partenaires lors de 
deux journées en mai et juin 2006. La première matinée de partage (17 mai 2006) a permis d’échanger 
et de débattre sur la base « d’une présentation de l’état et de l’évolution du territoire camarguais » par 
les techniciens du Parc. Le 22 juin se sont ensuite tenus des ateliers thématiques pour travailler sur les 
enjeux et élaborer collectivement une vision prospective du territoire (« Quelle Camargue voulons-
nous pour 2020 ? »).  

Pour élaborer « l’étude préalable » exigée par la procédure, le prestataire pourra donc disposer : 

o de 11 diagnostics thématiques, rédigés chacun par un chargé de mission du Parc. Ces 
diagnostics sont réalisés en s’appuyant sur des analyses de type « matrices SWOT », 
permettant d’identifier des enjeux de gestion, de protection et d’aménagement du territoire. 
Ces documents sont accessibles sur le site internet du Parc : http://www.parc-camargue.fr , 
rubrique « révision charte ») 

o et d’une synthèse qualitative des actions conduites entre 1998 et 2005 réalisée en régie, ainsi 
qu’une analyse détaillée des résultats/réalisations issus de ces actions au regard des objectifs 
affichés dans l’actuelle charte. Le plan de ce document de travail est joint en annexe et le 
document complet pourra être mis à disposition des candidats qui en feront la demande.  

 
Aujourd’hui, la révision de la charte se situe dans la phase d’élaboration de l’avant projet qui a 
démarré fin 2006. 

o Sur la base des réflexions engagées lors des premières réunions de concertation et notamment 
des travaux des ateliers du 22 juin 2006, ont émergé des ambitions spécifiques à la Camargue 
pour le nouveau projet de charte.  
Le Comité syndical du Parc naturel régional de Camargue a validé le 21 septembre 2006 
quatre grandes ambitions majeures spécifiques à la Camargue qui fixent le cap à suivre pour 
le nouveau projet de charte :  

• « Gérer le complexe deltaïque dont le fonctionnement et la richesse écologique 
dépendent étroitement d’activités économiques, en intégrant les impacts prévisibles du 
changement global (climat, démographie, ressources énergétiques) » 

• « Protéger et valoriser avec tous les partenaires un patrimoine exceptionnel d’intérêt 
international » 

• « Renforcer le dialogue et la solidarité territoriale et confirmer le rôle central du Parc 
pour l’animation, la concertation et la médiation » 

• « Ouvrir le territoire du Parc au delta biogéographique du Rhône et impulser une 
nouvelle dynamique de la Camargue en s’appuyant sur des projets innovants et sur 
d’autres démarches territoriales, régionales et méditerranéennes » 

o Afin de construire un « pré-avant projet » partagé, le Syndicat Mixte, a mis en place un 
important dispositif de participation des habitants et des acteurs du territoire : 
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• une enquête téléphonique auprès des habitants a été conduite entre novembre 2006 et 
février 2007 par un bureau d’études et de conseil marseillais « Sémaphores 
environnement et concertation ». Elle a permis de recueillir l’avis de 250 habitants du 
Parc et de la zone d’extension éventuelle (Plan du Bourg, Mas Thibert, Port-Saint-
Louis-du-Rhône). Les grandes questions de cette consultation ont principalement 
porté sur les connaissances et les perceptions qu’ont les habitants de leur territoire, de 
ses acteurs et de ce qu’ils attendent pour l’avenir à l’horizon 2020. Un rapport détaillé 
a été produit et présenté au Comité technique de révision de la charte en mars 2007. 
Une plaquette de synthèse, réalisée en partenariat avec le Comité de soutien du Parc, a 
été diffusée plus largement.  

• des soirées publiques dans les hameaux et les villages pour aller à la rencontre des 
habitants, des professionnels, des usagers pour les informer sur le Parc, sur la 
procédure de révision de sa charte qui est en cours, et pour débattre de ce qu’ils 
souhaitent pour ce territoire dans les années à venir, de ce qu’ils attendent du Parc. De 
novembre 2006 à mars 2007, 8 rencontres organisées à Saliers/Albaron, 
Gageron/Villeneuve, Salin de Giraud, Mas Thibert, Trinquetaille, Gimeaux, Port Saint 
Louis du Rhône et le Sambuc ont rassemblé 284 participants. 

• trois commissions géographiques pour Salin de Giraud, Mas Thibert et Port Saint 
Louis pour débattre plus particulièrement des enjeux locaux. 14 réunions se sont 
tenues en soirée entre janvier 2007 et fin juin 2007 auxquelles s’était inscrite une 
centaine de personnes.  

• 5 groupes thématiques constitué de 130 personnes ont travaillé de décembre 2006 
jusqu’en juillet 2007 lors de quarante réunions pour proposer, sur la base des enjeux 
identifiés à l’issu du diagnostic, et des ambitions validées par le Comité syndical, des 
objectifs et des actions pour le nouveau projet de charte.  

 
• une information régulière à travers son site internet et diverses publications, et 

l’organisation de 8 réunions publiques dans les hameaux qui ont réuni 285 habitants,  
 
« Un bilan de la concertation », et « un bilan des acquis », qui posent les bases d’un « pré 
avant projet de charte », ont été élaboré à partir de la production riche et importante issue de 
ce dispositif de participation/concertation. Ces documents sont accessibles depuis le site 
internet du Parc (http://www.parc-camargue.fr , rubrique « révision charte ») et les résultats 
détaillés des groupes de travail sur le blog (http://projetchartepnrc.canalblog.com/) qui a été 
crée spécifiquement.  
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Le Syndicat mixte est assisté dans l’instruction de la révision de sa charte par un bureau d’études qu’il 
a missionné pour le conseiller sur la stratégie à adopter et l’assister à différents moments clefs de la 
révision. 
 
I.3 Objectifs et contenu de la mission 
 
Afin de poursuivre en 2008 la révision de la charte du PNR dans les nouveaux délais impartis et de 
monter un dossier de classement cohérent et de qualité, le syndicat mixte de gestion du PNRC 
recherche un prestataire externe expérimenté pour lui confier la mission d’élaborer l’avant projet de 
charte agenda du PNRC (sans ses annexes).  
Elle consistera à :  
 

1. élaborer des scénarios prospectifs qui permettront d’encadrer les décisions politiques, et de 
dégager des lignes de force pour le nouveau projet,  

2. en tenant compte des nouvelles exigences du projet de circulaire :  
o finaliser les « études préalables » pour fin mai 2008 :  

 rédiger une « analyse de l’évolution du territoire » à partir des diagnostics 
thématiques rédigés par les chargés de mission du Parc. 
Cette analyse fera ressortir clairement les enjeux (qui seront repris dans le 
projet de charte) y compris des enjeux transversaux et comprendra un résumé.  

 réaliser une « évaluation de la mise en œuvre de la charte précédente » entre 
1998 et 2005 à partir des analyses et synthèses qualitatives déjà réalisées par 
le Parc. 

o concevoir, en étroite relation avec les techniciens du Syndicat mixte, le plan de Parc et 
sa notice, et en assurer une mise en forme originale et interactive (voir précisions $ 
I.3.4),  

o sur la base du scénario qui sera retenu et à partir des éléments précédents, finaliser un 
avant projet-agenda de charte cohérent et priorisé complet (mais sans ses « annexes ») 
qui comprendra notamment des chapitres spécifiques concernant la zone marine, le 
dispositif de suivi évaluation, et l’intercommunalité (voir détails $ I.3.3).  

3. Proposer au syndicat mixte, afin qu’il le mettre en œuvre, un dispositif de participation des 
acteurs et habitants du territoire et un dispositif de décision, tous deux adaptés aux 
prochaines étapes de la procédure de révision et permettant de respecter la date échéance. 

 
 
I.3.1 Précisions sur la partie « scénarios prospectifs » 

Mise en œuvre d’une démarche prospective : 
 
Afin de compléter la procédure de planification stratégique de la charte et d’identifier les dynamiques 
d’évolution à long terme, en facilitant le changement dans les systèmes de décisions actuels, une 
démarche prospective sera proposée. Elle s’attachera notamment à répondre aux questions suivantes : 
 
 Comment mieux appréhender les dynamiques en cours sur ces territoires complexes, aussi bien sur 

le plan sociologique (territoire « humain ») que sur le plan physique ? (dynamiques des 
populations animales et végétales, des milieux naturels, des paysages…). 

 Comment identifier les priorités stratégiques dans les multiples « chantiers » que permet d’ouvrir 
la charte, en prenant en compte l’horizon du moyen/long terme ? 

 Quelle ambition donner à la charte, et quel sens donner à ce projet de territoire pour qu’il soit 
porteur de la spécificité et de l’identité d’un parc naturel régional ? 

 Comment faire de l’élaboration de la charte un processus au service de la dynamique de 
changement de gouvernance avec les évolutions de légitimités territoriales et thématiques, ainsi 
que les constructions de partenariats qu’elle implique ? 

 Comment enrichir et accompagner le processus d’élaboration de la charte pour qu’il soit un 
facteur d’innovation et d’apprentissage de nouveaux équilibres territoriaux ? 
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Cette démarche prospective sera proposée sous forme de scénarios aux 5 groupes de travail de la 
charte, afin de construire une vision partagée des futurs possibles à l’horizon 2020 de la Camargue. 
 
 
Etapes à prévoir :  

• Mi mars/ mi mai 2008 : élaboration des scénarios prospectifs  
• Mi mai : scénarios présentés aux groupes thématiques qui proposent ensuite des actions et 

mesures prioritaires pour infléchir les tendances non souhaitées.  
• Fin mai : intégration des éléments issus de la démarche prospective à l’avant projet (bilan issu 

de la concertation et bilan des acquis) 
• Début juin : présentation au Comité technique (en même temps que les études préalables 

finalisées) 
 
 
I.3.2 Précisions sur la partie « Rédaction de l’avant projet de charte-agenda » 

Le prestataire devra rédiger un avant projet de charte-agenda : 
• Qui s’inscrive dans les missions des Parcs naturels régionaux,  
• Qui prenne en compte le travail issu de la concertation locale,  
• Qui soit cohérent avec les politiques européenne, nationale, régionale, départementale et 

locale. 
• Et qui s’inscrive dans une démarche de développement durable.  

 
Il devra être d’une grande qualité, clair, bien structuré autour d’une logique constats /enjeux /objectifs 
/actions.  
 
Le rapport d’avant projet-agenda sera structuré comme suit (mais le candidat pourra faire une autre 
proposition) :  

• Une première partie présentera : 
o les grandes lignes du nouvel état des lieux et les grands enjeux territoriaux qui s’en 

sont dégagés,  
o les principales conclusions de l’« évaluation de la mise en œuvre de la charte 

précédente »,  
o les éléments relatifs à l’extension du périmètre du Parc, 
o la politique générale du Parc à 12 ans, ambitions exprimées par le Comité syndical du 

PNRC, qui fixent le cap à suivre pour les années à venir,  
• Une deuxième partie présentera le projet lui-même qui se déclinera selon les trois niveaux 

suivants :  
o Les ambitions,  
o les objectifs stratégiques, grands axes de la politique qui sera menée sur le territoire 

du Parc pour les douze ans à venir, qui permettent de répondre aux enjeux identifiés 
jugés prioritaires, 

o les objectifs opérationnels qui sont les objectifs du projet,  
o les mesures concrètes et pertinentes qui seront mises en œuvre, qui s’inscriront dans 

les projets et programmes du contrat de projets Etat/région.  
Ces mesures porteront sur l’ensemble du territoire ou seront spécifiques à chaque 
zone. Ce sont ces mesures qui seront spatialisées sur le plan de Parc. 
Ces mesures seront précisées de la manière suivante :  

o un rappel de l’état des lieux et des enjeux,  
o les moyens et ressources à mobiliser,  
o le rôle précis du Syndicat mixte : nature et niveau d’intervention : 

coordonnateur, accompagnateur, novateur, maître d’ouvrage, opérateur, 
co-financeur…,  

o la nature et le niveau d’engagement des organismes qui seront signataires de 
la charte,  
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o les autres partenariats,  
o s’il y a lieu, l’articulation Syndicat/pays/communautés d’agglomération 
o les indicateurs permettant de mesurer le niveau d’atteinte des objectifs 

opérationnels et les indicateurs d’impacts. 
La stratégie d’intervention devra être précisée. 
(Remarques : les mesures de la charte ne doivent pas correspondre à une liste de 
toutes les actions possibles mais à un choix débattu entre les partenaires locaux.) 
 

• Une troisième partie présentera l’organisation et les moyens du Parc nécessaires à la mise en 
œuvre de la charte-agenda et à son suivi/évaluation (voir détails suivi/évaluation $ I.3.3) 

 
Le prestataire élaborera cet avant projet de charte-agenda à la lumière des travaux préalablement 
réalisés : 

• ambitions spécifiques exprimées par le Comité syndical,  
• des études préalables finalisées par le prestataire,  
• des bilans issus de la concertation  
• résultats de l’enquête conduite début 2007 auprès des habitants sur le périmètre d’étude,  
• … 
 

 
A toutes les étapes de son élaboration, le prestataire devra s’assurer de sa validation progressive tant 
sur la forme que sur le fond. 
L’ensemble de ces propositions devront être validées par le Comité technique de révision de la charte. 
 
 
Etapes à prévoir (cf annexe n° 6) 
 

• Fin mai : intégration des éléments issus de la démarche prospective à l’avant projet de charte-
agenda (bilan issu de la concertation et bilan des acquis) 

• début juin 2008 : présentation de la synthèse au Comité technique de révision de la 
charte 

• juin à mi septembre 2008 : définition des « moyens, organisation, rôles et 
responsabilités des partenaires » pour toutes les mesures,  

• mi septembre 2008 : présentation, pour chaque mesure, des moyens, organisation, 
rôles et responsabilités des partenaires au Comité technique de révision de la charte 
(en même temps que première ébauche plan de Parc),  

• juin à octobre 2008 : rédaction des chapitres spécifiques (cf détails ci-dessous),  
• novembre : assemblage et mise en cohérence de l'avant projet de charte-agenda 

complet (plan et notice de Parc, documents d'accompagnement) 
• novembre et décembre 2008 : présentations au Comité technique , puis aux acteurs du 

territoire de l’avant projet complet (sauf annexes), mis en cohérence avec le Plan de 
Parc 

• 2009 : éventuelles modifications suite aux consultations des communes, organismes 
publics, services de l’Etat, région, département et suite aux avis intermédiaires. 

 
 
I.3.3 Précisions sur la partie « Rédaction de chapitres spécifiques » 

Chapitre spécifique « observatoire du territoire et pilotage de la mise en œuvre de la charte » 
 
Dans cet avant projet de charte agenda, le prestataire devra établir, en étroite collaboration avec le chef 
de projet « évaluation » du Syndicat Mixte, une annexe spécifique pour la mise en œuvre d’un 
dispositif de suivi évaluation qui permettra :  

o De suivre l’évolution du territoire (observatoire du territoire),  
o Et de piloter la mise en œuvre de la charte.  
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Pour cela, le prestataire se basera sur la méthodologie mise en place par la fédération des PNR et 
proposera deux systèmes d’indicateurs pertinents et facilement accessibles qui constitueront deux 
tableaux de bord :  

• Un système d’indicateurs territoriaux (dont certains seront issus du diagnostic territorial) 
qui permettront :  

- de caractériser le territoire et ses enjeux ; 
- de suivre son évolution au regard de tel ou tel objectif de la charte.  

• Un système d’indicateurs d'application de la charte (indicateurs de résultats et indicateurs 
d’impact) qui permettront de mesurer le niveau d’atteinte des objectifs qui seront retenus 
dans l’avant projet-agenda.  

 
Cette annexe précisera notamment les moyens financiers, humains et matériel nécessaires pour la 
période 2011/2023. 
 
Chapitre spécifique «zone marine» 
 
Dans cet avant projetde charte -agenda, le prestataire devra établir, en étroite collaboration avec le 
chargé de mission « littoral et milieu marin » du Syndicat Mixte, une annexe spécifique concernant la 
zone des 3 milles marins (qui ne pourra plus faire partie du territoire du Parc), annexe qui poserait les 
bases d’une convention de gestion entre le Syndicat et l’Etat. 
 
Chapitre spécifique «cohérence territoriale » 
 
L’état de l’organisation intercommunale sur le territoire (qui a déjà été rédigé dans le diagnostic 
territorial) fait parti des documents d’accompagnement au projet de charte.  
 
A partir de cet état et des travaux issus du groupe de travail thématique sur l’intercommunalité, le 
prestataire devra établir une annexe spécifique sur l’organisation et la cohérence territoriales avec les 
collectivités et structures intercommunales. Cette annexe précisera les domaines et niveaux territoriaux 
de compétences de chaque intercommunalité, ses engagements pour la mise en œuvre de la charte et la 
procédure de fonctionnement.  
 
 
Etapes à prévoir (cf annexe n° 6) 
 

• Juin/octobre 2008 : rédaction des chapitres spécifiques  
 
 
I.3.4 Précisions sur la partie « Conception et mise en forme du Plan de Parc et 

sa notice » 

Le plan de Parc est un document graphique qui fait partie intégrante, avec sa notice, de la charte elle-
même. 
Ce plan doit caractériser toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante. 
Il doit territorialiser le projet de territoire sur une carte zonée (au 1/100 000ème) et plus 
particulièrement délimiter, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s’appliquent les 
orientations et les mesures définies dans le rapport.  
 
La plupart des plans de Parc réalisés par d’autres Parcs sont trop complexes car ils essayent d’apporter 
un maximum d’informations demandées par les instances nationales sur une simple cartographie. Cet 
excès d’information nuit à la qualité et à la clarté de l’information. 
 
Aussi, dans un souci de clarté, de communication et afin de donner à ce plan de Parc un caractère 
opérationnel et de répondre prioritairement aux exigences des instances nationales, le Syndicat mixte 
envisage de produire, en plus du document cartographique, un DVD interactif qui permettrait de 
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donner une nouvelle dimension à ce plan de Parc, avec des niveaux d’information adaptés à différents 
publics (du « grand public » au « public averti », comme le CNPN).  
 
Il reviendra au prestataire de concevoir dans cet esprit ce plan de Parc et de rédiger également la notice 
explicative ad hoc.  
 
Les données brutes cartographiques nécessaires pour l’élaboration de ce plan seront fournies au 
prestataire à sa demande par le géomaticien du Parc sous un format arcview.  
 
Etapes à prévoir (cf annexe n° 6) :  

• Juin à septembre 2008 : première ébauche de plan et notice présentée au Comité 
technique de révision de la charte 

• Mi septembre 2008 : présentation de cette ébauche au Comité technique de révision de 
la charte 

• Mi septembre/octobre 2008 : réajustements au nouveau périmètre d’étude 
• 2009 : éventuelles modifications suite aux consultations des communes, organismes 

publics, services de l’Etat, région, département et suite aux avis intermédiaires. 
 
 
I.3.5 Livrables :  

Le prestataire remettra au maître d’ouvrage : 
• Rapport écrit présentant les scénarios prospectifs en 10 exemplaires (couleur ‘il y a lieu) dont 

un reproductible ainsi qu’une version numérique au format Word sur support CD Rom,  
• Rapports des études préalables en 10 exemplaires couleur  dont un reproductible ainsi qu’une 

version numérique au format Word sur support CD Rom,  
• Rapport de l’avant projet de charte-agenda en dix exemplaires couleur dont un reproductible 

ainsi qu’une version numérique au format Word sur support CD Rom,  
• Plan de Parc en format papier A0 en 10 exemplaires.  

L’ensemble des cartographies sera réalisé avec un logiciel SIG en Lambert II étendu, sous 
format numérique compatible avec le logiciel ARCVIEW (.shp) utilisé par le Maître 
d’Ouvrage. 
Les données cartographiques seront accompagnées, dans la mesure du possible, d’un 
document de métadonnées (informations caractérisant les données créées : échelle de 
digitalisation, date de création, fonds de référence utilisé, etc.). 
Une convention de mise à disposition des données extraites du SIG du Maître d’Ouvrage pour 
les besoins de l’étude devra être signée par le prestataire. En cas de recours à des logiciels de 
graphisme ou de retouche d’image (Illustrator, Corel Draw, Photoshop, etc.), les fichiers 
numériques seront fournis aux deux formats (SIG et dessin) au Maître d’Ouvrage en fin 
d’étude. 

• le DVD interactif du plan de Parc sera fourni en version reproductible en 2 exemplaires et en 
version non reproductible en 20 exemplaires. Le prestataire doit prévoir que de DVD puisse 
être : 

o modifié, complété ultérieurement par le Syndicat par l’ajout des autres pièces 
nécessaires au dossier de classement,  

o transférable sur le site internet du Parc de Camargue (http://www.parc-camargue.fr/) 
pour y être visionnée par les internautes. 

 
I.4 Documents transmis par le maître d’ouvrage  
 
En dehors des documents déjà cités, le Parc fournira, à la demande du candidat retenu, tous les 
documents existants cartographiques ou autres (compte rendus de réunions, …) nécessaires aux études 
préalables, à l’élaboration de l’avant projet de charte agenda et à la conception du plan de Parc. 
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I.5 Démarrage et durée de la mission 
 
La mission commencera suite à un ordre de service émanent du syndicat mixte, maître d’ouvrage. 
Le démarrage est prévu mi mars 2008. 
Sa durée sera fonction de l’état d’avancement de la procédure : elle devrait se poursuivre jusqu’à 
l’intégration des avis intermédiaires dans l’avant projet de charte agenda, ce qui amène 
raisonnablement à la fin de l’année 2009. 
 

 
II Clauses administratives 
 
II.1 Coûts 
 
L’enveloppe budgétaire prévue pour cette mission prestation est inférieure à 90.000 € H.T.. Elle 
devra couvrir tous les frais du prestataire liés à cette mission, y compris, le cas échéant, les frais des 
sous-traitants auxquels le prestataire serait conduit à faire appel. 
 
II.2  Modalités de règlement 
Une convention entre le Syndicat mixte et le prestataire retenu arrêtera les modalités de règlement.  

 
II.3 Propriétés 
Toutes les études et tous les documents produits en exécution de la présente mission seront propriétés 
du maître d’ouvrage. Les documents fournis par les partenaires leur seront restitués respectivement. 

 
II.4 Résiliation 
La mission peut être résiliée par décision motivée adressée par lettre recommandée avec accusé de 
réception et dans un délai de 15 jours à réception dudit courrier. La ou les personnes ressources 
proposées pour la mission étant liée à l’exécution du contrat, le changement en cours de mission de la 
ou des personnes liées constituera une clause systématique de résiliation du contrat.  

De la motivation de la résiliation, et du travail réalisé dépendra le montant du solde à verser. 

 

 
III Modalités de sélection des candidats 
 
III.1 Contenu du dossier d’offre 
 
L’offre comprendra : 

- une courte lettre de motivation  
- une présentation détaillée de la méthodologie, du plan de travail, de l’organisation et de la 

stratégie envisagée pour cette mission, notamment :  
o expliquer comment donner une dimension « agenda 21 local » à l’avant projet de 

charte    
o préciser l’organisation du travail avec l’équipe technique du Parc (chef de projet, 

géomaticien, chargés de mission, …) et, le cas échéant, avec les partenaires du Parc, 
les institutionnels… 

o préciser comment il compte s’assurer du partage et de la validation progressive de cet 
avant projet par les différentes parties prenantes,  
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o faire, si cela semble pertinent, des propositions différentes de celles demandées dans 
le cahier des charges (compte tenu du retour d’expérience du candidat) et les justifier,  

- une présentation des moyens techniques et humains (CV des personnes chargées de la 
mission),  

- une présentation des références précises du candidat,  
- un rapport de charte et/ou de plan de Parc naturel régional exemplaires réalisés par le candidat,  
- un engagement de disponibilité et de mobilisation signé par la ou les personnes proposées 

(avec CV) pendant la durée de l’étude,  
- une proposition financière détaillée par phase du plan de travail, précisant le coût journalier 

TTC des personnes proposées,  
- une déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il satisfait aux obligations sociales et 

fiscales ; le candidat retenu devra fournir dans un délai de 10 jours les attestations sociale et 
fiscale (article L324-14 du code du travail).  

 
 
III.2 Critères d’attribution 

• la qualité (pertinence, cohérence et clarté) de la réponse telle que demandée dans le contenu de 
l’offre,  

• et tout particulièrement la qualité des références dont celles jointes au dossier d’offre (chartes 
de PNR, plans de Parc, …), la qualité de la stratégie proposée,  

• la technicité et l’expérience de la ou des personnes qui seront liées au contrat  

 
III.3 Pilotage de la mission 
L’étude sera pilotée par Régine GAL GREVY du Parc naturel régional de Camargue sous la 
responsabilité de Didier OLIVRY, directeur du Parc. 

 
III.4 Délai de soumission des offres, adresse de rendu des offres 
Les candidats ont jusqu’au vendredi 7 mars 2008 pour soumettre leur offre. Le rendu de l’offre 
devra s’effectuer à l’adresse suivante :  

Parc naturel régional de Camargue 

Mas du Pont de Rousty 

13200 ARLES 

 
III.5 Renseignements 
Des renseignements techniques ou administratifs concernant le présent cahier des charges pourront 
être donnés par Régine GAL GREVY, 04.90.97.19.29- observatoire@parc-camargue.fr 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 

 
Révision de la charte du Parc naturel régional de Camargue :

 état d'avancement et prévisionnel

au  29 janvier 2008

2005 2006 2007 2008 2011

Partage de l'avant projet par les acteurs du territoire

Consultation des collectivités, organismes publics 

et services de l'Etat déconcentrés sur l'avant projet

Avis intermédiaire du MEDAD, CNPN, FNPNR   sur 

l'avant projet

X

2010

Etudes préalables à la charte

Lancement de la procédure (région PACA)

Grandes étapes 2009

E
la

b
o

ra
ti

o
n

 a
v
a
n

t 

p
ro

je
t 

c
h

a
rt

e

Instruction locale du projet de charte (enquête publique et 

délibérations des collectivités)

Instruction nationale charte (consultation interministérielle, avis 

finaux CNPN, FNPNR)

Classement (décret)

Date échéance

février 2011
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ANNEXE 4 

 
Projet de circulaire du --/--/---- relative au classement et au 

renouvellement de classement des parcs naturels régionaux et 
à la mise en œuvre de leurs chartes 

 
Abroge et remplace la circulaire N°ENV N 95 40122C du 05/05/1995 prise pour l’application du décret 
N°94-765 du 1er septembre 1994 relatif aux parcs naturels régionaux. 
Références : 
Art. L333-1 à L333-4, R333-1 à R333-16, L362-1, L581-8 du code de l’environnement 
Art. L121 à L124, L 122-1, L122-4, L122-7, L123-1, L123-8, L124-1, L124-2, L143-2 du code de 
l’urbanisme 
Lettre circulaire du ministre de l’intérieur aux préfets du 22 juin 2006  
 
1. LES CRITERES DE CLASSEMENT...............................................................................................................................17 

1.1. LA QUALITE DU TERRITOIRE............................................................................................................................................17 
1.2. LA QUALITE DU PROJET EXPRIME DANS LA CHARTE.......................................................................................................18 
1.3. LA CAPACITE DU SYNDICAT MIXTE A CONDUIRE LE PROJET ..........................................................................................18 
1.4 LA DETERMINATION DE L'ENSEMBLE DES COLLECTIVITES ET GROUPEMENTS INTERESSES A MENER A BIEN LE PROJET19 

2. LE DOSSIER DE CLASSEMENT ....................................................................................................................................19 

2.1. LES ETUDES PREALABLES A L'ELABORATION DE LA CHARTE ........................................................................................19 
2.1.1. les études préalable à la création d’un nouveau PNR : ......................................................................................19 
2.1.2 Lors d’un renouvellement de classement :.............................................................................................................20 

2.2. LA CHARTE ......................................................................................................................................................................21 
2.2.1. le rapport. ...............................................................................................................................................................21 
2.2.2. le plan du parc. .......................................................................................................................................................21 

3. PROCEDURE DE CLASSEMENT ET DE RENOUVELLEMENT DE CLASSEMENT......................................23 

3.1. LA DELIBERATION DE LANCEMENT DE LA PROCEDURE PAR LA REGION........................................................................23 
3.2. L'AVIS MOTIVE DU PREFET DE REGION SUR LA DELIBERATION INITIALE.......................................................................24 
3.3. LA CONSULTATION DU MINISTRE CHARGE DE L’ENVIRONNEMENT EN AVIS INTERMEDIAIRE ......................................24 
3.4. L’ENQUETE PUBLIQUE .....................................................................................................................................................25 
3.5. LA PHASE DE DELIBERATIONS LOCALES .........................................................................................................................26 
3.6. LA DEMANDE DE CLASSEMENT AU MINISTRE CHARGE DE L’ENVIRONNEMENT ............................................................26 
3-7 MODIFICATION DU PERIMETRE CLASSE...........................................................................................................................27 

4. PROLONGATIONS DE CLASSEMENT........................................................................................................................27 

4.1 PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE ...........................................................................................................................................27 
4.2 PROCEDURE ......................................................................................................................................................................27 

5. EFFETS DU CLASSEMENT.............................................................................................................................................28 

5.1 PORTEE JURIDIQUE GENERALE DES CHARTES DE PNR ...................................................................................................28 
5.2 PORTEE JURIDIQUE PARTICULIERE DES CHARTES DE PNR EN MATIERE D’URBANISME................................................28 
5.3 CAS PARTICULIER DE LA CIRCULATION DES VEHICULES A MOTEUR ..............................................................................28 
5.4 CAS PARTICULIER DE LA PUBLICITE, DES ENSEIGNES ET PRE-ENSEIGNES......................................................................29 
5.5 LES AVIS DU PNR.............................................................................................................................................................29 

6. ROLE DE L’ETAT DANS L’ELABORATION, LA REVISION ET LA MISE EN ŒUVRE DES CHARTES.30 

6.1. PARTICIPATION DES SERVICES DE L’ETAT AU PROCESSUS D’ELABORATION DES CHARTES :.......................................30 
6.1.1 Le rôle de partenaire...............................................................................................................................................30 
6.1.2 Le rôle de garant. ....................................................................................................................................................30 

6.2 ENGAGEMENTS DE L’ETAT INSCRITS DANS LES CHARTES DE PNR................................................................................31 
6.3 PARTICIPATION DE L’ETAT A LA MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE ..................................................................................31 
6.4 MARQUE ...........................................................................................................................................................................32 
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7. RECONNAISSANCE COMME « AGENDA 21 LOCAL » ..........................................................................................32 

1. Les critères de classement 
Un parc naturel régional (PNR) est la résultante d’un territoire au patrimoine remarquable, doté 
d’un projet exprimé dans une charte et d’un syndicat mixte dans lequel sont représentées les 
collectivités approuvant la charte. 
L’appréciation d’un projet de PNR porte ainsi sur les quatre critères exposés à l’article  R. 333-4 du 
code de l’environnement selon la logique suivante : 
1. le territoire proposé répond-t-il aux critères fixés dans le code de l’environnement ? 
2. le projet de territoire, exprimé dans la Charte du PNR, répond-il de façon satisfaisante aux enjeux 
identifiés sur ce territoire pour les 12 ans de son classement ? 
3. le syndicat mixte de gestion du PNR, par ses statuts, ses partenaires et les moyens financiers et 
humains qu’il mobilise, est-il en mesure de conduire le projet inscrit dans la charte ? 
4. les collectivités et leurs groupements qui approuvent la charte expriment-t-ils une détermination, 
une solidarité et un engagement suffisant pour mener à bien le projet ? 
 
Un certain nombre de nouveaux projets sont à l’étude et le réseau des parcs naturels régionaux 
continue de se renforcer, mais les procédures de renouvellement de classement sont maintenant les 
plus fréquentes, parfois accompagnées de projet d’extensions de territoire. Les critères ne sont pas 
différents pour un premier classement et pour un renouvellement de classement, mais dans ce 
dernier cas, la situation de continuité dans laquelle se trouve le projet et l’évaluation réalisée au 
moment de la révision doivent aussi être prises en compte.  
1.1. la qualité du territoire 
L’article R 333-4-1° expose les deux critères auxquels doivent répondre les territoires de parcs 
naturels régionaux : 
 
1. Qualité et caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager, représentant une entité 
remarquable pour la ou les régions concernées et comportant un intérêt reconnu au niveau 
national. 
L’appréciation de ce critère doit s’appuyer sur les inventaires et études disponibles, ainsi que sur les 
reconnaissances institutionnelles existantes. Le diagnostic demandé par l’article R333-1 doit en 
apporter la démonstration (voir chapitre 2-1). 
 
2. Le territoire est délimité de façon cohérente et pertinente au regard de ce patrimoine en tenant 
compte des éléments pouvant déprécier la qualité et la valeur patrimoniales du territoire. 
La présence d’éléments patrimoniaux remarquables est une condition nécessaire mais non 
suffisante : le territoire qui les regroupe doit aussi constituer un ensemble cohérent et pertinent, 
révélateur d’une identité, laquelle s’exprime aussi dans le nom et l’emblème choisis. Il convient que 
cet ensemble puisse avoir un sens pour les habitants et les acteurs du territoire, qu’ils puissent s’y 
reconnaître et se l’approprier. 
 
 Les limites administratives ne doivent donc pas nécessairement être prises en compte dans la 
délimitation, et le territoire des communes limitrophes peut n’être que partiellement inclus dans un 
PNR. Un territoire peut comporter des espaces dégradés, des « points noirs », qui déprécient sa 
qualité. Si ces éléments sont en périphérie, le territoire des communes limitrophes concernées peut 
n’être que partiellement inclus dans le PNR. S’ils sont enclavés, ils ne peuvent être exclus et la 
charte doit comporter des mesures permettant soit de les faire disparaître, soit de limiter leur impact 
négatif et en priorité de maîtriser leur extension éventuelle. Sont particulièrement concernées les 
zones urbaines, commerciales, industrielles, touristiques développées sans intégration ni respect de 
l’identité du territoire et du paysage, ainsi que les infrastructures linéaires aménagements ou 
équipements portant atteinte à l’image du parc. 
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Un PNR ne doit pas comporter de partie marine ni de domaine public maritime, et la limite du parc 
inscrite sur le plan ne doit donc pas en englober. En application de l’article R333-14-II, et dans une 
logique de Gestion Intégrée de la Zone Côtière (GIZC), la charte du parc peut exprimer des 
orientations d’action et des mesures concernant des parties marines de son littoral, variables selon 
les enjeux et les capacités et compétences techniques du syndicat mixte de gestion du PNR, 
seulement après accord des autorités de l’Etat compétentes en mer. Une convention spécifique sera 
dans ce cas signée entre le syndicat mixte de gestion du parc et ces autorités. 
1.2. la qualité du projet exprimé dans la charte 
Cette qualité s'apprécie par rapport à la pertinence et à la précision des orientations et des mesures 
inscrites dans la charte et approuvées par les différents partenaires, ainsi qu’au niveau d’ambition 
qu'ils s’y sont librement imposés. Le projet ne doit pas consister en une simple déclaration 
d'intentions. 
 
Les orientations et les mesures retenues doivent être à la hauteur des enjeux du territoire. Les 
engagements des partenaires, notamment des collectivités, doivent être précis et relever de leur 
domaine de compétence. La charte doit également comporter  des engagements de l’Etat permettant 
de faciliter la mise en œuvre des orientations et mesures (voir chap. 6). 
 
En vertu des articles L333-1, R333-1 et R333-2, un parc naturel régional est un projet de 
développement fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine, et la charte permet de 
mettre en oeuvre les orientations de protection, de mise en valeur et de développement. Il convient 
de veiller à ce que la charte assure un bon équilibre entre d’une part les actions de valorisation et de 
développement économique durable et d’autre part la préservation du patrimoine et la protection. 
Doivent être en particulier traités le maintien de la biodiversité, la trame verte, la prévention et 
l’adaptation au changement climatique, les énergies renouvelables, le lien ville-campagne et les 
paysages, notamment péri-urbains. 
 
Une charte révisée s’apprécie aussi au regard de la charte précédente et son niveau d’exigence doit 
progresser : l’abandon d’engagements ou de modes d’intervention doit être justifié par l’adoption de 
dispositions plus efficaces ou par une évolution justifiée des priorités d’action sur le territoire. 
 
Un conseil scientifique peut utilement être mis en place et son rôle précisé  dans la charte. Il peut 
intervenir pour rendre des avis et éclairer la prise de décision, susciter et alimenter la réflexion 
prospective, contribuer au développement d’expérimentation et de recherches scientifiques dans le 
territoire du parc, en partenariat avec les organismes de recherche. Il est également possible de 
s’appuyer sur les conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, en mobilisant un sous-
groupe spécialisé sur les parcs de la région. Dans certains cas, des regroupements régionaux 
interrégionaux peuvent aussi apporter une plus grande disponibilité de chercheurs et d’experts. 
 
Les modalités d’association et de participation de l’ensemble des acteurs et des habitants du 
territoire, à travers la collaboration avec les associations, notamment de protection de la nature, 
doivent être prévues dans la charte. Un conseil de développement peut également être mis en place. 
1.3. la capacité du syndicat mixte à conduire le projet 
En application de l’article R-333-14, le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional est chargé 
de mettre en oeuvre la charte, par la maîtrise d’ouvrage de certaines actions mais aussi par sa 
capacité d’animation, d’ingénierie et de coordination auprès des collectivités, de leurs groupements 
et des autres partenaires du territoire, qui sont également impliqués dans la mise en œuvre de la 
charte (voir chapitre 1.4). 
 
En conséquence, les moyens financiers du syndicat mixte de gestion et son organisation sont 
importants pour apprécier le réalisme d’une charte. L’organigramme, le budget de fonctionnement à 
trois ans et le programme d’action à trois ans demandés en appui du dossier (voir chapitre 3-2) 
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permettent de vérifier que l’engagement financier des partenaires est à la hauteur du projet approuvé 
et que les mesures proposées dans la charte sont réalisables pendant la période de classement. 
 
Les statuts du syndicat mixte doivent être rédigés en cohérence avec la charte. Ils peuvent prévoir la 
participation des communes qui ont approuvé la charte ainsi que leurs EPCI à fiscalité propre 
(principe de double participation). 
Si la région a choisi la formule du syndicat mixte ouvert élargi, peuvent également être membres du 
syndicat mixte les organismes consulaires et les établissements publics. 
 
Les modalités de participation du conseil scientifique comme celle d’un conseil de développement 
peuvent être prévues dans les statuts, en cohérence avec les engagements prévus par la charte. 
 
Les partenariats prévus avec les structures extérieures à l’organisme de gestion sont également 
importants : en effet, certaines mesures nécessaires à la mise en œuvre du projet de territoire 
peuvent relever de l’engagement ou de l’action de partenaires extérieurs (associations, syndicats 
professionnels, établissements publics…). La charte ne peut engager directement ces partenaires, 
mais elle doit prévoir les partenariats et les principes de collaboration, qui pourront ensuite se 
traduire si nécessaire par des conventions particulières entre le syndicat mixte de gestion du Parc et 
ces organismes.  
 
1.4 La détermination de l'ensemble des collectivités et groupements intéressés à 
mener à bien le projet 
L’article L 333-1-5 précise que l'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent 
les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du 
parc. Cela signifie que, au-delà de l’action du syndicat mixte, l’appropriation et la motivation des 
partenaires de la charte, notamment des collectivités, sont également déterminants pour la qualité du 
projet de territoire. Elles s’apprécient en fonction de la précision et du niveau d’exigence des 
engagements figurant dans la charte, par la qualité du processus d’élaboration de la charte, la 
participation effective des partenaires et l’adhésion sans réserve des collectivités. 
 
La cohérence avec l’organisation intercommunale (notamment les EPCI à fiscalité propre et les 
Pays) doit également être appréciée. Le classement d’un parc naturel régional ou son 
renouvellement de classement doit être l’occasion, pour la ou les régions concernées, de clarifier les 
rôles de chacun et de créer les conditions d’une synergie d’action, de façon à éviter les doublons 
entre projets de territoire, dans le respect de l’article L333-4. 
 
2. Le dossier de classement 
 
2.1. Les études préalables à l'élaboration de la charte 
L’article R333.3 précise que l’élaboration de la charte doit être précédée d’études, qui servent de 
réflexion pour l'établissement du projet de charte, nouvelle ou révisée. Leur contenu est diffèrent 
selon qu’il s’agit d’un premier classement ou d’une révision. 
 
Le dossier de classement ne doit pas inclure la totalité de ces études, qui peuvent être volumineuses 
et techniques, mais comporter un document de synthèse, facilement appréhensible par les élus et les 
habitants, qui ne doit raisonnablement pas dépasser 100 pages ainsi que la liste des études et 
documents de référence sur lesquels il s’appuie. 
2.1.1. les études préalables à la création d’un nouveau PNR : 

L’article R333-3 prévoit un diagnostic, qui comprend un inventaire du patrimoine et une analyse 
socio-économique, et dont l’objet d’établir un état des lieux du territoire, d’en faire apparaître les 
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atouts, les fragilités et les enjeux afin que la charte du parc puisse permettre d’en maîtriser 
l'évolution à travers les orientations et les mesures dans une perspective de développement durable. 
 
L’inventaire du patrimoine concerne le patrimoine naturel, culturel et paysager. Il doit confirmer 
la qualité du territoire au regard des critères de classement figurant à l’article R 333.4.1. C’est 
également l’état des lieux initial qui servira de base à l’étude de l’évolution du territoire demandée 
lors du renouvellement de classement. Il doit s’appuyer sur les dispositifs d’inventaire ou de 
reconnaissances au niveau national, régional ou local, et sur les éléments locaux de connaissance 
disponibles. 
 
Il doit présenter les protections existantes et étudier comment l’action du PNR pourra, en 
complément, assurer la préservation du caractère de son territoire et de son patrimoine. 
 
Les documents relatifs à la planification ou à l’aménagement du territoire concernant le périmètre 
d’étude (DTA, SAR, SDAGE ou documents équivalents) doivent être analysés en vue d’assurer la 
cohérence avec le projet de charte. Les grands projets de l’Etat et des collectivités sur le territoire 
doivent être portés à la connaissance des rédacteurs de la charte. 
 
L’analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire doit faire ressortir les 
liens existants et à développer entre la qualité du patrimoine, l’activité économique et 
l’environnement social et culturel pour les habitants et les visiteurs. 
2.1.2 Lors d’un renouvellement de classement : 

L’étude préalable à la révision d’une charte lors d’un renouvellement de classement doit 
comprendre une analyse de l’évolution du territoire et une évaluation de la mise en œuvre de la 
charte précédente. 
 
L’ analyse de l’évolution du territoire :  
L’inventaire réalisé lors de la création du parc doit être régulièrement complété et actualisé par le 
syndicat mixte du parc, avec l’aide de ses partenaires et du Conseil scientifique s’il existe, afin 
d’approfondir la connaissance du territoire. Il en est de même pour la situation culturelle, sociale et 
économique. La charte doit prévoir des dispositions dans ce sens. 
 
Le dossier de renouvellement de classement doit comporter une analyse de l’évolution du territoire, 
document synthétique qui présente le nouvel état des lieux, analyse les causes des évolutions 
constatées depuis le dernier classement, et ses conséquences notamment par rapport aux critères qui 
ont justifié le classement en parc naturel régional. 
 
L’évaluation de la mise en œuvre de la charte précédente :  
L’évaluation doit analyser la façon dont les orientations et mesures de la charte ont été mises en 
œuvre, comment les engagements des signataires ont été assumés et les objectifs atteints. Cette 
analyse doit être mise en perspective avec celle de l’évolution du territoire pour caractériser 
l’efficience et l’opportunité des orientations et mesures de la charte arrivant à échéance, et définir 
de nouvelles modalités d’action pour la nouvelle charte. 
 
Ces études doivent être engagées suffisamment tôt pour que leurs résultats puissent alimenter la 
réflexion sur l’élaboration de la charte le plus en amont possible. Il est par ailleurs souhaitable que 
les collectivités, les services déconcentrés de l’Etat et tous les partenaires de la charte soient 
associés à cette démarche, pour laquelle une intervention externe, en complément de l’analyse du 
syndicat mixte, doit être encouragée afin d’objectiver les regards de chacun des acteurs. 
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2.2. La charte 
La charte, en vertu de l’article R.333-3-III, comporte un rapport, un plan et des annexes, qui sont 
des documents étroitement liés. 
2.2.1. le rapport. 

Il présente le projet de protection, de mise en valeur et de développement pour le territoire du parc 
en fonction des enjeux en présence. 
 
Il comprend les orientations de la politique qui sera menée pour les 12 ans à venir sur le territoire du 
parc pour répondre aux enjeux identifiés, et les orientations peuvent se décliner en mesures. 
 
Une mesure est une disposition ou un ensemble cohérent de dispositions, précises et concrètes. Elle 
porte sur l'ensemble du territoire ou sur certaines zones délimitées sur le plan. 
 
Pour chaque mesure, le rôle et la responsabilité des collectivités territoriales, de l’Etat, et des autres 
partenaires ayant approuvé la charte, doit être précisé au regard de leurs compétences respectives. 
 
Afin de contribuer à l’évaluation de la mise en œuvre demandée au R 333-3-II, la charte doit 
prévoir un dispositif d’évaluation, qui peut se décliner dans les différentes orientations et mesures. 
 
Le paysage est un sujet majeur pour les PNR, et l’article R.333-3-III –1 demande que le rapport 
traite spécifiquement de la protection des paysages. La charte doit exprimer les objectifs de qualité 
paysagère qui orienteront les moyens d'intervention visant la protection, la gestion et/ou 
l'aménagement du paysage, et des plans de paysage, facilitant la formulation des objectifs de qualité 
paysagère. Ce sujet peut être l’objet d’une partie spécifique dans le rapport, ou bien se traduire par 
un ensemble de mesures situées dans diverses orientations.  
 
La rédaction doit s’efforcer d’être concise, afin de conduire à un rapport d’une taille raisonnable, 
facilement lisible pour les élus et le public. Elle doit aussi être précise : les enjeux et objectifs 
généraux, qui sont souvent communs à l’ensemble des PNR, doivent être déclinés en fonction des 
caractéristiques particulières du territoire et traités de façon spécifique, territorialisée et 
opérationnelle dans le rapport et le plan. La durée de vie de 12 années de la charte doit toutefois être 
pris en compte pour ne pas descendre trop loin dans le degré de précision des mesures et des outils 
évoqués dans le rapport. Le nombre des mesures proposées doit également être réaliste au regard 
des moyens envisagés. 
 
La charte peut renvoyer la définition plus précise de certaines politiques et partenariats à des 
documents de planification ou d’orientation contractuelle qui seront élaborés ou modifiés 
ultérieurement. Toutefois les principes et les priorités qui doivent guider la réalisation de ces 
documents doivent être inscrits dans la charte. 
 
Lorsqu’ils sont voisins, la charte du PNR et le plan de gestion du parc naturel marin devront prévoir 
des objectifs cohérents et dans la mesure du possible des mesures coordonnées pouvant mobiliser de 
façon complémentaire les deux instances. 
2.2.2. le plan du parc. 

Le plan est un document cartographique prospectif lié au rapport, dont il traduit spatialement les 
orientations et mesures ; les espaces délimités sur le plan doivent correspondre dans le rapport à des 
principes et des actions particulières. Les autres éléments doivent être reportés dans des cartes 
annexes situées notamment dans les études préalables, sauf ceux indispensables à la lisibilité 
générale du plan. 
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Les territoires des PNR présentent une grande diversité de milieux naturels et surtout d’enjeux, les 
plans des différents PNR reflètent cette variété. Il est toutefois possible de prendre en compte les 
principes généraux suivants : 
 
La caractérisation et la différenciation des types d’espaces rendent généralement nécessaires 
plusieurs couches d’informations sur le plan ; il convient toutefois de s’efforcer de réunir les 
principales informations sur un seul plan, au 1/100.000ème au minimum. Certaines informations 
peuvent toutefois figurer sur des cartes annexes, insérées en encart sur le plan principal ou dans le 
rapport. La légende du plan, comme la rédaction du rapport, doivent faciliter au mieux la lecture 
commune de ces deux documents. 
 
Le diagnostic de l’étude préalable doit permettre sur le plan du parc une différenciation et une 
caractérisation des espaces du parc en fonction de leur valeur et sensibilité écologique et/ou 
paysagère, et le rapport prévoir des mesures de préservation, de gestion ou de restauration d’autant 
plus précises et exigeantes que la valeur de ces espaces est caractérisée et considérée comme élevée. 
L’approche doit être dynamique et prendre en compte les liaisons et les connexions écologiques à 
maintenir ou restaurer, tant à l’intérieur du périmètre qu’avec l’extérieur. Le plan du parc doit 
représenter l’usage du sol si certaines orientations et mesures du rapport les concernent et en 
indique les évolutions souhaitées. 
 
Les espaces bénéficiant déjà de reconnaissance, de désignation ou de protection au titre du 
patrimoine naturel, culturel ou paysager doivent être représentés, soit sur le plan général soit sur une 
carte séparée, et le rapport doit préciser le rôle du syndicat mixte ou des partenaires du PNR dans 
leur gestion. La charte doit faire la distinction entre les protections existantes et les mesures 
nouvelles qu’elle prévoit spécifiquement. 
 
2.2.3. les annexes : 
 
L’article R. 333-3-3° prévoit quatre annexes qui font partie intégrante de la charte : 
 
1) la liste des communes figurant dans le périmètre d’étude : le périmètre d’étude est déterminé par 
la délibération initiale de la région qui engage l’élaboration de la charte ou qui prescrit sa révision. 
Si le périmètre d’étude est modifié, il est nécessaire de faire apparaître sous forme de carte 
schématique la différence avec le périmètre d’étude du précédent classement. Toutefois, ce 
périmètre peut être ajusté par de nouvelles délibérations de la région jusqu’à l’enquête publique. 
 
A partir de cette étape, le périmètre d’étude ainsi défini sur lequel porte la charte (et donc le plan), 
celui qui est soumis à l’enquête publique et celui qui est proposé aux communes pour approbation 
définitive en fin de procédure, doivent être identiques. 
 
2) la liste des collectivités qui ont approuvé la charte. Pour les communes et les établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un tableau et une carte schématique 
doivent permettre pour chaque commune du périmètre d’étude de vérifier la double approbation 
nécessaire pour le classement. La lettre circulaire du ministre de l’intérieur aux préfets du 22 juin 
2006, annexée à la présente circulaire, apporte des précisions sur la question de l’adhésion 
conjointe. 
 
3)les statuts du syndicat mixte de gestion du parc (voir chapitre1-3) 
 
4)L’emblème figuratif propre au parc, qui doit respecter la charte graphique. 
 
2.3. les documents qui doivent accompagner la charte 
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Le rapport, le plan et les quatre annexes constituent la Charte proprement dite, c’est à dire le 
document qui sera approuvé par décret. Toutefois, lors de l’examen du dossier, la charte doit être 
accompagnée des documents suivants, qui aident à apprécier la qualité du dossier  : 
 
1) en référence aux critères de classement prévus à l'article R 333-4-3, l'état de l'organisation 
intercommunale sur le territoire. 
 
2) en référence à l'article R 244-2 précisant que la charte détermine les moyens humains et 
financiers mis en oeuvre pour atteindre les objectifs (voir supra 1-3) : 
a) l'organigramme du personnel et les projets de recrutement. 
b) le programme d'actions pluriannuel prévisionnel, chiffré pour trois ans au minimum 
c) le budget prévisionnel de fonctionnement chiffré pour trois ans au minimum 
 
3) Les conclusions de l’enquête publique. 
3. Procédure de classement et de renouvellement de classement 
Ces deux procédures sont en grande partie identiques, avec des différences rappelées ci-après au cas 
par cas, portant notamment sur le contenu des documents. 
 
L’article L333-1-§4 précise que la révision de la charte du parc naturel régional est assurée par 
l'organisme de gestion du parc, sous la responsabilité de la région. En cas de création d’un nouveau 
parc, l’élaboration de la charte est assurée par la région, qui peut confier cette tâche à un organisme 
de préfiguration. 
 
La durée minimale pour conduire une révision de charte dans de bonnes conditions et éviter de 
recourir à une prolongation de classement est d’au moins trois ans à compter de la délibération de 
mise en révision de la charte par la région. Les services locaux de l’Etat veilleront à réduire au 
maximum les délais de réponse et de transmission qui leur incombent dans la procédure. 
 
Un certain nombre d’étapes formelles de la procédure demandent l’intervention de la région, soit 
sous la forme de délibération, soit sous la forme d’arrêté du président de région. Il convient donc de 
veiller à la régularité de ces décisions, en tenant compte des délégations qui peuvent être apportées 
par le Conseil régional. 
3.1. la délibération de lancement de la procédure par la région 
La région engage l’élaboration d’une charte ou de sa révision, par une délibération. Dans le cas d'un 
projet de parc inter-régional, les régions doivent avoir adopté des délibérations concordantes.  
 
Cette délibération doit contenir au minimum : 
 
a) la prescription de l'élaboration de la charte accompagnée des motivations qui ont conduit la 
région à choisir l’outil "parc naturel régional" ou à engager la révision de la charte. 
 
b) le périmètre d'étude qui doit se présenter sous la forme d’un ensemble de communes ou de 
parties de communes. La délibération doit nécessairement être accompagnée d’une carte qui 
visualise le périmètre d’étude, en faisant apparaître lisiblement les délimitations communales, 
départementales et régionales, et, dans le cas d’une révision, le périmètre d’étude précédent et les 
limites du classement actuel. Les superpositions de périmètres d’étude de PNR ou d’aire d’adhésion 
de parc national sont impossibles en vertu de l’article R333-5-1.  
 
c) La justification de ce périmètre au regard des critères précisés au chapitre 1-1. Dans le cas d’une 
révision qui s’accompagne d’un projet d’extension de territoire, même minime, celle-ci doit être 
appréciée au regard des mêmes critères. 
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d) Les modalités de l'association à l'élaboration ou la révision de la charte des collectivités 
territoriales concernées et des autres partenaires intéressés (article R333-5). Il importe que ces 
modalités permettent la participation de tous les organismes concernés par les enjeux traités par la 
future charte, et permette en particulier une appropriation du projet par les collectivités qui auront à 
délibérer sur leur adhésion en fin de procédure. 
3.2. l'avis motivé du préfet de région sur la délibération initiale 
Dans le cas d'un projet de parc inter-régional, le ministre chargé de l’environnement désigne un des 
préfets de région comme préfet coordonnateur, sur leur proposition conjointe, et en informe la 
région. Celui-ci sera si possible celui de la région qui comporte la plus grande partie du périmètre 
d’étude. 
 
A la réception de la délibération de la Région, le préfet de région transmet au président du conseil 
régional un avis motivé, dont il convient de souligner l’importance pour le bon déroulement de la 
suite de la procédure. Cette réponse doit comporter les trois éléments suivants : 
 
1- Les observations éventuelles sur le périmètre d’étude retenu en fonction des critères de 
classement (voir 1.1). En cas de révision, si une extension de territoire est prévue, même minime, 
elle doit faire l’objet d’une analyse et d’un avis sur les mêmes critères. Il faudra alors veiller au 
maintien de l’identité du territoire, identité qui peut avoir été renforcée, pour le périmètre initial, par 
la ou les périodes de classement précédentes. Afin d’évaluer la valeur patrimoniale du territoire 
pressenti pour le futur parc ou l’extension, le préfet peut consulter le Conseil scientifique régional 
du patrimoine naturel. Il peut également solliciter un  avis d’opportunité du ministère chargé de 
l’environnement qui consultera le Conseil National de Protection de la Nature et la FPNRF pour 
éclairer son avis sur le périmètre. 
 
2- Les modalités de travail des services de l’Etat pour l’élaboration de la charte : En application de 
l’article R333-6, le préfet de région définit avec le président du conseil régional, et avec le président 
du syndicat mixte de gestion du parc en cas de révision, les modalités d'association de l'Etat à 
l'élaboration ou à la révision de la charte dès que la délibération prescrivant celle-ci lui a été 
transmise et leur communique la liste des services de l'Etat et de ses établissements publics qui y 
seront associés. Peuvent être concernés les services déconcentrés régionaux et départementaux, 
ainsi que les établissements publics de l’Etat. Il faut en particulier associer, à tous les niveaux 
pertinents, la préfecture maritime et les services compétents en mer lorsque le parc est littoral, les 
autorités militaires et les services de l’éducation nationale. 
 
3. Les attentes particulières de l’Etat sur le territoire du  parc et sur les enjeux à traiter 
prioritairement par la charte.  
 
Le préfet de région transmet pour information au ministre chargé de l'Environnement la délibération 
de la Région accompagnée de l'avis motivé qu'il a adressé au Président du Conseil régional et au 
Président du syndicat mixte de gestion du Parc en cas de révision. 
 
3.3. la consultation du ministre chargé de l’environnement en avis intermédiaire 
A la demande de la région, et s’il le juge opportun, le préfet de région transmet le projet de charte 
au ministre chargé de l’environnement, pour une consultation intermédiaire. Son objet est de 
recueillir les observations des instances qui rendront les avis en fin de procédure à un moment ou il 
est encore possible de faire évoluer la charte. Elle doit alors avoir atteint un bon niveau de qualité et 
d’exigence et être parvenue localement à un consensus suffisant entre les collectivités. 
 
Le préfet transmet au ministre pour avis intermédiaire : 
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1. la délibération initiale de la Région prescrivant l’élaboration de la charte ou sa révision, 
2. les études préalables dans les formes prévues au 2.1, 
3. les projets de rapport et de plan. 
 
Le préfet procède également à une consultation des services déconcentrés des départements 
ministériels consultés lors de l’avis final, c’est à dire ceux cités à l’article R 333-9, ainsi que des 
principaux établissements publics de l’Etat concernés par la charte.  Au vu du résultat de cette 
consultation, le préfet formule un  avis qu’il transmet également au ministre chargé de 
l’environnement. Cet avis, qui synthétise les observations des services déconcentrés, exprime les 
éventuelles difficultés rencontrées lors de l’élaboration de la charte, la prise en compte de son avis 
motivé (CF chapitre 3-2) et les points sur lesquels la charte doit encore progresser. 
 
Le ministre consulte le Conseil National de Protection de la Nature (CNPN). Un rapporteur désigné 
par le CNPN se rend sur place pour visiter les lieux et rencontrer les acteurs locaux. La visite est 
préparée par le préfet de région et les services du ministre en charge de l’environnement, en lien 
avec la Région et le syndicat mixte de gestion du parc (ou l’organisme de préfiguration).Le Ministre 
consulte de même la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France (FPNRF). 
 
Toutefois, pour réduire les délais de consultation, il est souhaitable de conduire en parallèle les deux 
types de consultation. Le préfet transmet le projet de charte simultanément à tous les services 
déconcentrés pour avis ET à la direction de la nature et des paysages pour engager les consultations 
du CNPN et de la FNPNR. L’avis de l’Etat central ne sera établi qu’après réception de l’avis motivé 
du préfet et recueil des avis CNPN et FNPNR. 
Concrètement, deux courriers du préfet sont nécessaires. Le premier, factuel, transmet la demande 
d’avis intermédiaire. Le second, substantiel, lui permet de communiquer son avis motivé, après 
avoir recueilli l’avis des services déconcentrés. Un délai de 1à 2 mois peut séparer ces deux 
courriers, correspondant à un gain de temps dans l’instruction par les services de l’Etat. 
 
Le ministre transmet ensuite au préfet de région l’avis de l’Etat, accompagné de l’avis du CNPN et 
de celui de la FPNRF, qui les communique ensuite à la Région et au syndicat mixte du parcen leur 
demandant de procéder ensuite aux ajustements permettant d’intégrer au projet de charte les 
remarques formulées dans cet avis intermédiaire. 
 
3.4. l’enquête publique 
L’enquête s’effectue nécessairement sur le dernier périmètre d’étude approuvé par la (ou les) 
Région et sur un projet de charte portant sur ce périmètre. 
Le projet de charte, dans la version qui sera soumise à l’enquête publique, fait l’objet d’un arrêté du 
président de région ou d’arrêtés concordants des présidents concernés en cas de projet inter-
régional. 
 
En application des articles R333-6-1 et R123-7 et suivants, l’enquête est ouverte et organisée par 
président de la région dans laquelle le parc a la plus grande étendue. Il saisit le président du tribunal 
administratif dans le ressort duquel est situé le chef-lieu de sa région en vue de la désignation d’un 
commissaire enquêteur ou d’une commission. Puis, en application des articles R123-13 et suivants, 
après avoir consulté le commissaire enquêteur, il prend un arrêté précisant les modalités de 
l’enquête, et exerce les compétences attribuées au préfet sur la durée de l’enquête. 
 
Il est souhaitable, lors de contacts avec le président du tribunal administratif qui désigne les 
commissaires enquêteurs, d’attirer son attention sur  les spécificités des projets de PNR par rapport 
aux projets habituellement soumis à enquête publique. 
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Dans le cas d’un parc (ou projet de parc) littoral dont le projet de charte comprend des orientations 
ou mesures concernant la mer, le dossier d’enquête publique doit aussi être en consultation à la 
Direction départementale des affaires maritimes. 
 
3.5. la phase de délibérations locales 
Après les ajustements éventuellement nécessaires pour tenir compte des conclusions de l’enquête 
publique, le projet de charte est envoyé pour approbation par le (ou les) président du conseil 
régional aux départements, aux communes territorialement concernées, ainsi qu'aux EPCI à fiscalité 
propre, pour une délibération qui doit être positive ou négative, et seules les délibérations sans 
réserve seront considérées comme positives. Dans le cas d’un parc interrégional, deux lettres 
concordantes sont nécessaires pour l’envoi. Une lettre co-signée peut aussi être utilisée. 
 
Pour les collectivités qui doivent aussi adhérer au syndicat mixte pour être classées, cette 
délibération doit comporter également l’adhésion au syndicat mixte dont les statuts figurent en 
annexe 3 de la charte. 
 
Il est nécessaire de rappeler ici que pour qu’une commune soit classée dans le territoire d’un parc 
naturel régional, elle doit remplir quatre conditions : 
-elle appartient au périmètre d’étude 
-elle a approuvé la charte du parc sans réserve par délibération 
-si elle appartient à un EPCI à fiscalité propre, ce dernier doit avoir approuvé la charte également 
-elle adhère aux statuts du syndicat mixte (directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un 
EPCI) 
 
Dès que les collectivités concernées ont délibéré, ou à défaut à l'issue d'un délai de 4 mois, la (ou 
les) Régions approuvent par délibération le projet de charte tel qu’il a été soumis à la consultation, 
ainsi que la liste des communes pour lesquelles elle demande le classement. Elle transmet le dossier 
au préfet de région dans la forme détaillée au chapitre 2, accompagné d’une carte schématique 
faisant apparaître clairement la différence (si elle existe) entre le périmètre d’étude et le territoire 
dont le classement est demandé. 
 
3.6. la demande de classement au ministre chargé de l’environnement 
Conformément à l’article R333-8, le préfet de région transmet le dossier de demande de classement 
au ministre chargé de l’environnement. Le dossier est accompagné des délibérations des régions et 
des départements, ainsi que d’un tableau récapitulatif des délibérations des autres collectivités et 
adhérents. Il transmet un avis motivé sur la demande de classement. 
 
Le ministre chargé de l’environnement procède aux consultations prévues à l’article R 333-9 
(Conseil National de la Protection de la Nature, Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France, 
consultation interministérielle). 
 
Comme pour la consultation intermédiaire, il est nécessaire de réduire au maximum les délais 
d’instruction, il est possible de conduire parallèlement l’élaboration de l’avis motivé  du préfet, 
s’appuyant le cas échéant sur une nouvelle consultation des services déconcentrés, et la 
transmission de la demande de classement au ministre afin que celui-ci puisse engager sans délai 
supplémentaire les consultations nationales. 
 
Au vu de ces avis et de celui du Préfet, le ministre chargé de l’environnement peut proposer au 
Premier ministre le classement par décret du territoire résultant des délibérations, pour une durée 
maximale de douze ans. Pour se prononcer, il se base sur la qualité globale du dossier final et 
notamment sur la pertinence des améliorations apportées au projet de charte suite à l’avis 
intermédiaire et à l’enquête publique, ainsi que sur le périmètre finalement proposé au classement : 
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si des collectivités ont délibéré négativement, il lui appartiendra effet d’apprécier, en fonction de 
leur nombre et de leur localisation, si la cohérence du territoire ou le fonctionnement du syndicat 
mixte du parc ne sont pas compromis. 
 
3-7 Modification du périmètre classé 
Les communes du périmètre d’étude qui ont délibéré négativement ne peuvent intégrer le PNR en 
cours de classement qu’à l’issue d’une procédure identique à celle du classement, à l’exclusion de 
l’enquête publique, et qui comprend notamment : 

• Une approbation de la charte et des statuts du syndicat mixte et demande d’adhésion par les 
communes intéressées (il est nécessaire de vérifier que les EPCI à fiscalité propre dont elles 
font partie ont également approuvé la charte), 

• une délibération du syndicat mixte du parc et de la région demandant la modification du 
décret de classement pour intégrer ces communes dans le PNR, 

• un avis motivé du préfet de région s’appuyant sur un état des lieux montrant que les 
territoires de ces communes n’ont pas subi récemment de dégradations contraires aux 
principes de la charte, 

• une demande de classement au ministre chargé de l’environnement, qui procède aux 
consultations évoquées au chapitre 3-6 et propose au premier ministre le classement par 
décret des communes. 

 
Il conviendra donc d’en réserver la possibilité à des situations très exceptionnelles, et notamment 
d’évaluer s’il n’est pas préférable pour ces communes d’attendre le renouvellement de classement 
suivant pour intégrer le parc. 
 
4. Prolongations de classement 
La loi du 14 avril 2006 a augmenté la durée maximale de classement de 10 à 12 ans, tout en 
maintenant la possibilité pour les régions de demander une prolongation du classement de 2 ans 
maximum (Art L333-1 ). 
 
4.1 Principe de mise en œuvre 
La prolongation de classement est une disposition qui doit rester exceptionnelle et être justifiée par 
« des changements dans les circonstances de droit ou de fait ne permettent pas à la Région de 
conduire la révision à son terme avant l'expiration du classement »  (Art L333-1 ) et si la révision de 
la charte est suffisamment avancée pour pouvoir définir de façon précise la durée de la 
prolongation. Les circonstances de droit se réfèrent à un changement législatif, réglementaire ou 
contentieux ayant des conséquences sur le processus d’élaboration de la charte. Les circonstances 
de fait se réfèrent des événements retardant la révision de la charte, imprévisibles au moment de son 
lancement. 
 
La demande doit parvenir au ministère au moins quatre mois avant l’expiration du classement. 
 
4.2 Procédure 
La première étape d’une prolongation de classement est une délibération du syndicat mixte du Parc, 
si possible à l’unanimité. Ensuite, la Région en fait la demande au préfet de région par une 
délibération justifiant la demande en fonction des critères évoqués au 4.1. 
 
Le préfet transmet cette demande au ministère chargé de l’environnement accompagné d’un avis 
motivé sur les raisons invoquées par la Région dans sa délibération. La prolongation est prise par le 
Premier ministre sur rapport du ministre chargé de l’environnement. 
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5. Effets du classement 
 
5.1 Portée juridique générale des chartes de PNR 
La charte est approuvée par les communes, leurs groupements, les départements et les régions, qui 
sont donc liés par les engagements qui y figurent. Le non-respect des engagements par les 
collectivités pourra notamment être sanctionné par un non-renouvellement de classement à 
l’échéance ou dans les cas graves, par un déclassement selon la procédure prévue à l’article R333-
11. 
 
La charte, est aussi un acte destiné à orienter l’action des pouvoirs publics. En conséquence, les 
décisions de l’Etat et des collectivités doivent être en cohérence avec la charte du parc, ce qui peut 
permettre l’ouverture de recours contentieux à l’encontre de leurs actes administratifs. 
 
En revanche, la charte n’est pas opposable aux tiers, ce qui signifie qu’elle ne peut pas s’adresser 
directement à des personnes physiques ou morales pour leur imposer des règles de fond ou de 
procédure. Elle peut toutefois exposer les principes d’un partenariat, mais il devra être confirmé par 
une convention spécifique (voir 1-3). 
 
5.2 Portée juridique particulière des chartes de PNR en matière d’urbanisme 
La loi confère à la charte une portée juridique plus forte dans le domaine de l’urbanisme puisque les 
documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. 
(L333-1-§5). Cette disposition est reprise dans le code de l’Urbanisme aux articles L 122-1 (SCOT), 
L123-1 (PLU), L124-2 (CC), L143-2 (programmes d’action départementaux).  
 
De même, le code de l’urbanisme prévoit que le syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional 
est associé et consulté lors de l’élaboration des SCOT et PLU (L124-1, L122-7 et L123-8). 
 
Les collectivités signataires de la charte et compétentes en matière d’urbanisme ont trois ans pour 
mettre en compatibilité leurs documents d’urbanisme avec la charte du PNR (C.U. L121 à L124). 
Le préfet doit veiller à cette mise en compatibilité, et inclure les dispositions du rapport et du plan 
du parc dans le cadre du porté à la connaissance de l'ensemble des règles supra-communales. 
 
Depuis la loi du 14 mars 2006 (article L122-4-1 du code de l’Urbanisme) les syndicats mixtes de 
gestion des PNR peuvent porter des projets de SCOT, même sur un territoire plus large que le PNR. 
La lettre circulaire du ministre de l’intérieur aux préfets du 22 juin 2006 apporte des précisions sur 
cette possibilité (annexée à la présente circulaire).  
 
Il ne résulte pas des dispositions ci-dessus que l’ensemble du PNR doit obligatoirement être couvert 
pas des documents d’urbanisme. En l’absence de PLU ou de CC sur une commune, les dispositions 
de la charte doivent guider le préfet pour la délivrance des autorisations d’urbanisme et notamment 
les articles R 111-21 (atteinte au caractère des lieux) et R111-14-1 (dispersion du bâti) du code de 
l’urbanisme. Le préfet peut inscrire des engagements dans ce sens dans la charte. 
 
Il est ainsi souhaitable que, lors de l’élaboration de la charte, une réflexion ait lieu en lien avec les 
services de l’Etat en charge de l’urbanisme afin de déterminer quels sont pour les communes les 
outils les mieux appropriés pour mettre en œuvre les mesures de la charte en matière d’urbanisme. 
Le résultat de ces réflexions peut se concrétiser dans la charte par des engagements de certaines 
communes à se doter de documents d’urbanisme dans un délai déterminé. 
 
5.3 Cas particulier de la circulation des véhicules à moteur 
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Le 2ème alinéa de l’article L 362-1 du code de l’environnement prévoit que la charte de chaque parc 
naturel régional comporte un article établissant les règles de circulation sur les voies et chemins de 
chaque commune adhérente du parc naturel régional. L’objectif de cette disposition législative est 
d’encadrer la circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels sensibles du parc à un 
niveau compatible avec la préservation du patrimoine naturel, le développement des activités 
touristiques de découverte et l’image du parc. Cette disposition vient compléter l’interdiction 
générale de circulation dans les espaces naturels prévue au 1er alinéa de l’article L 362-1. 
 
La police de la circulation sur ces voies étant de la compétence du au maire ou du préfet, elle ne 
peut être déléguée au PNR, et la charte ne peux pas non plus édicter des règles qui s’appliqueraient 
directement aux tiers dans ce domaine (voir 5-1). La charte doit en revanche comporter un article 
qui énonce des règles générales d’encadrement de la circulation applicables à l’ensemble du 
territoire, à certaines zones du plan, notamment les plus écologiquement sensibles ou à certaines 
voies. 
 
Il appartiendra ensuite au maires de prendre, en application de l’article L 2213-4 du code général 
des collectivités territoriales, des arrêtés qui reprennent et précisent ces règles sur le territoire de 
leur commune, avec l’appui technique du PNR. Le préfet, en application de l’article L 2215-3 du 
code général des collectivités territoriales, peut également étudier la possibilité d’intervenir par 
arrêté sur plusieurs communes du territoire du parc. 
 
5.4 Cas particulier de la publicité, des enseignes et pré-enseignes 
L’article L581-8 prévoit que, dans les PNR, la publicité est interdite à l’intérieur des 
agglomérations, sauf si elle est réintroduite dans un règlement local comportant une zone de 
publicité restreinte. L’article L581-8 prévoit également que dans les PNR, l’architecte des bâtiments 
de France doit être consulté lors des autorisations d’installation d’enseignes par le maire. 
 
Hors agglomération,  le droit commun s’applique dans un PNR, c’est à dire que publicité et pré 
enseignes sont interdites, sauf certaines catégories de pré enseignes dérogatoires. 
 
Les dispositions particulières aux parcs naturels régionaux s’appliquent indépendamment de la 
charte ; toutefois, celle-ci peut utilement aborder ce sujet et énoncer, comme en matière de 
circulation des véhicules motorisés, des règles de bonnes pratiques que les communes signataires de 
la charte s’engagent à prendre en compte dans l’exercice de leur compétence, avec l’appui 
technique du syndicat mixte de gestion. Une attention particulière doit notamment être portée aux 
pré-enseignes dérogatoires, qui ne bénéficient pas d’un régime spécial dans les PNR, et qui peuvent 
avoir un impact fort en milieu rural. 
 
5.5 Les avis du PNR 
Le PNR, en vertu de l’article L333-1, est consulté pour avis sur les documents de planification listés 
au R 333-15, sur les PLU et sur les SCOT (voir 6.2), ainsi que sur les études d’impact (voir 
article R333-14). Les services de l’Etat et des organismes publics chargés d’instruire ces documents 
doivent être bien informés de ces dispositions, l’absence de consultation représentant un vice de 
procédure. 
 
En sus de la consultation exigée par le code de l’environnement, l’association préalable  du PNR 
lors de l’élaboration de ces documents peut faire partie des engagements de l’Etat dans la charte du 
PNR (voir chapitre 6). 
 
Formellement, cette compétence appartient au comité syndical, qui se prononce par délibération, 
une délégation pouvant être attribuée au président, au directeur ou au bureau. 
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6. Rôle de l’Etat dans l’élaboration, la révision et la mise en œuvre des chartes 
 
6.1. Participation des services de l’Etat au processus d’élaboration des chartes : 
L’élaboration et la révision des chartes demandent un investissement dans la durée des services de 
l’Etat, puisqu’une révision dure au moins trois ans. Le processus d’élaboration de la charte 
(nouvelle ou révisée) fait intervenir l’Etat dans son double rôle de garant et de partenaire. Ces deux 
approches sont complémentaires : c’est en participant à l’élaboration de la charte et en s’impliquant 
par leurs propositions et leurs engagements que les services de l’Etat acquerront la connaissance du 
projet nécessaire au rôle de garant. 
 

6.1.1 Le rôle de partenaire. 

Le rôle de partenaire relève pour les services de l’Etat d’une participation régulière tout au long du 
processus de d’élaboration de la charte. A la réception de la délibération initiale de la Région, le 
préfet doit préciser les modalités de participation des services de l’Etat, et en particulier établir la 
liste des services qu’il souhaite voir associés (voir 3-2). 
 
Dans sa réponse, le préfet doit également faire part à la région, et au syndicat mixte du parc en cas 
de révision, des attentes particulière de l’Etat sur le territoire du parc et sur les enjeux qui lui 
semblent prioritaires pour les douze ans à venir, et qu’il souhaite voir traiter par la charte. A cet 
effet, le préfet peut réunir les services identifiés pour procéder à une réflexion sur ces points. Ces 
attentes porteront en particulier sur la biodiversité, les paysages, les ressources naturelles et 
l’aménagement du territoire. 
 
Ensuite, la participation des services tout au long de l’élaboration de la charte doit permettre 
d’accompagner pédagogiquement la communication des attentes des enjeux pour l’Etat (voir 3-2-2), 
et de trouver les voies d’intégration avec ceux des collectivités. Elle permettra aussi de contribuer à 
la qualité rédactionnelle de la charte sur des sujets touchant aux domaines de compétences de l’Etat, 
d’apporter des propositions d’engagement de l’Etat, de faciliter la formulation des avis requis aux 
différentes étapes de la procédure, et plus tard la participation à la mise en œuvre de la charte. 
 

6.1.2 Le rôle de garant. 

Le rôle de garant se joue à trois moments de la procédure, lors desquels le préfet est conduit à 
formuler un avis sur la qualité du projet, destiné à éclairer les avis et décisions du ministre chargé 
de l’écologie : 
 
- Au moment de la réponse du préfet à la délibération initiale de la Région (chapitre 3-2) 
Celle-ci porte essentiellement sur la pertinence du périmètre d’étude choisi au regard des critères 
rappelés au chapitre 1-1.  
 
- Au moment de la transmission du projet de charte au ministre pour avis intermédiaire 
(chapitre 3-3) 
Pour formuler son avis, le préfet doit procéder à une consultation des services qu’il aura désignés en 
début de procédure, lors de laquelle il importe de veiller à la qualité du projet au regard des critères 
présentés au chapitre 1, à ce que la charte ne comporte pas de disposition portant atteinte aux 
compétences régaliennes de l’Etat et à ce que les engagements de l’Etat figurant dans la charte 
correspondent bien à des propositions consensuelles entre le SM, la région et les services 
déconcentrés lors de la concertation. 
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- Au moment de la demande de classement au ministre (chapitre 3-6)  
Ce rôle est alors rempli par le préfet dans son avis motivé et par les services d’administration 
centrale, s’appuyant sur les avis de la FNPNR et du CNPN.. 
 
6.2 Engagements de l’Etat inscrits dans les chartes de PNR 
L’article R333-2 précise que la charte définit les engagements de l'Etat permettant de mettre en 
oeuvre les orientations de protection, de mise en valeur et de développement qu'elle détermine. Ces 
engagements étaient autrefois inscrits dans une convention signée entre le préfet de région et le 
président du parc et annexée à la charte. Le décret du 2 mai 2007 a supprimé le caractère obligatoire 
de cette convention, et les engagements de l’Etat doivent désormais figurer dans la charte. 
 
Le préfet de région doit donc convenir avec les autres partenaires de la charte de dispositions 
particulières destinées à préciser son rôle, et notamment celui de ses services déconcentrés, pour la 
définition et la mise en œuvre des orientations et mesures de la charte. 
 
Pour les projets de chartes ayant été élaborés et mis à l’enquête publique avant le 2 mai 2007 qui a 
supprimé la nécessité d’une convention d’application, les préfets pourront utilement signer une telle 
convention afin de préciser les engagements de l’Etat, ceux-ci n’ayant pu être intégré dans le projet 
de charte. 
 
 
6.3 Participation de l’Etat à la mise en œuvre de la charte 
L’article L333-1-5 prévoit que l’Etat et les collectivités adhérant à la charte appliquent les 
orientations et les mesures de la charte dans l’exercice de leurs compétences sur le territoire du 
parc. L’Etat est donc impliqué dans la mise en œuvre de la charte pendant la durée du classement. 
 
Le préfet de région doit ainsi s'assurer de la prise en compte par les services de l'Etat des 
orientations et des mesures de la charte, et ses décisions devront être en cohérence avec l’ensemble 
de celle-ci. Il veille à ce que chaque service, à l’issue du classement, dispose d’un exemplaire de la 
charte approuvée par décret. 
 
Afin de faciliter cette prise en compte, un comité technique de suivi réunissant des représentants des 
services de l’Etat, de la Région, du syndicat mixte de gestion du parc et des principales collectivités 
concernées peut être constitué et se réunir à un rythme annuel pour : 
- prendre connaissance des actions menées par chaque partenaire au cours de l'année, sur le 
territoire du parc, 
- débattre des actions envisagées par chaque partenaire du territoire pour l'année à venir, 
- s'assurer des convergences et des cohérences de ces actions avec les orientations et les mesures de 
la charte. 
 
Le préfet de région veille à ce que l’organisme de gestion du parc soit invité à participer aux 
commissions ou groupes de travail relatifs à des domaines traités dans la charte du parc et 
concernant son territoire, et à associer l'organisme de gestion du parc à la concertation sur les 
projets dont la maîtrise d'ouvrage relève de l'Etat. De même, l’organisme de gestion du parc doit 
veiller à associer les services de l'Etat compétents aux réunions institutionnelles et aux divers 
groupes de travail ou de réflexion de l'organisme, et à transmettre les informations qui pourraient 
les concerner. 
 
Une convention pluriannuelle peut être signée entre l’Etat et les syndicats mixtes de PNR. Une telle 
convention peut permettre de regrouper les différentes opérations confiées par l’Etat au syndicat 
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mixte de gestion du parc et donnant lieu à financements, et de préciser les modalités de suivi par 
l’Etat de la mise en œuvre de la charte et des programmes d’actions du syndicat mixte. Si la 
convention est prise en application du volet territorial des CPER, la Région peut être associée à la 
convention. 
 
Le territoire du parc a vocation à être retenu en priorité par l'Etat, pour la mise en oeuvre pilote de 
ses propres politiques, notamment en faveur de la préservation des paysages et de la biodiversité.  
Ainsi, le parc pourra efficacement contribuer à l’innovation et à l’expérimentation en termes de 
politiques publiques. 
 
6.4 Marque 
La marque « parc naturel régional de… », propriété de l’Etat, est déposée à l’INPI pour chaque 
parc, cette démarche est donc effectuée à l’échelon national. Ce dépôt vise à protéger la marque 
contre toute utilisation abusive. Les parcs peuvent concéder la marque pour des produits et des 
services. Chaque projet de marquage proposé par un parc est examiné par la « commission marque 
» animée par la Fédération des parcs, le ministère en est membre. La commission vérifie que le 
Règlement Général d’Utilisation de la marque, déposé pour chaque parc à l’INPI, est bien respecté 
pour chaque produit ou service dont le marquage est envisagé. La marque parc n’offre aucune 
garantie de qualité aux consommateurs, elle traduit essentiellement le lien entre le territoire et le 
produit ou service marqué.   
 
7. Reconnaissance comme « Agenda 21 local » 
Le ministre chargé du développement durable a mis en place en 2006 un dispositif de 
reconnaissance comme « agendas 21 locaux »  des projets territoriaux de développement durables 
portés par les collectivités qui en font la demande. Un « cadre de référence national pour les projets 
territoriaux de développement durable et les agendas 21 » a été adopté en 2006, et sers de support à 
la délivrance de ce label. 
 
Il a également décidé en 2007 d’instaurer une procédure particulière d’attribution de ce label aux 
PNR, au moment de leur classement, sur la base de leur charte et pour la durée de celle-ci. L’objet 
de cette procédure particulière est de prendre en compte le fait que les PNR entrent par nature 
largement dans le cadre de référence, et qu’ils peuvent contribuer à diffuser cette démarche sur leur 
territoire, auprès de leurs partenaires (région, départements, communes, villes portes…). 
 
Le ministre chargé du classement en PNR s’assurera toutefois, au moment du classement, de la 
bonne prise en compte du cadre de référence « agenda 21 local » dans la charte du PNR. Ce 
dispositif est établi en 2007 à titre expérimental pour une durée de trois ans, et sera pérennisé s’il 
donne satisfaction. 
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ANNEXE 6 

Etapes prévisionnelles 
2009

1 2 4 6 7 8 10 11 12

Réunion du Comité technique : choix prestataire X

Finalisation des études préalables

Elaboration des scénarios prospectifs

Réunion des 5 groupes thématiques : présentations des scénarios 

pour faire émerger des propositions de mesures ou d'actions 

pour inféchir les tendances d'évolution non souhaitées

Intégration des éléments issus de la démarche prospective 

Réunion du Comité technique : présentation des propositions issues 

des scénarios, études préalables pour validation
X

Définition des moyens du Parc et rôles/responsabilités des 

partenaires précisés

Réunion du Comité technique : approbation des moyens à mettre en 

œuvre et des rôles/responsabilités des partenaires

Rédaction des chapitres spécifiques (zone marine, 

intercommunalité, dispositif d'évaluation)

Elaboration du plan et notice de Parc

Réunion du Comité technique : plan et notice de Parc approuvés et 

proposition de réajustement du périmètre d'étude

Assemblage et mis en cohérence de l'avant projet complet (plan 

et notice de Parc, études préalables)

Réunion du Comité technique : approbation de l'avant projet complet 

(sans annexes)
X

Avant projet présenté aux acteurs du territoire O

Modifications suite aux consultations des communes, organismes 

publics et services de l'Etat (janvier)

Modifications suite aux avis intermédiaires (mai/juin ?)

O

X

X

2008

3 5 9

Objectifs, mesures 

et leurs priorités approuvés

études préalables validées

Moyens du Parc et rôles 

des partenaires approuvés

Plan et notice de Parc 

approuvés et réajustement

 du périmètre d'étude 

Avant projet complet (sans annexes)

 approuvé puis partagé 

par les acteurs du territoire

 


